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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

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

de Scipion, curieuse dissertation sur ce magnifique fragment de la République de Cicéron, si heureusement conservé par Macrobe. Le grammairien,
le critique, liantiquaire étale un savoir très-varié et souvent ingénieux dans
les sept livres des Satumales. Le Traité des différences et des associations
des mais grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie

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

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

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

la fin de Ilouvrage, forment un traité complet de géographie comparée.
Ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes ’
de la collection.
(I) Le traité de Vancn de Re rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.
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AVERTISSEMENT.

Grâce 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 ad0pté pour Macrobe est celui de liédition des Deux-Ponts.
Dlexcellents travaux , d’une date plus récente , nous ont fourni le texte du
Traité de Varron, et celui de Pomponius Méta.
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NOTICE SUR MACROBE ’.
Macrobe est un des écrivains latins sur lesquels

ment contraires à cette opinion, puisqu’ils veulent

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

qu’Aviénus , le fabuliste, ait été contemporain

savants du moyen âge , dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

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

Osarthl dit avoir vu un manuscrit qui portait

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

le titre suivant z Macrobii, Ambrosii, Oriniocensis in somnium Scipionis commentarium incipit;

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

et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensis) aura

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

l. MACROBIUS , Ambrosius, Aurelius, Theododu: : tels sont les noms que porta notre auteur, et

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 Oniracrilique,
mot qui serait formé de attige; (songe), et de xgînw

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

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

dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose
est quelquefois placé le dernier , P. Colomiès c’on-

rlur I que ce fut celui sous lequel il était connu

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

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

sisLe jésuite
, et Alex.
tantôt
Omissis. v
Wilthem rapporte a qu’un ma-

minent Colomiès établit et développe cette opinion :
«Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé-

nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-

die ses tables ? Si nous en croyons Géraldi , c’est
. l’empereur de ce nom ; mais cet écrivain se trompe
x certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-

DABAM. van. DIV. MEVM. RAVENNÆ. cura. MA-

tre suivant: ava. manu. svunacn. vs. v. c. suss-

caosio. norme. EUDOXIO. Le manuscrit de

i mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

Saint-Maximin portait encore un autre titre , transcrit par Wilthem de la manière suivante : nacnonn.
aunsosu. SICETINI. DE. SOMNIO. etc. Avant de

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

terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

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

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

- lui que nous appelons ordinairement Macrobe,

au traité De difflrenliis et societatibus græci
a [clinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,
nous citerons un passage d’un ancien interprète de

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

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

n thèque , on trouva un Macrobius. L’inquisiteur
«jugea que cet effroyable nom , Macrobii Salama-

rannus est des deux genres, selon la règle posée par

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

le grammairien Théodose. a La même opinion a été

« mand hérétique 3. n

mise. accompagnée de quelque doute , par le saant P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins

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

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

Sicca, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

lucl Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

l’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des maInscrits d’lsaac Vossius, rédigé par Colomiès, et sous

e n° 294, on trouve l’indication suivante z Théo-

losii (imo Avimi) ad Macrobium Theodosium falulæ. Saxius 4 et Henri Canegietieo5 sont tacite’ Cette notice a été publiée, pour la première fois, sous

e litre de Dissertation, dans les Annales Entyclopc’diques
rien Il. 51min (l8I7, l. v, p. 2l-7G). Elle a été reproduite.

tec du additions et des corrections, dans le cuisaient Jour-

Il. Le troisième mot de ce titre, SICETINl, est
habitants Siccenses f Ptolémée et Procopc appellent

cette ville Sicca Feneria, et solin, simplement Veneria. Elle était située à l’est de Cirta ,’ sur la côte

de l’Afrique que baigne la nier Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé , et les mythographes racontent que Thoas , roi de Lemnos , ayant été jeté

dans cette île par une tempête, il y eut de la nymphe Olinoé un fils qui fut nommé Sicrinus. Ou bien

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

aHannées lem et I820) publiéa Londres par M. Valpy. Je

Sporades , que Strabon appelle Siceuus, Ptolémée

Ireproduls ici pour la troisième fols, avec des additions et
lis corrections nouvelles.
i P. Colonies-ü opera, adira a J. .410. Fabricio; llamburg.,
ne; tint gap-fla littéral-t’a (c. 38, p. au).

Sicinus, Pomponius Mela Sir-ynus, et Pline Syri-

l Dans ce traité, outre que le nom de Théodose se trouve
flac»; le dernier, après les autres noms de l’auteur des Saurnales, Il y est de plus appelé. tantôt Manche, tantôt sim-

nui? C’est la une question qu’aucun indice n’ai Gasp. Bartliii, rider-maria et commentaria; Francofurl..
I618, in-fol , I. xxxlx , c. I2.
1 Diptycon Lendiense, et in illud comnmrlarium a Kerr.
P. Il’illhcmin, Sur. .Ics , Lrodii, rasa; ln-fol. Appendia: i

ilernent Théodose.

t Onomaslicon Iillernn’um Christophari Sun; Trajccl.
il! Rhenum, 17754803, 7 vol. ln-B”, l. l, p. 478.
’ bisser-talla de male et stylo Aviem’.
I sCBODE-

p.36’llismire du Calvinismc et rrlln du Pnpismc mis en pal
ratifie; Rotterdam. H333, iu-t’, l. t, p. G7.
l [le sa!» Jugurlhino.

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

plies, est consigné dans le code Théodosien. Ont
trouve d’abord une loi de Constantin î, datée d:

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

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

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

326, adressée à un Maximianus Macrobius, sali
qualification , que la différence du prénom , joint

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

comme étant le père ou l’aïeul de l’auteur des Satan

tradition vague : car, malgré tous les efforts que

nales.

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

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

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

La loi 13, liv. xvt , tit. 10, de paganis (cou
Justinian.), est adressée par Honorius à Macrobe
vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.
Une loi datée de Milan , l’an 400 , le blâme d’u

empiétement de pouvoir, et le qualifie vùarius.
La loi 11 , liv. v1, tit. 28, de indulgenlüs (lcbi

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

forum , sous la date de l’année 410 , est adressée

mémc : n Nos sub alto ortos cœlo, latinæ ünguæ

Macrobe, proconsul d’Afrique.

« venu non adjuvat.... petit-am, émpetratumque

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeun

a volumus, æqut bonique consulant, si in nostro
a sermone nativa romani cris elegantia desidera-

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

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

qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cabiai:
à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfi

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

ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes lion

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le

neurs et prérogatives que ces magistrats. Les en

grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bigarré d’hellénismes, et ses ouvrages remplis de ci-

pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en CODSidl
ration des mérites de Macrobe , qu’ils qualifientd

tations grecques. Cœlius Rliodiginus I prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient

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

au nombre des écrivains auxquels leur ville avait

sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charg
puissent y prétendre.

donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

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

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarer

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte qu

On a traduit le titre de præpositus sacri cuba
cuit, par celui de grand-maure de la garde-robe
et l’on a comparé cette charge à celle que rempl
le grand chambellan dans les cours de l’Europe mi
darne. Elle existait également dans l’empire d’(

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,

rient et dans celui d’Occident. Celui qui en êta
revêtu était de la troisième classe des illustre:

tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. Il ava

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

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , euh

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 avaitî
titre de spectabilîs, et les chartularîi sacri cab

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

culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits der
rient aussi à Macrobe le tin-e de air consularis:

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

qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syri

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

Saxius (loco tu.) place Macrobe vers l’an 410.

Quant à la qualification d’illuster, plusieurs autel]
cités par Gessner 5 prouvent qu’on la donnait,
cette époque , aux sénateurs de la première class

M. Schœll, dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature

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

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

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 rem-

I DE Gallorum cisalpinorum Antiquilate et Disciplinn,
a Gaudentio Meneur; Laya. Sala. Griphim, (538. ln-8° (l.
Il . c. 2 .
l Lec)tiones antiques (l. xtv, c. 5).
3 Bicololi Almagestum novum ; Psononlæ, 1651, in-fol., aval.

k Histoire de la lillémturc latine, par M. F. ScnŒLL;
Paris, 18H. A vol. lues". (t. W, p. 300.)

illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque c

donnait cette qualification aux gouverneurs dc
provinces 4; et Ernesti , dans l’Incleæ dignîlalul
de son édition d’Ammien7Marœllin 5 , fait r0.

question dans le rescrit à Florent fut le men
I Leg. il, lib. 1x. lit. 10, De emcndationc servomm.
l Liv. V1, lit. a. de Præpositis sacrieubiculi.
3 Guid. marmonnas, Numiœ dignilatum utriusque in
perii; Cancre, mon, inhfol. ( Pars neurula, p. 57.)
4 Observat. 1500193., c. 2l.

3 Lipsiæ, I773. ln-S".
l Noms lingue et erudilionis romand: Tlicsaurun, ’l
canctatus et cmcrxdatus a Jo. Mallh. CESNERO; Lili!"
1749 , à vol. in-lol.

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

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

urce que la fonction de præpositus mari cubiculi
it l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que

lacrobe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
dressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant

c expressions de la plus vive tendresse : a Eustalijili , luce mihi dilection... Vitae mini pari?r dulcedo et gloria. n
V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette queson a excité une vive controverse parmi les éruits, parce qu’elle touchait de près à de grands
itéréts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
titres objections contre l’Évangile, avait soutenu

nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loin
le scrupule en cette matière, uils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été oflertes 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 houa
neurs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous

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

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

intimes confidents , manifestent le plus parfait assentiment et la plus sincère admiration pour le

issi marquant que le massacre des enfants de

système religieux de Prætextatus : n Quand il eut

ethléem et des environs, depuis Page de deux
as et au-dessons, rapporté par saint Matthieu I,

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

it été passé sous silence par tous les écrivains

riens, au nombre desquels il ne veut pas compter

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

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

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

brétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

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

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

es chrétiens 5, le place néanmoins au nombre

a sur lui, témoignaient leur admiration par leur

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

es écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

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

)ndre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en

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

ngais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
xveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

fitation de Gelse, de Porphyre , de Julien, il s’ef-

la religion chrétienne , dont le sujet de ses ouvrages appelait si naturellement la discussion. S’il ne

nrce de laver le polythéisme du reproche d’absur-

me qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
est dans ce. dessein qu’il réduit ses nombreuses

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

l’a point abordée, c’est, je pense , par égard pour

Jvinités à n’être plus que des emblèmes, des at-

les sentiments du souverain a la personne duquel il
se trouvait attaché par un emploi important, et

ibuts divers du soleil. Au reste , continue Masson,

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

ont j’analyse les raisonnements, il ne parle jamais

Yl. Maintenant que tous les documents sur la

a ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

d’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 Saturna-

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

nus 7 ..... nous adorons Apollon, etc. n Ces exressions, et plusieurs autres semblables, se renmtrent fréquemment dans les Saturnales; et
mutinement, s’il eût été chrétien, Macrobe se

:rait abstenu de les emplôyer à une époque où la

me entre les deux principales religions qui se pargeaient la croyance du monde existait encore dans

I c. a, v. la.
i Satmat., l. Il, c. A.

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

par Macrobe pour exposer, dans un commentaire

3 Open: Theologica B. GMT"; Landau, 1870 , 4 vol. ln.l. ((hmmentaire sur la Evangiles, I. n . vol. 9, p. l9.)
e Adams. et commnl., l. xnvul, c. 8, colonn. une.

divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , as-

en z Beur omnium fabricatorlSalumal.. L vu, c. 3).
eus optiez mua sensu in capite locavit. (ibid. l. id., c.

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

un la plume d’un néoplatonicien de la fin du A! slècle.

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

5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

t.) néanmoins ou expressions seraient encore natureues

5 A vinification cf au defenu cf christianily , front Un
mpheliu 0] th: old Testament; bridon, I728. in-8°. On

mon aussi une analyse assez étendue de cette lettre,dans
2 t- xm. p. 434. de la Bibliothèque raisonnée des ouvras.- dessavaam de (Tempe; Amsterdam, I736, in-lz.

T &fluml. (I. r, c. 9).

trologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-

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

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

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

témoignage de Montfaucon l , 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’anéautir 1, soit enfin

et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi.

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

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

physiques 3. Les connaissances astronomiques

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

que Macrobe développe dans son Commentaire

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

ont déterminé Rit-cioli à le compter au nombre

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

des astronomœ, et même à consacrer un chu.

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

pitre de l’Almageste à son système astronomique 4.

Barth pense 5 que le Commenlaire sur le Songe

des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobea
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il raconteà son fils des conversatiousqu’il suppose tenues

(le 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

en lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.

qui avait pourtitre : Macrobii Tir. V. C. etinl. Com-

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

mentariorum lertiæ (liez: Salamaliorznn, liber
primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,
u il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

n de Macrobe était celle par journées, dont la troin 51ème aurait été remplie par le Commentaire,

raconte à son ami Dccius 3 les discussions qui ont
eu lieu chez l’ræteætatus pondant 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 ses

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

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

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

n du deuxième livre des Saturnales que le lende« main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
r néanmoins la discussion qui commence immé-

diatement le troisième livre a lieu chez Practex-

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 Salur
noies ne sont qu’au nombre de douze2 , savoir, outre Eusèbe, I’ræieætatzis, Florian, Symmaque,

Cœcina , Darius Albinus , Furius Albinus, Eus
tache, Nicomnque.Ivienus’, Errangelus, DÎSGÏI’t

Haras, et Servias. Il est à remarquer que Macrobi
à

« tutus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division

ne parlejamais de lui-même à l’occasion de ces réu

a actuelle des livres, le troisième et le quatrième

nions, et ucdit nulle partqu’il yaitassisté : c’est qu’en

«x en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue

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

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

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

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

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

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

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

a cet ouvrage. Pendant les saturnales , les plus dis
a trognes d’entre les nobles de Rome se réunissaicn

a chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé se

banquets à ceux de Platon , et le langage de ses in

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

terlocu’œurs à celui que le philosophe grec prête

livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe (le Scipion.
Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec,

Socrate, Macrobe continue ainsi : u Or , si li
n Cotta, lesLélius, les Scipion, ont pu disserter,dar

u les ouvrages des anciens, sur les sujets les pli

comme on lecroitcommune’ment, le Songe de Scipion

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

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

u pas permis aux Flavien , aux Albinus , m

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
oct ouvrage est celle de Maxime Planude, moine. de
Constantinople, qui vivait vers l’an 1327, et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres
1 Salurnal., I. l. C. l7.
3 Ibi:l., l. Il, c. I2.
5 ll:id., l. id., c. 4. llixloria orniez! philosophoit a Joe.

a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et l
a leur sont pas inférieurs en vertu, de disserter st
n quelque sujet du même genre? Et qu’on ne n
l Bibliolhnm Coisliana, in-foi. , p. 620.

7 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n
963, "me. tous. I772, 1868 (ce n° renferme deux manu
crits de la traduction de Planudc), 2070. (les manoir-ri
sont des M", [5e et [6° siècles; le n" mon provient de

BRUCM-ZBIU; Lipsiæ, nos-7, a vol. lui-4°, t. n , p. 350.
e c’est le 4’ chap. de la 3* section du liv. "Ü (t. n, p.

bibliothèque de Colbert.

282 et suiv.)

pan-nitrait que ce Décius est le fils d’Albinus Cuecina , l’unü

5 (’lnmliani ripera, en: caillant: et tu": cornmcnlaria
(mon Diurnal: Frunmfllrl., [6.30, in-1"(p. 7m).

que.

3 D’après un passage du 2° chapitre du Fr livre.

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

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-

- autorité en faveur de cette liœnce...... C’est pour- quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

- a réunies n’a été compté pour rien , etc. ’. n ll est

verra aussi que cette famille a donné son nom a

évident que, si des réunions et des discussions pluIosophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez

l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui consacra le 16’ chapitre de son 111° livre, sous le titre
de Cœmæterium Præleæla li t.

Præœxtatus , Macrobe ne nous en a transmis qu un
résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,

notice dans la [toma subterranea d’Aringhi. On y

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

lœlivement 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

Præteætalus doit occuper le premier rang, car

Ambrosienne (le 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-

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

sidérables des discours de Symmaque 1. Ce dernier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

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

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

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

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

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

r me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je
" me fais chrétien. v 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
remplit. En effet , on le trouve désigné comme pré-

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

Valens3. Godetroi rapporte 4, et 5 sur la foi

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

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

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

on. Ammien Marcellin 6 lui prodigue les plus

mont Cœlius, et publiée pour la première fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

Pl("ne pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut proconWi d’Acbaie 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

une place pendant les premières années de Valen-

inien, comme on peut le voir dans Zosime 9 , qui,

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

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

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

irien-Marcellin. Symmaque lui a adresséplusieurs
le ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
léplorer la mort de Prætexlatus, et dans la 25° letre du ne livre il nous apprend que , lorsque la mort
nrprit ce personnage, il était désigné consul pour
année suivante. C’est ce que confirme aussi une
nscription rapportée par Gruter , et que je vaistransrire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

tome, dans lesjardins de la villa Matteilo. Cette
l Saluma1.. l. I. c. I.
1 lbid. ibid:
l Epial. au Pammaeh.. on.
t Code: Theodon’amu, l. Il. ut dignrmt. ord. Servetur.

l Codex Theodœianm. cum commentario perpetuo

ne. Gothojredi, eau. J. Dan. RI’I’TERO; LÏPJÏŒ, 1736, un

tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte
briœ. Consulari. Lusitaniæ. Procons. ÂChflÏŒ. Præfeelo.
Urbi. [me]. Præt. Il. Ilaliæ. EtJIIyn’ci. Conan" Baigneur.

Dedicata. Kal. Feb. - Da. FI. Valentinien. Aug. tu. El.
Entropie. Case. Jan. Gnlrrsml, innn’ptionu antiquœ cura
Joan. accro. GnÆvu, recensitæ. Amstclod. 1707, a vol. lnl’ol., p. 1002, n° a. - On trouvera encore d’autres inscrip-

tions concernant Prœtextatus, dans le même Recueil, p. zoo.
n°2, 3, 4,1). 3l0, n°. I. et p. 450, n° 3.)

î Rama sublcnanea, Pauli Arinyhi; Rome, 1651, 2

vol. in fol. (t. r, p. 47 6.)

I A dur. Symmachi, acta Orationum inedilanlm

parka, invem’l, "attique declaravit Angeles: Malus.

3 Leg. 25, de Guru; publico.

cl. lia-lot. (sur la loi 6, de mod. mult.)

t Ley. 73, De Decuriom’bus; Modiolano, IBIS, lit-8".

’ L. nm, anno ces.

5 Epist. la. l. x.
t L. un, de Appellationibua.
1 Epùt. l, l. I; Epiet. 62-4. l. Il; Epiat. lo-rG, l. v.
l Euscbii. O. Aurelio. Symmacho. V. C. 011ml. P101.

’ l. nu.

F L tv.
’ L. t, ppm. 44-55, et l. x, epist. 30-32. . .
*° Venin. Agon’n. Prœleztalo. v. c. Minima. l’astre. Pon-

ifi"! Sali. Aviodecemviro. Augun’o. Taurubolinto. Cu”71! Neutron). Miemflmtc. I’alri. Sacres-nm. attendri.
i’l’l’lrdaln. Prælori. Urbano. Cormlori. TMSCÎŒ. El. L’In-

Parzliflci. Majori. Correnlun’. Litcaniæ. Et. Brilliorum.
(’nmiti. Ordinis. Terlii. Pronom. Africæ. Pml. Urb. Cas.

Ortlinurio. Ûrnlori. Discrlissimo. Q. Frib. Mcmm. Symmachur. - V. C. Palri. Optima.
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une inscription qui le concernel. En voici une le savant archevêque de Thessalonique, œmmen
autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus haut 1. Pontanus
demande .si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes : a C’est ce qu’as-

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

a ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

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

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

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

Égyptien de naissance x, comme son nom l’in
dique , qui, après avoir remporté plusieurs palme
athlétiques, avait fini par embrasser la secte de;

cyniques; Diantre, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome I , et enfin
le grammairien Servius, le même dont il nous rest

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

un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con

« se i. v Le P. de Colonia ajoute que c’est ce

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

même Flavien qui, de’concert avec Arbogaste , ayant

approfondies sur le poète latin , qui eurent lieu Clio
Prætextatus; du moins les paroles que Macrobe plac
dans sa bouche , à la [in du troisième livre, se re
trouvent à peu près textuellement dans le commen

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

Cœcina .4lbinus fut préfet de Rome sous Hono-

taire du grammairien, ainsi que plusieurs de se

rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianus

observations. A l’époque de nos Saturnates, il ve

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

naît d’être reçu tout récemment professeur de gram

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

maire; et Macrobe loue également ses connaissance
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusqu

tius. Gruter rapporte deux inscriptions 9, qui le
concernents,
Nicomachus Aviateur était encore très-jeune 1°,

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

et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius
pense n que cet Avienus est Rufus Seætus Avicnus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tract

duit ies Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes .

du sixième , où il est annoncé que Flavien doit dis

Gruter rapporte I3, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de base à une statue élevée à

a. avv. Avianus Symmacbus, v. c. le 3 des halendes de mai , Gratien 1V et Merchande consuls.

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

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

il est divisé en sept livres. Un passage de la fi

serter le lendemain sur les profondes connaissar
ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qu
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus d
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre
ce qui eût formé un nombre égal au nombre d
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes dt
Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pensé que]

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

l P. 170, n’ 5.

’ Vit-to. Nicomacho. Flaviano. V. C. Avant. Front. Pontific. Maiori. Coruulari. Sic-flics. Vicario. Africæ. (humant
luira. Palaüum. Prie]: Prœt. 112mm Cas. 0rd. Historie-o.

Dl...” ’ 0.1? l’ M ’ ", Lu- V. C. pro-

socem. Optima.
3 Polycraticus, rive de nugts Curiolium et vestigiis phi-

losophorum, lib. Vlll, a Jeanne Sanssnenmnse; Lugd.
Batav., 1639. in 8° ( l. Il, c. 26).

l Ibid., i. vu]. c. 2.

5L4 Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payeur, Lyon; me, 2 vol. in-n (t. i,
v. 208 et suivantes).

é Leg un. de Navêculariis,

18 P.L.ses,r,n°v.7 Les. ’
î La première, d’après Cuttensiein, qui l’avait copiée a

Rome sur un marbre; la voici : Saints. D. D. Monmia. Et.

Theodosion P. P. F. F. tremper. Augg. .Cæcina. Deciur. Acinatiue. Albinua. V. C. PTQÎ. Urbis. Facto. A. Se. Auvent.

Ornavit. Dedicata. Pridiœ. Nanar. Novembris. Rost. l.
Unie. Cas. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le

même marbre par Smetius et par Boissard: - D. 9. D. ç,
FI. Arcadie. Pio.,Ac. Trium. FA Tom. Semper. Augusta.
(fascina. Dccùu. Albinus. V. C. Præft’ctus. Urbi. Vice.
Sacra. indicant. (181101118. numini. maies. Tatique. cites. (Gru-

ier, p. 287, a” 2.) On trouve encore. parmi lei interlocu-

teurs des Salamales. un autre Albinus (Forum), sur le-

quel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

I. 80L, l. v1, c. 7.

" Ibid., i. I. c. 7.
à"?!
HUI-1
1’ Onomuslirnn Littemrium, t. I. p. 478.
P P. 870, n" 3.

visé les sept livres qui nous restent en trois jan;
nées, nombre primitif de la durée des Satumale:
La première renferme le premier livre; la deuxièn
renfermeles deuxième, troisième, quatrième, cil
quième et sixième livres; et la troisième reniera

le septième et dernier. Cette division, quoique pt
rement arbitraire, et même en opposition avec
texte précis de l’ouvrage , où il n’est fait ment’K

que de deux journées, a toujours été indiquéed
puis dans les éditions postérieures. .Voici à peu pu

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

Le premier livre traite des Saturnales , et 1
plusieurs autres fêtes des Romains, de Saturi
lui-même, de Janus, de la division de l’annl

chez les Romains, et de son organisation sucre
sive par Romulus , Numa et Jules-César; de.
division du jour civil , et de ses diversités; d
kalendes, des ides, des nones, et généraleme:
de tout ce quiconceme le calendrier romain z il .
termine enfin par plusieurs chapitres très-impo
tante , dans lesquels Macrobe déploie une vaste ér
dition , à l’appui du système qui fait rapporter ton
t. ,i.

I,c. mais.
l ,c.2

I

, c. 7; et i..vu, c. 5.
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odieux au soleil. Cette partie est originale , autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre corriplct

me les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

arestedu livre, il a beaucoup pris à Aulu-Gelle et

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

l Sénèque le moraliste.

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

Le deuxième livre est le plus original et le plus
’ulgairement connu de l’ouvrage de Macrobe. C’est

sa préface aurait du lui faire trouver des juges

in mon d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
rots, même de calembours, en un mot un vériable ana. La plupart des choses qu’il renferme
e se trouvent que la ; et nous les ignorerions entiè-

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

ement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

n’a point eu dessein de faire parade (le 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

relire. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une

emplie par des détails très-curieux sur les mœurs

certaine masse de connaissances; enfin, il a eu

onrestiques des Romains, leur cuisine , leurs mets,

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

es fruits qu’ils consommaient, et diverses particuirités de ce genre.

Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-

irrment, les Satumales deviennent un commen-

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

rire approfondi de Virgile, considéré sous divers
apports. Dansle troisième livre, on développe les

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

amalgames du poète latin, concernant les rites

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

iles croyances de la religion. Dans le quatrième ,
niait voir combien toutes les ressources de l’art

des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque

autorem eæcellentissimum , et virum recondilæ

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

scientiæ.

n’ira parallèle continuel d’Homère et de Virgile,

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

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

de justesse dans sa préface z Nemo fera illorum qui

étoilé dans le sixième livre, où sont aussi déveippés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques
oints curieux d’antiquité.

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
L’éditeur de Padoue (1er. Volpi) dit avec beaucoup

stadia humanilatis cum disciplinis gravioribus
oonjtmgere amant, oui Macrobii scripta et grata.
et explorala non surit. Cliompré, qui, dans son
recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a

le septième livre est imité en grande partie du

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

ymposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve
battées plusieurs questions intéressantes de phy-

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

que et de physiologie; on y remarque des exemles cuneux de la manière dont les sophistes sou-

tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : a S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est

’naient le pour et le contre d’une même thèse.

c celui-là. Il est rempli de choses extrêmement uti«les et agréables ; le peu que nous en avons tiré

Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
tdécadcnœ de son siècle; mais il faut convenir
dSSi que les défauts de son style ont été beaucoup

ragerois par les critiques anciens, qui, pendant
ngtemps , n’ont eu sous les yeux qu’un texte mu-

le et totalement défiguré. On lui a surtout reprone ses plagiats avec beaucoup d’amertume. lirasre I l’appelle Æsapica cornicula ...... quæ en:

liorum parmi: suas conterait centones. Non lo-

ritnr, et si quando loquitur, græculum latine
rlbutlrc crodas. Vossius le qualifie de 0011011071

viptorum lavernam. Mureta dit assez plai-

a n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
a: Macrobe qui mérite d’être connu et lu. a» 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

morceaux des premier, deuxième et septième livres,

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

- teur. n -

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme

imment : Macrobt’um ........ factitasse envident

en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnales

rient, quant plerique hoc accula jactant, qui fla

françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-

mon! a se nihil alienwn partant, ut alienis

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

que utantur ac suis. Ange Politien et Scaliger

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

r pere ne lui sont pas moins défavorables. Un rendre qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils
ussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

î Disserlalio deplagio tilleran’o; Lipu’œ, [678, in-r.

( 503-)

si De ludions set-liane, section Ill, Q a.
l Leclr’ones antique, l. xlv, c. 5.

l Desiderii Hassan Opens; Lugd. 84m.; l702, Il

ni. anol. (Dialogus cicerouianus, site de optima galure
«un, r. r, p. rom.)
’ ln 5cm. de flanquât, l. in.

4 Sclecla Infini semant: exempteriez, I77I , 6 vol. ln-n.
t. m. - Traductions des modèles de latinité, 1746-74. a vota

in I2, t. Il!
5 T. tv.

8 NOTICE SUR MACROBE.
ble naturel de penser que cet Elbode est l’autel

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

situé aux environs de Paris. Cette production mé-

inconnu de la Géométrie publiée par Gronoviu

diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-

On trouve dans Montfaucon t l’indication su
vante z Le matcmatiche dt Macrobio, tradotlc a
incerto colhz posizione per il [ora usa mas. (et t

bier I , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ pas brrr-ananas ET pas ASSOCIATIONS

bliotlt. Reg. Taurinensis). Argellati ’, en citant:

pas mors canes ET LATINS.
Ce traité de grammaire ne nous est point parnous reste n’est qu’un abrégé fait par un certain
Jean qu’on suppose, d’après Pithou, être Jean Scot,

manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi (
France. On trouve encore dans Montfaucon les il
dications suivantes : Macrobius, de lanæ carsu p.
signant tonitruale (p. 41) (et biblioth. regina: Su
ciæ in Vatican. n° 1259. - Macrobius, (le car;

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

lame et tonilr-u (p. 81 )(e:c bibliolh. Alexandn’ l’

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

tavii in Vatican. n° 557, 108).
Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrob.
voici un renseignement que je trouve dans une d

venu tel que Macrobe l’avait composé; car ce qui

vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

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

préfaces de l’édition publiée par M. Sébaslit

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strat

de la version grecque par Maxime Planude, t
Songe de Scipion de Cicéron 3. Tirabosehi rappor
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction,t

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur

ouvrirons nuions ou FRAGMENTS on MACBOBE.

Paul Colomiès, dans le catalogue. des manuscrits
d’isaac l’ossius , cite parmi les manuscrits latins,

sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-

crobe, qui serait intitulé De (tifferentia Stellarum; et de magnitudine solis 4, sous le n° 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobit; et

Songe de Scipion. qui est conservée manuscrite dal

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

par Zanobi, non en ottava rima, mais en vers l;
tins.

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

pour titre : Macrobius, de palliis , quæ surit lapidant nomina. La nature des sujets de ces divers

VIL Outre l’auteur des Satin-notes, il a encor
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe.
l’un, diacre de l’église de Carthage, zélé partis:

fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

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

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire

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

sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent ch

qu’ila existé à Nuremberg, entre les mains de Gode-

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

pitres, tirés de l’Éeriture sainte, en réponse a!
objections des hérétiques; l’autre, plus connu, i

de secrctis malicrum. Gronovius, dans ses notes

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestin

sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur leSonge de Scipion, a publié un

ment évêque des donatistes de Rome 5. N’état
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé t

fragment considérable de la Géométrie d’un anonyme,

confessores et virgines, qui est beaucoup loué p

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

Germade6 et par Trithème 7. Mabillon, dans
dernière édition de ses Analecta a, a publié!

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

fragment d’une épître adressée par ce second H

continuateur de l’ouvrage de Bède , De gestis Anglorum, parle d’une Éptlre à Gerbert, consacrée

orobe au peuple de Carthage , sur le martyre l

par Elhode, évêque de Wisburg, à disserter sur

donatistes Maximien et Isaac. L’Anglais Guillaul
Cave lui a consacré un article dans son Histoireâ

les doctrines géométriques de Macrobe. Il me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année :44.

1 Dictionnaire des"ouvragcs anonymes et pseudonymes,
par A.-A. BARBIER; Paris, 1806. 4 vol.

t. Il, p. I399, E.

I V. cal-après le Catalogue destituions, [ses , ln-m, t. Il,

î Itiblr’olcca (lei Volhrizzntori, coll addizione de Il

p. 321. -

3 v. , en tète de son édition. l’Epttre adressée à Frédéric

Thml. Villa; Mitano, I767, a vol. in-4°, t. m, p. 2.
1 Pisa. Ranieri Prospero, 18l6,ln-8°, p. 40.

Sylburg.
i Il parait. d’après le témoignage de Montrauoon (Ili-

hliolheca, Bibliothecarum mas. nova, p. 078. IL), que ce

manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’l’ork . ou il est coté
tous le n’ 2355.

t Fabric., Bibliolh. lutina, t. tu. p. [86.

t lits-(Mia criticn nhilownhiæ, t. tu, p. 366.

l Bibliothcm Bibliolhecarum manant-imamat nom

D. Bernardo de MONTFAUGON; Parlotte, I370, 2 vol. in-lt

l Chap. 2.
3 Voy. aplat, "Maria Donalistica, l. xr, c. 4.

5 De Scriptoribus ccclcsiaau’cis, c. a. .

’ 111411., c. Io7. i

3 T. 1v. p. i85. 1

9 Scriptorum ceciesiaslicarum Historia lillcria; 01ml
1742-13 , 2 vol. in-lol.
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
TIRÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE c1cEa0N.

Li VRE PREMIER.
Cuir. i. Diiféronce et conformité entre la République de
Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier, l’épisode de la révélation d’Her;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe , mon cher fils, qui laites le charme

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

les qui déterminent la marche des plant-tes 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

ct la gloire de ma vie, vous savez quelle diffé-

connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,

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

absoudra deux éminents philosophes, inspirés

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

gouvernement du premier est idéal, celui du
i second estefiectif ; Platon discute des institutions

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

Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

Rome. il est cependant un point où l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité

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

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

des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

ment le code de sa République, d’imprégner nos

spéculatives , et Cicéron celles de l’ancienne

l’occasion, dans les divers règlements qui for-

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle

corps , et pour nous donner, des sphères célestes

non-seulement un grand État, mais une réunion

ou des astres , une description liée à son système :

d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. Il jugea donc

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

COMMENTARIUS

. EX CICEBONE
’ lN SOMNIUM SCIPIONIS.

LIBER PRIMUS.
Car. l. Quæ diflereniia et qua: similitude si! inter Plutonis ne

auroch de repubiica libres; curque sut ille tndicium
Erin , eut hic somnium Scipionis operi suo asclrcrit.

inter Platonis et Ciceronis libros, quos de republica
utrumque constituisse constat, Eustatlii tili, vitæ mihi
pariter dulœdo et gloria, hoc intéresse prima (route per-

speximus, quod ille rempublicam ordinavit, bic retulit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus
instituts, disecruit. in hoc tamen vel maxime opcris similitudinem servavit imitatio, quod, cum Plate in voluminis œnclusione a quodam vitæ reddito , quam reliqui55e
videbatur, indicari iaciat qui sit’exularum corporibus 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, adjecla quadam sphærsrum, vel sidcrum,
non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilia significans a Tulliano Scipione per quietem sibi ingesta narratur. Sed quod vel illi commente tali, vel haie tali somnio

in bis polissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publicarum statu quuebatur, qnoque atlinuerit inter gubemandarum urbium constituta, circules, orbes , globos.
que describere, de stellarnm modo, de cœli œnversione
tractare , quæsitu dignum et mihi visum est, et aliis fortasse videatur z ne viros sapientia præcellentes nihilque
in investigationc vert nisi divinum sentira solitos , aliquid
castigato operi adjecisse superiiuum suspicemur. De hoc
ergo prius pauca diccnda sont, ut liquido mens opcris,
de quo quuimur, innotescat. Rcrum omnium Plate et
actuum naturam peuitus inspicicns adrcrtit in omni scrmone suo de reipublicœ institutione proposito infundcndom animis justitiæ amorem; sine que non solum respoblica, sed nec exiguus hominum cœtus, nec damas qui.
dcm parva constabit. Ad hune porro justiüæ ail’ectum
pectoribus inoculandum niliil æquo patrocinaturum vidit ,

quam si [motus ejus non viderctur com vira borninis ter-

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

io ’ MACROBE.

vragc 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 secrets de l’autre vie, d’un certain lier, soldat
pamphylien , laissé pour mort par suite de bles-

sons sans réplique les droits de l’âme au privilège

sures reçues dans un combat. A l’instant même

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

où son corps , étendu depuis douze jours sur le

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

bés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un hé-

une dissertation en faveur de la justice, il em-

champ de bataille , va recevoirvles honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-

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 à la 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, à la faveur de cette fiction (c’est

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

l’expression qu’emploient certaines personnes),

- il détermine , en finissant son traité, les lieux ou

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

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

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

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

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

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

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

forme, que la justice est la première des vertus,
soit dans la vie privée, soit dans le maniement
des affaires publiques; puis il couronne son ouminari; hune vero superstitem durare post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prias de anima: immortalitate constaret? Fide arrtem facta perpetuitatis animarum, conscquens esse animadverlit, ut caria illis loca , nexu corporis absolutis , pro contemplatu probi improbive meriti deputata sint. Sic in Phædone, inexpugnabilium luce ration
num anima in veram dignitatem propriæ immortalitatie
asserta , sequitur distinctio locorum, quæ liane vitam relinquentibns en legs debentur, quam sibi quisque vivendo
sanscrit. Sic in Gorgia, post peractam pro justifia disputationem, de habita post corpus animarum, morali gravitate Socraticæ dulcedinis, admonemur. Ideru igitur obscrvanter secutus est in illis præcipue voluminibus , quibus

statum reipublicæ formandum recepit; nam postquam
principaturn justitiæ dédit, docuitque animam post ani-

mal non perire, per illam démuni fabulam (sa: enrm
quidam vocant) , quo anima post corpus evadat, et unde
ad corpus veniat, in fine operis asseruit; utjustrtræ, vel
cultes præmium, vcl spretæ pœnam, animis quippe
immortalihus subiturisque judicium , servari doreret.

"une ordinem Tullius non minore judicio reservans,
quem ingénie repentis est, postquam in omni reipublicæ
otio ac negutio palmant justitiæ dispulaudo dédit, sacras

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

gnale comme les détracteurs de la fiction de Platon, et dont il craint pour lui-même les sarcasmes.
Ceux qu’il a ou 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 animarum sedes, et cœlestium arcana ra.
gionum, in ipso consummati operis fastigio locavit, indicans quo bis perveniendurn, vel potins revertcndum sil,
qui rernprrblicam cnm prudentia, justifia, fortitudine ac
moderatiorre tractaverunt. Sed ille Platonicus secretorum
relater Er quidam nominé fuit, nations Pamphylus, miles officie, qui, cum vulneribus in prœlio acceptis vitam
effudisse visas, drrodecimo die demum inter ceteros una
peremtos ultimo esset honorandus igue, subito sen recopia anima, sen retenta, quidquid emensis inter utramque vitam diebus cgerat videratve, tanqnam publicum
professus indicium, humano generi countiavit. liane fabulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse ver-i conscins doleat irrisam, cxemplum tanien stolidæ reprehensionis vitans excitari narraturum, quem reviviscere , rnaluit.
CAP. Il. Quid respondendum Coloti Eplcureo, putanti philosophe non esse niendnm fabulls; quasque fabulas philoso-

phia recipiat, et quando Iris philosophi soleant uti.
Ac, priusquam somnii verba consulamus, enodarrdum
nabis est, a quo généré hominum Tullius memoret vel ir-

risam Platouis fabulam, vel ne sibi idem eveaiat non re-

COMMENTAIRE, ne, LIVRE I. n

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

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

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

placer le mensonge à l’entrée du temple de la

vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon

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

venable pour rapporter des faits imaginaires;

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

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

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

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

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

aura perdu sa force.
La secte entière des épicuriens, toujours constzuite 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 à
faire un fréquent usage , de celles qu’elle repoussa

nant à tâche 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-

posant dans la nature; et Colotès , le discoureur

La fable, qui est un mensonge convenu ,
comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le plus brillant et le plus infatigable de cette pour charmer seulement nos oreilles , soit pour
secte, a laissé par écrit une critique amère de
cetouvrage. Nous nous dispenseronsde réfuterses

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

nous porter au bien. La première intention est
remplie par les comédies de Ménandre et de ses
imitateurs , ainsi que par ces aventures supposées

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

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

but est le plaisir des oreilles, sont , bannies

A quoi bon, ajoute-t4! , placer un être de raison

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

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

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

moyens sont si simples et si sûrs, que de
refi. Nec enim bis ver-bis vult imperitum valgus intelligi ,

sed acinus hominnm Veri ignamm sub peritizn ostentatione : quippe quos et legisse talia, et ad reprehendendum
animales constaret. Diœmus igitur, et qnos in tantum
philosophum referat quandam censuras exercuisse levitalem, quisve eorum etiam scriptam reliquerit accusationem; et poshlemo, quid pro en dumtaxat parte, qnæ haie
’ necessaria est, responderi œnveniat ohjectis; quibus, quod factu futile est. enervatis , jam quidquid vel contra Platonis , vel contra Ciceronis opinionem etiam in Scipionis somnium sen jaculatus est unquam morsus livoris ,

sen forte jaculsbitur, dissolutum erit. Epicureorum iota
furette, æquo semper errore a vero dévia, et illa existimans rideuda, quæ nesciat, sacrum volumeu et augustislima irrisit naturæ serin. Colotes vero, inter Epicuri andilores famosior, et loquaeilate nolabilior, etiam in librum

retulit, qnæ de hoc amarius repreliendit. Sed cetera,
qnæ injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo hic

du sanctuaire de la philosophie, et abandonnées

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

sape , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le sunos animarnm docere voluisti, non siniplici et absoluta
hoc insinuatione curatum est, sed quœsita persane, casusque excogitata novitas, et composite advocati sauna
figmenti , ipsam quairendi vert jsnuam mendatio polluerunt? Hœc quoniam, cum de Platonico Ère jactantur,
etiam quietem Africani nostri somniantis incusant (titraque enim sub apposito argulnento electa persona est, quæ
accommoda enuutiandis haberetur), resistamus nrgcnti , et

frustra arguons refellatur : ut uns calomnia dissoluta,
utriusque factum incolumem, ut fas est, retineat dignitatem. Nue omnibus fabulis philosophia repugnat, nec omnibus acquiescit; et, ut facile secerni posait, qua: ex bis

absc abdicet, ac velot profana ab ipso vestibule sacras
disputationis excludat, quæve etiam serpe se libentcr ad-

mittat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulæ,
quarnm nomen indicat falsi professionem, ant tantum
conciliandæ anribus volupiatis, sut adhoflationis qnoquc
in bonam frugemgraiia reperlæ surit; audilum moisent,

proœdit sermo, non attitrent, hoc loco nobis omittenda
sont; illam calumniam persequemur, quæ, nisi supplodatur, manebit Ciceroni cum Platane commuais. Ait a philosophe fabulam non oportuisse œnfingi : quoniam nul-

velnt comu-diae, quales Menander ejnsve imitatores agendas dedemnt 2 vel argumenta fictis casibus amatorum re-

lnm iigmcnti gémis veri professoribus conveniret. Clll’

genus, qnod soles anrium delicias profitetur, e sacrario
suc in nutricum cuiras sapientiæ tractatus eliininat. Ex

sium, inqnit, si rerum cœlcslium notioncm, si habitum

ferta; quibus vel multum se Arbiier exercuit, vel Apuleium nonnunquam lusisse miramur. Hoc totum fabulannn
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux où il est ques-

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

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

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

sont, souverain des autres dieux, l’ayao’ov des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause

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

première , ou lorsqu’ils parient de l’entendement ,
cette intelligence émanée de i’Être suprême, et

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

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

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

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

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

de nous donner quelques notions sur des êtres que

ment seul est fabuleux, ce développement peut

la parole ne peut peindre , que la pensécméme ne

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

peut saisir, est obligé de recourir à des images
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :

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

lorsque, entraîné par son sujet, il veut parier de

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

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

philosophie dédaigne de telles inventions ; mais

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

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

l’intelligence des choses sacrées, et dans lesquelles on n’a à rougir ni des noms , ni des choses; cesont les seules qu’empioie le sage, tou-

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.

jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur lier et le songeur Scipion , dont

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

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

nature, n’offrent aucune prise à la fiction ,

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

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

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

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

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

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

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

iris-autem, quæ ad quandam virlntis speciem inlellectum

iegra sui dignitate iris sit tecta neminibus, accusator tandem cdoctus a fabulis fabulesa secernere, cenquiescal.
Sciendum est tamen , non in emnem disputationem piriIosepires admittere fabulosa vel licita; sed iris uti soient:
cum vol de anima, vei de acreis ætlreriisve potestatibus;
vel de ceteris Diis ioquuntur. Ceterum cum ad summum
et principem uranium Deum , qui apud Græcos rama,

icgeniis irortantur, iii seconda discretio. In quibusdam
cnim et argumentum ex tinte locatur, et per mendacia ipse

reiationis ordo contcxilnr : ut sont iliæ Æsopi fabulæ,
elegantia fictionis illustres. At in aiiis argumentum quidem

fundatnr veri soliditate: sed iræc ipsa veritas per quædam cemposita et ficta proferiur, et irœc jam vocatur iabniosa narratio, non fabula : ut sont carrimoniarom sacra,ut Hesiodi et Orphei, qua: de Deorom pregenie actove

narrantur; ut mystica Pytiragereerum sensa refenrntor.
Ex bac ergo seconda divisione, quam diximus, a philosoplriæ iibris prier species, quæ concepla de falso per falsum narralur, aüena est. Séquens in aiiam rnrsum discre-

tienem scissa dividitur; nam, com veritas argumente sub-

cst, seiaque sit narratie fabulesa, non anus reperitur
modus per figmeutum vera referendi, eut cnim centextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstre

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

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

qui fipiîl’rov aiflov nuncupatur, tractatus se audet altoilere; vel ad mentem, quam Græci vor’n appellant, orielnaies rerum species, quæ iôéau. dictæ sont, continental).

ex somme natam et profectam Deo ; cum de iris, inqnam.
loquontur, somme Deo ac meule, niiril fabulesum pénitus
attingunt. Sed si quid de iris assignare conantur, quæ "on

sermenem tantummedo, sed cegitatienem quoque huma.
nam superant, ad similitudines et exemple confusion!Sic Plate, cum de 1’ ayants ioqui esset animatus, dime

quid sil. non ausus est, irec solum de ce sciens, qu.

in vincola conjectos ; quod gcnus letunr piriio’sopiri nescire

sciri quale sit ab lremine non posscl : solum vero ei simili.
limum de visihiiibos soiem reperit; et pet ejus sinriiitudlnem viam sermoni sue atloiiendi se ad non compréhen-

maiueront : au! sacrarum rerum notio sub pie iigmentorurn veianrinc irenestis et testa rébus, et veslita nominibus enunliatur. Et hoc est solum figmenli genus, quod

denda patefecit. Idee et nuiium ejus sinroiacrom, cum
Diis aliis constitueretur, finxit antiquitas z quia summus
Doue, nataque ex ce mens, aient nitra animera, iia lau-

(’allüo de divinis rebus philosopirantis admittit. Cum igi.

pro naturam sont : que niirii fas est de fabulis pervcmrPDe Diis autem , ut dixi , céleris, et de anima non trust?1

similis, cempenitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudenda
Cœli patrie abscindens, et ipse rursus a fille regne petite

tur uniiarn disputalieni pariai injuriam vei tir index , vol
somuians Africamrs, sed rerum sacrarum enuuiiatio in.

se, nec, ut chicotent, ad fabulosa oonverioni; sed il"la
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Clin. lll. Il ya cinq genres de ’songes;relui de Scipion

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

renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion , joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les’routes

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

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

des figures symboliques.

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

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

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

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

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

dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,

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

ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-

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

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

et les mêmes inquiétudes sur notre position soc
lés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

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

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer à l’improviste , ou 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-

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

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

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore, Empédocle,

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

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

Parme’nide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune,

leur philosophie; et Timéc, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciant, inimicam esse naturœ aperiam nudamque exposiliouem sui: que: sicut vulgaribns hominum sensibus in-

Car. in. Quinque esse genera somniandi; nique somnium hoc
Scipionls ad prima tria genera debere referrl.

telleclum sui varie rerum tegminc operimenloque subtraxit, ita a prudontibus arcane sua volait pcr fabulosa
tractari. Sic ipsa myslcria ligurarum cuniculis operiuntur,
ne vol luce adeptis nuda rerum talinm se natura præbeat:
sed summatibus tantiim viris sapientia interprelc veri arcani consciis, contenti sint reliqui ad venerationem liguris delendentibus a vilitate secretum. Numenio denique
inter philosophos oecultorum curiosiori offensam numinum , quod rïleusinia sacra interpretando vulgaverit,
mania prodiderunt, viso sibi, ipsas Bleusinias Dcas habita merctricio ante apertum lupanar viderc prostantes;
mlmiranlique, et causas non convenientis numinibus turPitutlinis consulenti , respondisse iratas , ab ipso se adyto
pudicitiæ sua: vi abstractas, et passim adeuntibus prostituais. ,tdeo semper ita se et sciri et coli numina maluc

runl, qualiter in vulgus antiquitas fabulata est; qua: et
imagines et simulacre formarum talium prorsus alienis, et

armes tam incrementi, quam diminutionis ignaris, et
amictus ornalusque varies corpus non liabentibus assignant. Secundum bien Pytliagoras ipse atquc Empédo-

des, Parmeuides quoquc et lleraclitus. de Diis fabulali
sunl: nec sans Timæus, qui progenies conim, sicuti
tradilum ruerai, exsccutus est.

Bis prælibatis, anthuam ipsa somnii verbe traclcmus,
prias , qnot somniandi modes observatio depreliendcril ,
cum licentiam figurarum , qnæ passim quiesccnlibusingeruntur, sub deliniüoncm ac regulam vetustns mitterel,
edisscramus , ut oui con-uni goneri somnium , de quo agimus, applicandum sil, innotescat. Omnium, quœ viderc
sibi dormicntes videnlur, quinqua sunt principales et (li.

versitates et nomina z eut cnim est 6Mo; secundum
Græœs, quod Latini somnium vocant; eut est égaya,
quod visio recto appellatur; eut est Xpnpaflo’uôç, quod
oraculnm nuncupatur; aut est èvümiov, quad insomnium

dicitur; eut csltpâvraapa, quad Cicero,quoiies opus hoc

nomine fuit, visum vocavit. Ultime ex liis duo, cum
videntnr, cura interpretationis indigna sunt,quia nihil
divinationis apportant : Évt’nWtOV dico et advenue. Est cnim
évi’mvtov, quoties cura oppressi animi oorporisve sive for-

tunæ, qualis vigilanlem fatigaverat, lalem se inscrit dormienti; animi, si smator delicüs suis aut frucntem se
vident, aut carentem : si metuens quis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, aut incurrisse banc ex
imagine cogitationum suarum, eut el’iugisse videatnr;
emporia, si icmeto lngurgitatus, aut distentus cibo, vol
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous , sous des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-

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

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

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

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

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

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

Par cælum, le poële entend la région des vivants, placée à égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’amour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :

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 trois autres

nous en offrent les moyens.
L’oracle se manifeste , lorsqu’un personnage

vénérable et imposant, tel qu’un père, une

mère, un ministre de la religion , la Divinité
elle-même, nous apparait pendant notre sommeil pour nous instruire de ce que nous. devons
ou ne devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.
La vision a lieu , lorsque les personnes ou les
choses que nous verrons en réalité plus tard se
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

La voix d’Énéc encor résonne à son oreille,

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

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

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

Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.

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

Par quel rêve effrayant mon ante est comprimée!

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

Le songe proprement dit ne nous fait ses communications que dans un style figuré, et tellement
plein d’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 à 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

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

nous croyons assaillis par des ligures fantastiques , dont les fermes n’ont pas (l’analogue dans

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et
ex abundantia prœfocari se existimet, vel gravantibus
exonernri : aut contra, si acariens cibum , sut potum sitieus
desiderare, quærere, vel etiam inveniase videatur. Fortu-

næ , cum se quis æstimat vel potentia, vel magistratu,
aut angeri pro desiderio, eut exui pro timoré. Hæc et bis
similia , quoninm ex habita mentis quietem sicut prœvene-

rani, ita et turbaverant dormientis , une cum somno avolaut et pariter evancscunt. Bine et insomnio nomen est,
non quia pet somnium videtnr (hoc cnim est liuic generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio tantummode esse creditur, dum videtur; post somnium nullam
sui utilitatem vel significationem relinquit. Falsa esse in-

somnia nec Marc incuit : i

Sed falsa ad cœlnm mittnnt insomnie manas:
curium hic vivorum regionem vocans ; quia sicut Dii nobis,
ita nos defunctis superi habemur. Amorem qu0que descri-

bens, cujus cnram sequuntur insomnia, ait :
-- - flairent infixl peetore vultus.
Verbaque : nec pladdam membris dal. cura quietem.
et post liæc:
Anna soror, que me suspenseur insomnie terrent?

Nwacpa vero, hoc est visum , cum inter vigiliam et

adullam quietem , in quadam, ut aiunt, prima somni
nebula adhuc se vigilant assumans, qui dormire vix un
pit, aspicere videtnr irruentes in se, vel passim vagautcs
formas, a nature sen magnitudine, sou specie discrepantes, variasque tempestates rerum vel halas, vel turbulen-

tes. in hoc genere est mon; : quem public: porsuasio
quiescentes opinatur invadere , et pondere suo presses ac
senticntes gravare. Bis (luobus modis ad nullam nommai
futuri opem receptis, tribus ceteris in ingenium divinatio.
nis instruimur. Et est oraculum quidem, cum in soumis
panaris, vel alia sancta gravisqne persane, sen sacerdos,
vcl etiam Deus, apertc evcnturum quid, aut non éventurnm , faciendum vitandunive denuntiat. Visio est autem,

cum id quis videt, quod codem modo, quo apparucrat,
eveniet. Amicnm peregre commorantem , quem non cogi-

tabat, visas sibi est rercrsum viderc, et proccdcnti obvins ,quem viderat, venitinamplexus. Deposilum in quiete
suscipit; et matutinus et precator oecurrit, mantlans pecuniæ tulelam , et fidæ custodiœ celanda committens. Saur

nium proprie vocalur, quod tcgit figuris, et velat amba.
gibus, non nisi interpretatione intelligendam signilicationem
rei , quæ demonstratur z quod quale sit, a nabis non expo-

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

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

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

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

lasédition 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
harmonieux ; et ses yeux, témoins du cours des
astres et de celui des deux flambeaux célestes,
découvrent la terre en son entier.

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

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

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

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

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

portantes dont on lui fait part.

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux

On ne nous objectera pas qu’un songe qui embrasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir a Scipion, qui n’est pas

encore revêtu de la première magistrature, puisque son grade, comme il en convient lui-même,
le distingue à peine d’un simple soldat. Il est vrai
que, d’après l’opinion générale, tout songe quia

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

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

Dans ce même songe se trouvent comprises les

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

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

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

particulier au jeune Scipion , car c’est lui qui est
transporté dans les régions supérieures, et c’est

riers, donne du poids au récit du roi de M ycènes , en disant que ce songe, ou le corps social est

son avenir qu’on lui dévoile; il lui est étranger,
car on offre à ses yeux l’état des âmes de ceux

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

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

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

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

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,
agnosœt. [Injus quinqua sunt species : sut cnim proprium,

eut alienum, aut commune, eut publicum, aut generale
est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
aliquid somniat: alienum, cum alium : commune, cum
se nua cnm alio. Publicurn est, cnm civitati forove, vel
theatro, sen quibuslibet publiois mœnibus actibnsve,
triste vel lœtum quid existimat accidisse. Generale est, cum

cires solin orbem lunaremve, sen alia aidera, vel cœlum

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

commune, quad eadem loca tout sibi, quam cetcris

ejnsdem meriti, didicit præparari. Est publicum, quad
victoriam patriœ , et Cartliaginls interitum , et Capitolinum

triumphum, ac sollicitudinem futuræ sedilionis agnovit.
Est generale, quod cœlum cœlique clrculos conversionis.

que concentum, vivo adhuc bomini nova et incognita,
stellarum etiam ac luminum motus, terræque omnis situm, suspiciendo vel despiciendo conœpit. Nec dici po-

omuesre terras aliquid somniat innovatum. Hoc ergo,
quad Scipio vidisse se retulit, et tria ills, qua: sola pro-

test, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quod

babiiia sunt genera principalitatis, amplectitur, et omnes
ipsius somnii species attingit. Est cnim cracnlum, quia

set amplissimus magistratus; immo cum adhuc, ut ipse

l’aulus et Africanus uterque parens , sancti gravesque am-

pro veris de statu civitatis somnia, nisi qute rector ejus
magistratusve vidisset, eut que: de plcbe non anus, sed
multi similia sommassent. [deo apud Homerum, cum in

b0, nec alieni a sacerdotio, quid illi eventurum esset,
danuutiaverunt. Est visio , quia loca ipse , in quibus post
corpus vel qualis futurus csset, aspexit. Est somnium,
quia rerum , quæ illi narratæ sunt, altitudo , tecta profunditate prudentiæ , non potest nobis, nisi scientia interprelalionis, aperiri. Ad ipsius qu0que somnii species omnes
relértur. Est proprium, quia ad sapera ipse perductus
est. et de se futurs cognoüt. Est alienum, quod, quem
51.110111 aliorum anima: sortilæ sint, deprehcndil. Est

et générale esset et publicum : quia necdum illi contigis-

dicit, pæne miles haberetur. Aiunt enim’, non habcnda

concilie Gmcorum Agamemnon somnium’, quod de in-

struendo prœlio viderat, publicaret. Nestor, qui non mi-

nus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit
exercitum, concilians lidem relatis, De statu, inquit,
publico credendum regio somnio : quod si alter vidisset,

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

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement

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

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

qu’un personnage aussi distingué par son savoir

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

poète sur la futilité des rêves , et que nous avons

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

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

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-

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

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

dit :
Viens :je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur tes yeux mortels, la vapeur répandue

laisse jamais traverser par aucun corps.
Un". IV. Du but ou de l’intention de ce songe.

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

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

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

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

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

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

Quelles sont donc ces récompenses? dit Léllus.
et Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je confinas ma narration. n Amené insensi.

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

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

celui qui se refuse a laisser passer ces mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum , cujus
erat auctor futnrus; audiretque victoriam benelîclo suc

tuteur tenuitatis erasurn, nulle visu ad ulteriora tendente

Cache ce grand spectacle à ta débile vue.

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps , laisse

publicain; videret etiam secrets naturæ, vir non minus
philosophia, quam virtute præcellens. His assertis, quia
supcrius falsitatis insonmiorum Vergilium teslem citantes,
ejus versus fecimus mentionem , eruti de geminarum som-

nii descriptionc portarnm :si quis forte quærcre relit,
cur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instruetnr auctore Porphyrio, qui in commentariis suis
hase in ,eundem locum dicit ab Homero sub eadem divi-

sione dtkcripta : Latet, inquit, omne rerum; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paululum
libéra est, interdum aspicit; nonnunquam tendit sciem,
nec tamcn pervenit z et , cum aspicit , tamen non libero et

directe lamine videt, sed interjeclo velamine, quod

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

pcnenetur ’

Car. W. Propositum, sen scopus najas soumit quis sil.

Tractatis generibus et modis, ad ques somnium Scipionis retentir, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque propositum, quem Græci axonbv vocant , antequam verba inspiciantur, tentemus aperire; et eopertinere propositum prasentîs operis asseramus, aient jam in

principio hujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora cœlo reddi , et illic
frui beatitatis perpetnitate, nos doceat. Nam Scipionem
ipsum lime occasio ad narrandum somnium provocavit,
quod longo tempera seteslatus est silentio œndidisse.

nexus naturæ caligantis obducil. Et hoc in natura esse

cum cnim Lïl’lills quereretur, nulles Nasicæ statuas ln

idem Vergilius asscrit , dicens :
Aspire : namque emnem, qua: nunc obducla tuenli
Mortales hebetat visus tibi, et humlda circum

respondit Scipio post alla in hase ver-ba : u Sed quamquam

Callgat , nubem eriplam.

"ce velamen cum in quiete ad verum u5que aciem anima:

introspicientis admittit, de cornu creditur, cujus ista
nature est, ut tenuatum visui pervium sit : cum autem
a vcro liebetat ac repellit obtutum, cbur putatur; cujus
corpus ita natura densatum est , ut ad quamvis extremi-

publiœ, in interfecti tyranni remnnerationem, locales,
a sapientibus conscientia ipse factorum egregiorum arnu plissimum virtutis est pracmium, lumen illa divina vir«tus non statuas plumbo inhzcrcntes, nec triomphes
a aresccntibus laureis, sed stabiliora quædam et viridiora
a præmlorum germera desiderat. Quæ tamen ista sont,
u inquit Lælius? Tum Scipio, Patimini me, inquit, quo«
« alain tertium dicm jam feriati sumus; » cloutera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

nistrateurs de tu 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. n Bientôt après il désigne

nettement ce séjour du bonheur, en disant:
c lmitez votre aïeul , imitez votre père; comme

0mn. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque
sorte, être regardés comme parfaits, cependant le sep.
tième et le huitième sont particulièrement considérés
comme tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-

bre la qualification de nombre parfait.

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

Platon, ainsi que le motifqu’ils ont eu pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

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

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

lation d’Her.

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

Nous avons ensuite rapporté les objections fai- .
tes a 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
tous voyez. n Ce lieu était la voie lactée; car

puis nous avons dit quels sont les écrits philoso.
phiques qui admettent la fiction, et ceux dontellc
est entièrement bannie : de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes,
vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

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

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

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

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

appartient celui de Scipion.

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

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

Grecs, vous nommez voie lactée. De la, étendant

sortent les songes; enfin , nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question , et déter-

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

la majesté des objets. a

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

Nous avons dû aussi discuter s’il convenait de

miné la partie du ciel ou le second Africain , pendant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

ad narrationem somnii venit, docens ille esse stabiliora
et viridiorn pmmiomm genera , quœ ipse vidisset in cœio

bonis rerumpnbiiesrum servals rectoribus z sicut his

rubis ejus ostenditnr: s Sed quo sis, Alricane, ala- crier ad tatandam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
- qui patriam oonservarint, adjuverint, auxerint, certum
- esse in colo et definitum locum, ubi beati ævo sempi- tel-no fmantnr. r Et panic post, hune certum locnm ,

qui sit daignons; ait : n Sed sic, Scipio , ut svus hic
- tous, ut ego , qui te genui,justitiam colo et pielatem:
w que: cum magna in parentibus et propinquis, tum in
a patrie maxima est. En vite via est in cœlum, et in hune
- stratum corum , qui jam visera, et corpore laxati illum
- inclut locum, quem vides; a significaus galaxian. Sci-

Car. V. Qnamquam omnes numeri modo quodam pieu! dut.
tamen septenarlum et octonarium peculiariter plenos die];
quamque ob onusam octonarius plenus vocetur.

Sed jam quoniaminterlibros , ques de republica Cicero,
quosque prias Plato scripserat, quœ différentia, qnæ si-

militude habeatur, expressimus, et cur operi son vel
Plate Bris indicium , vol Ciœm somnium Scipionis asciverit,quidve sitab Epieurcis objectum Platoni , vol quem.
admodum debilis calumnia refellatur, etquibus lractatibus
philosophi admisceant, vel a quibus pénitus excludant fabulosa, relulimus; adjecimusquepost hæc necessario genera omnium imaginum,quæ l’aise, quæque vero videntur in

endura est cnim, quod locus, in quo sibi esse videtnr

somnis, ipsasque distinximus species somniorum , ad que
Africani somnium mastaret referri;et si Scipioniconvenerit

per quietem, lacteus circuius est, qui galaxies

talia somniare; et de geminis somnii portis,qnæ tuait n

router; siquidem his verbis in principio utitur : « 0s- lmdehst sutem Carthaginem de excelso et pleno stella- mm ilinstri et claro quodam loco. n Et panic post apero
tins dicit : a Brut autcm is splendidissimo candore inter
- (lamas circulas elucens , quem vos , ut aGraiis acœ- pistis,orbem iacteum nuncupatis; ex que omnis mihi
n contanplanti præclara et mirabilis videbantur. n Et de
hocquidem mais, cum de circuits loquemur, plenius

dîmes.

veteribus expresse sententia ; super hisomnibus, ipsius sorn-

nii,de quo loquimur,mentem propositumque signavimus,
et partem cœli evidenter expressimus . in qua sibi Scipio
per quietem haro vel vidisse vises est, vel audisse, quœ

retulit: nunc jam discutienda nohis sunt ipsius somnii
verba , non omnis , sed ut quæque videbuntur cligna quie-

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

meris, in qua sic ait : a Nam cum sans tua septenos
a octies solis entractes redilusque converterit, dnoque hi
a nu’meri, quorum uterquc plenus, alter altera de causa
a habetur, cireuitu naturali summsm tibi fatalem confea
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celui relatif aux nombres; le voici : n Car, lorsque votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,

et que du concours de ces nombres, tous deux

sont solides par eux-mêmes. Ces corps ou solides,
qui ne tombent pas sous les sans , 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,

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

’vetre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,
les bons citoyens, les alliés, mettront en vous leurs
espérances, et vous regarderont comme l’unique
appui de l’État; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,

si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. n
C’est avec raison que le premier Africain at-

nent, n’en sont pas moins considérées comme

immatérielles. Car, en considérant un corps, la
pensée peut faire abstraction de sa surface , et ré-

ciproquement; la surface est donc la ligue de démarcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière
à l’immatérialité n’est pas absolu , attendu que,

s’il est dans la nature de la surface d’être en de-

tribue 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-

hors des corps , il l’est aussi de n’être qu’autour

garder convenablement comme pleins des corps

sansy comprendre sa surface : donc leur sépa-

toujours prêts a laisser échapper leurs molécules,

ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-

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

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

des corps; de plus, en ne peut parler d’un corps

mite des corps, est elle-même limitée par des
points: tels sont les corps mathématiques sur
lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le

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

triangulaire, elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin, le nombre
de lignes qui la limitent égale celui de ses angles,
et ces lignes setouchent par leurs extrémités.

de la perfection, dans le sens que nous devons

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

attacher ici a ce mot: ce sont ceux qui ont la

corps a trois dimensions , longueur, largeur,

propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

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

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

r1 cerint: in le unum atque in tuum nomen se iota couvera tel civitas. Te senatus, tesomnes boni , le socii , tc La-

u tini intuebuntur : tu cris anus, in que nitatur civitatis
a salas; ac, ne malta, dictator remp. constituas oporlet,

dicetur, necdum terminus inlelligitur : cogitatio, quæ cou
ceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primas a corporibus ad incorporca transitas ostendit cerporum termines;
et hæc est prima incorporca natura post corpora : sed non

n si impies propinquorum manas efi’ugeris. u Plenitudinem

pure, nec ad integrum carens cerpore; nam licet. extra

hic. non frustra unmeris assignat. Plénitude cnim proprie

cerpus nature ejus sit, tamen non nisi circa corpus apparet.
Cam totum denique corpus nemiuas, etiam superficies hot
vocabulo continetur : de corporibus cant tametsi non res
sedintcllectus sequestrat. lime superficies, sieut est ootpo

nisi divinis rebus supernisquc non convenit : neque cnim
corpus proprie plenum diserts , qued cum sui sit impaüeus
eifiucndo , alieni est appelens hauriendo. Quœ si métallicis

cerporibus non usa veniunt , non [amen plana un, sed

rum terminus , ita lineis tenninatur, qnas sue nomim

vaste diœnda sunt. Hæc est igitur communis numcrorum
omnium plénitude; quod cogitationi , a nobis ad saperas
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-

grammasGrïrcia nominavit 3 punctislineæ finiuntur. Et bal
saut corpora , que: mathématisa vocantur; de quibus sol
lerti industrie geometricæ disputatur. Ergo hase superficies

,ris. Inter ipsos tamen proprie pleni vocantur secundnm
hos modes , qui pressenti tractatui uccessarii sont , qui
-aut vim obtineut vinculorum, ont corpora rursus efiiciuntut, sut corpus efficiunt , sed corpus, quad intelligendo,
Laon sentiendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritatis d..prccetur offensa, paulo altius repeiita rerum luce, pandendam est. Omnia corpora superficie finiuntur, et in
ipsam eurum pars ultima terminalur. Hi autan] termini,
cnm sint sempcr cil-ca corpora, quorum tcrmini snnt, in-corpomi tamcu intollignniur. Nam quonsquc corpus esse

cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjerl
corporis accipit numerum linearum; nam sen trium , a
tu igonum ; sen quatuor, ut quadratum ; sen plurium ait 2.1!

galerum; totidem lineis sese ad extrema tangentibns p13
nicies ejus includitur. Hoo loco admouendi sumus, que:
omne corpus lengitudinis, latitudinis, et altitudinis dimen
sionibus constat. Ex bis tribus in lineæ ductu une dimensil
est. Longitude est cnim sine latitudine; planicies veto
quam Græci àmcpâvztav vocant, longe latoque distenditur
alto caret : et hœc planicies quanlîs lineis contineatur, ex
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a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
limitée. Laformation d’un solide ou corps exige la
réunion des trois dimensions : tel est le dé à jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considérantla surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-
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Nous avons dit qu’à partir des solides , la première substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, a 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 hait angles au lieu de quatre; et cela

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

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

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

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

avons ajouté que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sont les nombres cubiques,
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mêmes, et ceux qui sont doués de la faculté d’en-

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur
du tout égale sa longueur et sa largeur : ce sera
alors un solide semblable au dé ou au cube. Il
sait 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 ani-

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

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

tés représentent la ligne, car elle est, comme

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

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

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

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

ticulier, est donc, avec raison , mise au rang

et se faisant face réciproquement à distances éga-

les,deviennent. une surface carrée, si de cha-

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

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

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a hait lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube on solide, pourvu toutefois qu’on leur

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

prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

sulte de leur assemblage un tout parfait. On peut,

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

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

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

les nombres; car il faut remonter des lignes aux
nombres pour déterminer la figure d’un corps ,

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

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

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

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre , commedcux fois quatre

passionne. Soliditas autem œrporam constat, cnm bis
duabus addilur allitudo. Fit cnim tribus dimensionibus

nibus. A lineis cnim ascenditur ad numerum, tan-

implelis œrpus solidum, qaod napée-I vocant: qualisest
lissera, qaœ cubas vocatur : si vero non anias partis, sed
tonus velis corporis superficicm cogitare , quod proponamus esse quadratam (ut de uno , qaod exemple sumciet,

nearum , quæ formes géométries; describantur. Ipsam su-

disputemus), jam non quatuor, sed octo anguli colligunlur : quod animadvertis , si super unum quadratum, qua-

le prias diximus, alterum tale altias irnpositam mente
(cuspides, ut altitude, qua: illi plano décrut, adjiciatar’;

fiatque tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
quod stereon vacant, ad imitationem tesseræ, quae cubas

matin. Ex bis apparet , octonarium numerum solidum
mutas etesse, et liaberi. Siquidem anum apud gconietras
ruilai lœam obtinct; duo , liners dactam faciunt, quæ
«imbus panctis, ut supra diximus, cocrcetur; quatuor

me punch, adversnm se in daubas ordinibus bina per
indium posita, exprimant quadri speciem, a singulis
punais in adversum punctum éjecta linea. Hæc quatuor ,

ut diximus, duplicata et octo [acta , duo quadra similia
describunt z que: sibi superposita, additaquc altitudine,
rormam subi , quad est solidum corpus , officiant. Ex bis
apparat, antiqaiorem esse numerum superficie et lineis ,
PX quibus illam constate memoravimus, formisquc om-

quam ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris liperficiem cum lineis suis,primam post oorpora diximas
incorpoream esse naturum; nec tamen séquestrandam.
propter perpetuam cnm oorporibus societatem. Ergo qaod
ab bac sursum recedit , jam pare inœrporeum est; numerus auteni hac saperiores prœcedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in nameris; et
lune est, ut diximus, numerorum omnium plénitude.
Seorsum aulem ille, ut supra admonuimus, plenitado est
corum, qui aut corpus alliciant , aat emciantur, ont vim
obtincant vinculorum; licet alias qu0que causas, quibus
pleni nameri etficiantur, esse non ambigam. Qualiter autem octonarius numerus solidam corpus efliciat, antelatis
probatum est. Ergo singulariler qu0que plenus jure (licetur, proptcr corporeæ soliditatis effectum. Sed et ad
ipsum cadi harmoniam, id est, concinentiam, banc nn- ’
merum nuis aptum esse non dubium est; cum sphæræ
ipsæ octo sint, quœ moventur z de quibus secuturus sermo procedet. 0mnes qu0que partes, de quibus constat

bic numerus, tales sont, ut ex earum compage ple-

nitudo namtar. Est cnim aut de Iris, que: neque
generantur, neque générant, de monade et septem:
a.
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engendrent hait. Il peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est

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

le premier des impairs : quant au nombre cinq,

doctrine des nombres, le premier sous le nom de

sa puissance sera démontrée immédiatement.

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nom-

père, et le second sous celui de mère. Aussi le Time’e de Platon dit.il que Dieu forma l’âme du

bre pour symbole de l’équité, parce que, à par-

monde de parties prises en nombre pair et en

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

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

qui 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 hait
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

sivement doubles et triples, en alternant la du-

fois deux répétés deux fois , ou hait, donnent au

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

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

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

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

r 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 lai
contester le titre de nombre parfait.
en". V1. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

bre des années de l’existence d’un politique accompli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce
qu’il n’est rien de plus parfait qû’eax , si ce n’est

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

Il nous reste àfaire connaître les droits du septième nombre a la dénomination de nombre parfait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer

bli leur priorité sur la surface et sesiimites, ainsi

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

que sur tous les corps, et qu’ici. nous ’1es trou-

telle d’un illustre personnage ait été exprimée par

vons antérieurs même à l’âme du monde , puisque c’est de leur mélange qu’elle fut formée par

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

cellence des nombres" en général, nous avons éta-

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-

ces deux, sortes de nombres : l’impair regardé

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

que: qualia oint, son loco pieutas explicabitar. Ant de

cnim vers perfectam est, quod ex boram numeronnn permixtione generatar, nant impar numerasmas, et parfemina
vocatur. item arithmétici imparem patris, et parent munis
appellations venerantar. ilinc et Timæus Platonis fabrica.
tarera mandrinas animœ Deum partes ejus ex pari et iro-

duplicalo eo, qui et generatur, et générai, id est, que.

tuor z nain hic numerus quatuor et nascitar de daobas ,
et octo generat; aut componitur de tribus et quinque;
quorum alter primas omnium numerorum impur apparaît. Quinarii actera potentiam séquens tractable attinget.

Pytliagorici vero banc numerum justifiera vocaverant ,
quia primas omnium ita solvitar in numéros pariter pares , hoc est, in bis quaterna, ut nibilominus in numerus
arque pariter pares divisio qu0que ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eadem qu0que qualitate contexitar, id est, bis
bina bis. Cam ergo et contextio ipsias, pari œqualitate
procedat, et résolutio æquoliter redeat asque ad monadem, que: divisionem arithmética ratione non recipit;
mérite propter æqnalem divisionemjastitiæ nomen acœ-

pit : et quia ex supradictis omnibus apparct, quanta et
partium suarum, et seorsum sua plenitadine nitatur, jure
plenas vocatur.
CAP. V1. Malins esse causas, car septeoarias plenas vocetar.

pari, id est, duplari et triplan numero , intertexuisse me
moravit : ita ut a duplari asque ad ocre, a triplan asque
ad viginti septem, staret allematio matuandi. Hi cnim
primi cabi utrinqae nascantar : siqaidem a paribus bis
bini, qui surit quatuor, superficiein faciunt; bis bina bis,
quai sont octo, corpus solidum lingual. A dispari vero ter
terna , quæ saut novera , superliciem reddant; et ter terni
ter, id est, ter novena, quœ saut viginii septain , primum
æque cnbum alterius partis efficient. Unde intelligi datury
bos duos numéros, octo dico et septem, qui ad multiplicationem annorum perfecti in republica viri conveneruat, sur
les idoneos ad elliciendam mandi animam judicatos : quia
nihil post aactorem potest esse perfectius. floc qu0que no;
(andain est, qaod superius asserentes commanem numerurum omnium dignitatern, antiquiores ces superficie. etlineis
ejus, omnibasqae corporibus ostendimus : prœcedens autel?!

primum hoc transira sine admirations non possumus,
qaod duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium

traetatus invenit numéros et ante animam mandi fuisse,
quibus illamcontextam augustisslma Timæi ratio, atrium
ipsias cousois, testis expressit. Bine est, qaod pronuntiare
non dabitavere sapientes, animam esse numerum se mW
ventem. Nuncvideamus,curseptenarius numerus sao sem-

viri tortis includerent, ex pari et impari constiterunt. Hoc

snm mérite planas habeatur. Gains ut expressius plenum!a

Superest, ut septonarium qu0que numerum plenum
jure vocitandum ratio in media constituta persuadeat. Ac
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aunaie un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième

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

sombre, pris en particulier, au titre de nombre

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

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

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

parties, puis celles de son entier. La discussion

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

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

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

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

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

imposantes. Dans le premier couple un et six , la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

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

il n’engendre aucun des nombres compris entre

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

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

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

cemt et tin de toutes choses, la monade ellemême n’a ni commencement ni fin; elle représente le Dieu su préme , et sépare son intellect de

2!

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui
vient de ce qu’il doit la naissance à la seule monade plusieurs fois ajoutée a elle-même, de même
que Minerve ne doit la sienne, dit-on, qu’à Ju-

piter seul.

lessivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, 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 ail-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 innombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu , on verra que la monade

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

la multiplicité des choses et des puissances qui

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

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

appartient aussi à l’âme universelle. En effet,

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

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

nous faisons choix , bien développée, donnera

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

une haute idée, non-seulement de son impor-

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

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

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

etindivisiblejusqu’a l’âme universelle, etne perd

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

.nosutur,prîmum merita partium, de quibus constat, tum
demain quid ipæ posait, investigemus. Constat septennrius nanisme vel ex uno et ses , vel ex duobus et quinque ,
tel ex tribus et quatuor. Singularum compagum membra

Vides, ut hæc monas orta a prima rerum causa , usque
ad animam ubique integra et semper individua continuationem potestatis obtineat. Hæc de monade castigatius,
quam se copia suggerebat. Nec te remordeat , quod, cum

trafiquas : ex quibus fatebimur, nullum alium numerum
tain varia esse majestate fœcundum. Ex uno et ses comme prima componitur. Unum autem, quod gaude , id est,

omni numero præesse videatur, in ronjunctione præcipue

mitas dia’lur, et mas idem et famine est , par idem atque

imper; ipse non numerus, sed fous et origo numerorum.
- lias moues initium finisque omnium , neque ipsa principii

sut finis sciais, ad summum refertur Deum, ejusque intelleetum a sequentium numéro rerum et potestatum se-

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

septenarii prædicetur; nulli cnim aptius jungitur manas
incorrupta, quam virgini. Huic aulem numero, id est,
septenario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
qu0que vocitetur; nain virgo creditur, quia nullutn ex se
parit numerum duplicatus, qui intra denarium coarletur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pro-

qnutmt : nec in inferiore post Deum gradu eam frustra
desideraveris. au ille est mens ex summo enata Deo,
que Vices temporum maclais, inuno semper, quod adest,

cessit, sicut Minerve sole ex une parente nata perliibetur.

miam me; cumque, utpote une, non sit ipse nume-

quod solus ex omnibus numeris, qui intra deum surit,
de suis partibus constat. Habet euim medietalem, et tu-

nbilis, innumeras tameu generum speeies et de se creat ,
et lutta se confinai. 1nde qu0que aciem paululum cogitalionis inclinai", banc monadem reperies ad animam pesse
relent Anima cnim alieua a surestris contagions materiæ,
tentera se auctori suc ac sibi debens, simplicem sortita
’ mluram , cum se animandæ immensitati universitatis in-

- hadal, nullam init tamen, cum sua imitais divorlium.
fl

Senarius vero , qui cum uno œnjunctus septcnarium farcit,

varia: ac multipliais reiigionis et potentiœ est; primum ,
tiam partem, et sextam partem : et est medietas tria , tertia pars duo, sexta pars unum : quœ omnis simul sex faciunt. Habet et alia suai veneration’m indieia z sed, ne
longior faciat serina fastidluln , unum ex omnibus ejus of-

ficium persequemur. Quod ldeo prætulimus, quia hoc
commcmorato, non seuarii tantum, sed et septenarii pa-
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réduire a sept mois. Nous redirons ici succincte-

moniqucs, et forcés d’obéir a deux directions

ment que les deux premiers cubes des nombres,

différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

soit pairs ou impairs, sont huit et vingtsept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair

rapports de la première avec les corps lumineux

est male, 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-

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

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

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

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

nombre est conséquemment très-sortable, vu les

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

quième nombre, il en est une bien éminente:
seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui parait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,
tout cequi est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de là que ce nombre repré-

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

de cette cause , et qui comprend les formes ori-

conception : l’un ou l’autre de ces nombres , mui-

ginelles 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

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

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

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont nous nous

dixième ou le quatre-vingt-dixième jour de la

mois.

sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire

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

davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaître la
puissance du troisième couple, ou des nombres

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

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

gnes en nombre impair a la forme triangulaire;

suffit à elle-même , 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-dire du confident de la vérité , que deux corps sont solidement

réa de la sphère des fixes selon des rapports har-

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

riter dignitas adstruetur. Humano partui irequentiorem
usum novem mensium, certo numerorum modulamine
natura constituit z sed ratio sub asciti senarii numeri multiplicatione procedens, etiam septain menses compulit
usurpari. Quam brevitcr absoluteque dicemns duos esse
primos omnium numerorum cubos, id est, a pari octo,
ah impari viginti septem : et esseimparem marem, parem
faminam, superius expressimus. llorum utcrque si per senarium numerum multiplicetur, efficiunt dierum numerum , qui septcm mensihus explieantur. Coeant cnim numeri, mas ille, qui memoratur, et femme, ooto scilicet et
viginti septem; pariunt ex se quinque et triginta. [lace

sphaeras refertur; quia hac qu0que ab illa, quæ chtimi:
dicitur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarie.
tatem retortæ sunt. Hic ergo numerus cum quinario ap-

sexies muitiplicata , creant decem et duccntos : qui numerus diemm mcnscm septimum claudit. lia est ergo natura
fœcundus hic numerus, ut primam humani purins perfectionem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat. Discre
tic vero futuri partus, sicut Hippocratcs refcrt, sic in utoro
dinoscitur; aut cnim septuagcsimo, aut nonagesimo (lie con-

ceptus movetnr. Dies ergo motus, quiconque fuerit de
duobus, ter multiplicatus, eut septimum, au! nonum
explicat mensem. "tec de prima septenarii copulatione
libata sint. Secunda de duobus et quinque est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est, primus est numerus. lime
ab illa omnipotentia solitaria in corporis intelligibilis lineam prima delluxil. idco et ad rages stellarum et luminum

tissime jungilur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad
cœli zonas ille referatur : sed ille rations scissionis, bic
numéro. llla vero quiuario numero proprielas excepta po

tentiæ ultra ceteras emincnlis evenit, quod solus omnis.
quæque surit, quæque videnlur esse, complexus est. Esse
autcm dicimus intelligibilia , videri esse corporelle omnis,
seu divinum corpus babeant , seu caducum. liic ergo numerus simul omnia et supers, et subjecta désignai. aut
cnim Deus summus est, aut mens ex eo nata , in qua species rerum continentur, aut mundi anima, qua: animarum

omnium fous est, eut -cœlestia sont osque ad nos, Aul
terrena nature est : et sic quinarius rerum omnium numcn
rus impletur. De seconda septenarii numeri conjunctiouc
dicta haro pro affectatæ brevitalis necessitate suflicianl.
Tertio est de tribus et quatuor; que: quantum valsai, r0volvamus. Geometrici corporis ab imDori prima planifies
in tribus lineis constat. bis cnim tiigonalis forma concluditur. a pari vero prima in quatuor invcnitur. item sonnas
secundum Platonem, id est, secundum ipsius votitatis
arranum, illa l’orti inter se vinculo colligeri, quibus in-

tcrjccla medictas præstat vinculi firmitatem. cum vrro
médiales ipsa geminatur, en quæ exlimn sunt , non tens-

COMMENTAIRE,

centre commun; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissoluhie, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,

adhère à l’eau par la 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 Time’e, deux substances
aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

moyens qui lient les deux extrêmes.

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

Un passage, extrait du Time’e de Platon ,
donnera plus de force à ce que nous venons de
dire. Il convenait, ditce philosophe , a la majesté

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile :

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

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

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

eurent encommun, pris deux a 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

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

d’un intermédiaire qui serait de natureà pouvoir
lier et être lié; il prévit de plus qu’un seul inter-

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

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

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

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

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

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

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

lement, mais la chaleur qui leur est commune

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

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

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

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

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

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

Le feu se met en contact avec l’air par la cha-

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

uler tantum, sed etiam insolubiliter vinciuntur. Primo
ergo lernario contigit numero, ut inter duo summa medium, quo vineirctur, amiperet; quatemarius vero dues

[guis sari miscetur, utcalido; terræjungitnr, siccilate. Terra
ignem sima patitur, aquam frigorenon respuit.Hæe tome!
varietas vincuiorum, si elementa duo forent, nihil inter ipse

médiantes primus omnium motus est, quas ab hoc numero

finnitatis habuissct; si tria, minus quidem valido, aliquo
tamen nexu vinoiends nodaret. inter quatuor vero insolubilis coliigatio est, cum dure summitates duabus interjec-

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

Becs mundanæ molis artifex conditorque mutualus, insolubili inter se vinculo elementa devinxit z aient in Timæo

"alunis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
magnum , et naturœ communionem abnuentia permisœri,la’ram dicoet ignem, potuisse, et per tamjugabilern
.mmpelentiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aquœ

nexibus vineirentur. lia cnim elemeuta inter se diversissima opifex tamen Deus ordinis opportunitate mnnexuit,
ut facile jungerentur. Nana cum bina: casent in singulis qua-

litates, talem animique de duabus alteram dedit, ut in
en, sui adhæreret, cognatam sibi et similem reperiret.
Terra est siccn et frigide : aqua vero frigide et humecta
est; hase duo elementa, licet sibi par siœum humectumque

contraria sinl , per frigidum tamen commune junguntur.
tu humectus et calidus est : et, cum aqua: frigides contra-

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

tionibus vinciuntur; quod crit manifestius, si in media
posueris ipsum continentiam sénaire de Timœo Platonis

exceptam. Divini deooris, inquit, ratio postnlabat, talent
fieri muudum , qui et visum patcretur, et taetum; constabat autem , neque videri aliquid pusse sine ignis bénéficie,

neque mugi sine solido , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mandi omne corpus de igni et terra instituera fabricator incipiens, vidit duo couvenire sine mcdio colligentc
non pesse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pariter, et a se liganda devinent z unam vero interjectioan
lune solum posas sufficere, cnm superficies sine altitudine
vineienda est : et, ubi artsnda vinculis est alta dimensio ,
nodum nisi gémina interjections non conuecti. inde actent

rius sil calore, conciliations (amen socii copulatur humoris.
Super hune ignis cum sit calidus et siœus, humorem quidhlm serin respuit siccitaie , sed counectitur per sociétatem

et aquam inter ignem terramque contexuit : et lia par omnia une et sibi conveniens jugabilis competentia oceurrit,

cabris; et lia fit, ut singula quinque clementorum, duo

consocians. Nain quantum lnterest inter aquam et aersm
causa densitalis et ponderis, tantundem inter acrem et
ignem est; et rursus quad intercst inter aerem et aquam

ami bine inde ricins singulis qualitatibus valut quibusdum
tmpbclantur ulnis. Aqua terrant frigore, serein sibi ncctit
Minore g ter aqua: humccto simili et igui calore sociatur.

elemcntorum dlversitatem ipso dilfereuüamm æqualltate

causa levitatis et radiatis, hoc interest inter aquun a
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

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

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

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

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

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

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

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

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

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

ments , relativement a leur adhérence respective ,

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

ont encore lieu par alternation , car la terre est à

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties

l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par

fangeuses des corps : Puissiez-vm tous. dit en

inversion z leur union résulte donc de l’égalité de

leurs différences.
D’après ce qui vient d’être dit, on voit claire-

maudissant les Grecs un des personnages d’Homère, puissiez-vous tous être résous en terre et
en eau .’ Il entend par là le limon, matière pre-

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes ,

mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-adire 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 sescom-

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. Ou appelle obéissance l’interstice eu-

l’eau , un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

tre l’air et le feu ;car si la nécessité est un moyeu

deux; aussi verrous-nous Cicéron assurer, dans

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

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

derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

cune chose dont le nombre septenaire rassoit le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc

duit de trois degrés successifs d’accroissement:

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux

en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci

la surface, et la surface le solide. Les seconds

par tant de rapports obligés , mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. ln-

doivent leur nutrition et leur développement à

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

bres pour le développement des solides, le quaternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre

sent en commun les quatre éléments. De plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y
terram; item quod interest inter terrain et aquam causa
densitatis et pouderis, hocintercst inter aquam et aerem;
et quod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
Et couru, quod intercst inter ignem et aerem tenuitatis levitatisquc causa , hoc inter aercm et squaw est : et quod
est inter aerem et aquam , hoc inter aquam intelligitur et
terram. Née solum sibi vicina et cohærentia comparautur,
sed eadem alternis sallibus custodituræqualitas. Nom quod

est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quelles,

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans La formule religieuse de leur seraunumerato etfectu ultimo quatuor, punctum, fines, superficies, et ipsa soliditas. Item, cum quatuor sint clémente.

ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et ignis, tribus sinc dubio interstitiis separantur. Quorum unum est
a terra usque ad aquam, ab aqua usque ad aerem sequeDs’.

tcrtiam ab acre asque ad ignem et a terra quidem osque
ad aqnam spatium, necessitas a pliysicis dicitur; quia vincirc et solidarc creditur, quod est in corporibus iutulea-.
tum; undc Homcricus censor, cum Græcis imprecarelur:

vertex-i3 , candcln reperiæ jugabilcm compctentiam. lta ex
ipso , quo inter se sont æqualiter diverse , sociantur. Hæc
ce dicta sunt , ut aperta rations conslaret , neque planiciem

Vos omnes, inquit, in tcrram et aquam résolvamini; in id

sine tribus, neque soliditatcm sine quatuor posse vinoiri.
Ergo septenarius numerus geminam vim obtinet vinoiendi,
quia ambœ partes ejus vincula prima sortilæ sont; ternarius cum una medietate, quaternarius cum duabus. Hinc
in alio loco cjusdem somali Cicero de septcnario dicit :
Qui numerus rerum omnium fera norias est. Item om-

et aerem, àpuovia dicitur, id est, apta et consensus convenientia, quia hoc spatium est, quod supérioribus inferiora conciliat, et facit dissonaconvenirc. Inter aercm vers
et ignem obedientia dicitur, quia, sicut lutulcnta et aravia superioribus neccssitate julguntur, ita superiora lutulentis obedicntia copuiautur, harmonia media conjunctie
hem utriusquc præstante. Ex quatuor igitur elementis, et
tribus corum interstitiis, absolutioncm corporum comme
manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognationis necessitatc sociali , cflicicndis utrisquc corporibus consensu ministri fœderis 0b
sequuntur. Née solum explieandis corporibus hi duo numeri collativum præslanl favorcm; sed quatemarium quidem Pythagorci , quem 161’94er vocant, adco quasi ad

nia corpora aut mathématica sont aluinna geomctriœ , sut

talia, qua: visum tactumve paliantur. Herum priora tribus
incrcmentorum gradibus constant; aut cnim liuca ejicitur
ex puncto , eut ex linca superficies, aut ex plauicic soliditas. Alter-a vcro corpora, quatuor clementorum collato
ficdere , in robur substantiæ corpulenlæ concordi concretione malescunt. Née non omnium corporum trcs sunt

dimensiones, longitude, latitudo, profunditas : tcrmiui

diœns, quod est in natura humana turbidum, quo fauta
est homini prima concrétio. lllud vero quod est inter aquam
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ment, ainsiconcu : Je tu lejurepar celui qui a

nombres pairs et trois nombres ùnpairs , 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 Tout-Puis-

considérée comme formée de trois parties : le rai-

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

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules , admis dans sa composition, manifestent

ardents.

assez l’éminente vertu du nombre septenaire. N c

Qui plus est , les anciens philosophes ont re-

voyous-nous pas aussi que la Providence , diri-

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dansun ordre

cale. Dans la première classe des intervalles

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

musicaux se trouve le diapason , ou l’octave,
qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

le rapport de A» a 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même , qui occupe le

3 a 2. Nous verrons plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes , est

de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égaleun 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 a parcourir le aodiaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,

il nous suffit ici de démontrer que le diapentes
et le diatessaron, d’où nait le diapason , se com-

posent des nombres 3 et 4. 0 trois et quatre joie
heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du
bonheur.

Nous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-àdire vénérable. Ce titre lui est bien dû , puisque,

son cours. On peut en donner de nombreuses

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

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone
des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point où elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois en-

tier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le Timée de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire , ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau à ce premier degré du

bre. En effet, plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyous découler d’elle,

detpart et d’autre des deux côtés égaux, trois
perfectionem animæ pertinentem inter arcana venerantar,
ut cl en et jurisjurandi religionem sibi fcœrint.
Où ne 16v discrépq. Né «me nrpaxniv.
Jure ubi par cum , qui dut animis nostræ quatm’narlum
numerum.
TefMI’Îlls vcro assignat animam tribus suis partibus ab-

solutam. Quarum prima est ratio, quam imamat» appellent: secunda animositas, quam Wptxàv vocant z tertia
cupiditas, quai entovtlnflxàv nuncupatur. item nullus sapieutum animam ex symphouiis qu0que musicis constitisse dubitavit. luter bas non peræ potenliœ est, quœ dicitur sa nanan. Hæc constat ex duabus, id est, ôtât recoipow,ét sa me. Fit autem diapente ex hemiolio, et fit

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
nium hoc numero anima mundana generata est, sicut Ti-

1 mæus Platonis edocuit. Monade
Il [tu cnim in vertice locata terni, nu-

nn vu" merisbeadem ex utraque parte

v1" ’x-xv" fluxerunt,ab hac pares ab illa

L- impares:idest, post monades!)

a parte altéra duo , inde quatuor,
deiudc octo : ab altéra vero parte tria, deiudc novem , et
inde viginti septem; et ex bis numeris racla contextio generatiouem animas imperio creatoris étrécit. Non par-va

ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mundanæ animœ origo septem linibus continetur. Septcm quoque vaganüum sphærarum ordinem illi stelliferæ et cames

continenti subjecit artifex fabricatoris providentia, quæ

diatessaron ex epitrito; et est primus hemiolius tria, et

et superioris rapidis motibus obviarent, et inieriora

primas cpitn’tus quatuor; quad quais sit, suc loco planius

omnis gubernarent. Luuam qu0que, quasi ex ,illis septi.
mam, numerus septenarius movet, cursumque ejus ipse
dispensai; quad cum mollis modis probctur, ab hoc inci.
piot ostendi. Luna octo et viginti prope diebus totins aodiaci ambitum coniicit; nain etsi par triginta dies ad solcm, a que profecta est, remeat, solos lumen fera vigtnti
octo in tota zodiaci circuitione œnsumit : reliquis sciera,

uæquemur. Ergo ex bis duobus numeris constat diatesuron et diapentc: es quibus diapason symphonia genentur. Unde Vergilius nullius disciplinas espars, pleue et
DE omnis béates exprimera volens, ait :

0 laque quatcrque beati.
du de partibus septenarii numeri, sectantes mmpendia,
dHÎllltB;de ipso quoque pauca dicemus. Hic numerus
ha; nunc vocatur, antiquato usu primas liner-æ. Apud
velues cnim septas vocitabatur, quod græco nomine testateur veucratioaem dehitam numero. Nain primo om-

qui de loco , in que cum reiiquit, absccsscnt , compréhen-

dit. Sol cnim unum de duodecccim signis intcgm mense
metitur. Ponamus ergo ,’ sole in prima parte ariette cons-

tituto,ab ipsias, ut ita dicam, orbe cmcrsisse lunun,
quod sans nasci vocamus; luce post viginti octo dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

vaut; et, sept jours après, elle se retrouve au

nous apercevons pas du moment où la lune a

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours , elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non à sa sortie du premier
degré du bélier, mais a sa sortie du disque so-

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours

laire; il lui faut donc encore à peu près deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croit successivement, et se montre, à la fin
de cette période, sous la forme d’un cercle dont

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, à

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 septenaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres , et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit à celui qui précède , on a pour résultat vingt-

huit.
C’est encore à l’influence de cette dernière
quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

elle décroit successivement, et finit par disparaître à nos yeux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers : elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable àla
troisième , sa sixièmeà la seconde, et la septième
touche à sa disparition totale. On l’appelle am-

phieyrte , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue a éclairer les trois quarts de son
disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-

de haut en bas, et de bas en haut. Partie du

miere.

point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à chaque sep-

ce cercle, c’est-à-dire à l’écliptique; en conti-

tième signe; car il est arrivé au septième, lors-

nuant de descendre pendant sept autres jours ,

que le solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

elle parvient au point le plus méridional; de la,

est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

par une ligne ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point central , directement opposé

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la la.

à celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

mière éthérée : la première et la plus grande est

lioras fere septem ad primam partem arietis redit; sed illic non invenit solcm z interea cnim et ipse progressionis
suas lege ulterius abscessit, et idco ipse necdum putatur

timis septem septemtrionali redditur summitati; ita iisdem quater septenis diebus emnem zodiaci et longitudinem et laiitudinem circum perque discurrit. Similibus
qu0que dispensationihus hebdomadum luminis sui vices
sempitema Iege variando disponit. Primis cnim septem
usque ad medietatem valut divisiorbis excrescit, et ô:-

eo, unde profecia ruerai, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parie arietis, sed a sole eam senserant
processisse. liane ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusve consequitur, et tune orbi ejus denuo suc-

xôrouoç tune vocatur : secuudis orbem totum renasœnlcs

cedens’, ac dcnuo inde procedens, rursus dicitur nasci.
Inde fers nunquam in codem signe bis continuo nascitur,

üis ôtzc’nopoç rursus eiiîcitur, cum ad medietatem dermi-

nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam evenit, quia dies
in eo sol duos supra trigiuta altitudine signi morante con.
sumit : rarissimo in aliis, si circa primam signi partem a
sole ramdam Hujus ergo viginti octo dierum numeri septeuarius origo est; nam si abuno asque ad septem, quantum singuli numeri exprimant, iantum antecedentibus addenda procédas , invenies viginti octo nata de septem. Hunc
etiam numerum, qui in quater septenos saqua sorte digéri-

tur, ad totem zodiaci latitudinem emeliendsm remeüerr

damque oonsuniit. Nain septem diebus ab extremitate
septentrionalis 0m oblique per latum meaudo ad medietalem latitudinis pervenit; qui locus appellatur eclipticus:
topicm sequentibusamedio ad imum australe delabitur :
septain aliis rursus ad medium obliquata consoendit : ul-

igncs colligendo jam complet, et plana tune dicitur z ler-

cendo contraliitur : quartis ultima luminis sui diminutione tenuatur. Septcm qu0que permutationibus, ques
phasis vocant Græci , toto mense distinguitur: cum nas-

citur,cum lit dichotomes. et cum lit «intimera, cum
plena, et rursus ampliicyrtos, ac denuo dichotomes , et
cum ad nos luminis universitate privatur; amphicyrtos est
autem, cum supra diametrum dichotomi est, antequam
orbis condusionc cingalur, vel de Orbe jam minueus inter medietalem ac plenitudinem insuper mediam luminis
curvat eminentiam. Sol qu0que ipse, de quo vitam omnis
mutuantur, septime signa vices suas variai; nam a solstitioliiemali ad solstitium æstivum septimo pervenit signa;
eta tropico verne usque ad auctumnale trapicum, sepümi signi peragraiione producitur. Tres qu0que conver-
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à la même hauteur qu’a la naissance du premier

de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois

que pendant la première ; et pendant la quatrième,
la même que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

C’est enfin d’après le nombre septénaire que
sont réglées les séries de la vie de l’homme : sa

œqui complète le nombre sept. Voici dans quel
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

a chaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude, parce que la lune re-

trition , son développement. C’est lui qui nous

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie.
pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est

çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; carla lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle

celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

cntièrementopposé acelui qui l’a vue naître. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

soins de la nature, attentive a son travail, le

lune va cesser d’étre éclairée. Quant a la révolu-

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart, chaud pendant le second , sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins , Hippocrate, aussi incapable de tromper que de se tromper, certifie, dans son traité de

L’Océan cède également a la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

nouvelle lune a leur plus haut point d’élévation ,

l’éducation physique des enfants, l’expulsion

diminuent insensiblement chacun des jours qui

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-

ras d’une grossesse : il lui ordonna de sauter fréquemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-

tième; a la tin du neuvième , ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sorte qu’à lailn du quatorzième jour, elles sont
siones lacis acthereæ per hune numerum constant. Est autrui prima maxima, secunda media, minima est tertio; et
maxima est anni secundum solum , media mensis secun-

dumlunam, minima diei secondant ortum et occasum.
Estvero unaquæque conversio quadripartita : et ita constat septenarius numerus, id est, ex tribus generibus con.
Versionnm , et ex quatuor medis, quibus unaquæque convertitur. Hi sont aulem quatuor modi: lit cnim prima hu-

mide, deiudc calida, inde sicea, et ad ultimum frigida;
et maxima conversie, id est, anni , humida est vcmo
impure, calida æstivo , stem auctumno , frigida per hie«

mem; media autem cenversio mensls per lunam ita fit,
"intima sit hebdomas humide z (quia nase-eus luna hurnoranassolet concitare) seconda eallda, adolescente in
miam luce de solis aspecta : tertia sicca, quasi plus ab
Mu remeta : quarta frigide, deticiente jam lamine. Tertia
Vera conversio , (une est diei secundum ortum et oceasum,

hl disponitur: qnod humida sit asque ad primam de qua-

tuor partibus partem diei, calida asque ad secundum,
du: asque ad tertiam, quarta jam frigide. Oceanus quoque in incremenlo sue hune numerum tenet; nain prime
Ennemis lunæ die lit copioser solito; minuitur paulisper
mande; mineremque videt eum tertius, quam secundus :
et ils decrescendo ad diem septimum pervenit. Rursus

«tiras dies manet septimo par; et nouas lit similis

ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce
sexte, décimas quinto; et undecimus fit quarto par, tertio qu0que duodecimus; et tertius décimas fit similis secundo , quartas décimas primo. Tertia vero hebdomas en.
dem facit, quœ prima; quarta eadem, qui» secunda. Hic

denique numerus est, qui hominem coneipi, formari,
edi, vlvere, ali, ac per omnes minium gradus lradi senectæ, atqueomnino conslare facit. Nain, utillud lat-camus,
quad uterum nulla vi seminis occupatum , hoc dierum numem nature constituit, velut décrète exonérandir mulieris

vectigali, mense redeunte purgari : hoc tamen prætercundam non est, quia semen , quod post jactum sui intra horas septem non fuerit in elTusionem relapsum , hmsisse in
vitam pmnuntiatur. Verum semine semai intra formandi
hominis monetam locato, hoc primum artil’ex nature mo-

litur, ut die septimo iolliculum genuinum circumdet humuri ex membrane tam tenui, qualis in ovo ab exteriore
testa clauditnr, et intra se claudit liquorem. "ce cum a
physicis deprehcnsum sit, llippocrates qu0que ipse, qui
tain tallera, quam rani nescit, cxperimenti certes essorait,
referens in libro,qui de Nature pueri iascrihitur, tale seminis receptaculum de ntere ejus ejectum,quam septimo
post conceptnmdie grai’idam intellexerat. Millierem cnim,
semine non cll’uso, ne gravide manerct, orantem, impe-

raverat saltibus concitari; uitque , septimo die saltum scplimum cjiricmlo cum tali follicule, qualem supra relu.
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homme : mais Straton le péripatéticien , et
Dioclès de Carystos , ont observé que la manière

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde semaine on aperçoit a la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,

objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et a la fin du quatorzième mois , il s’as-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mois est a peine fini , que sa voix est articulée ; le
vingthuitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne eatre la chair et le sang; que , dans l’intervalle de

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce liquide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

la cinquième, il arrive quelquefois que les for-

sept ans accomplis . ses premières dents sont

mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres à la mastication d’aliments solides; c’est à cet age aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelquefois, c’estparceque cette configuration précoce est
le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,

trice des sept voyelles, bien que ce nombre se

voila ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

dans le ces d’une gestation de neuf mois solai-

réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

res, la forme extérieure des membres n’est remar-

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas a

quable que vers la lin de la sixième semaine, si

l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se manifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

l’embryon est femelle,et sur la fia de la septième
seulement, s’il est mais. Sept heures après l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

son dernier; car il n’est reconnu viable que
lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pea-

dant cet intervalle de temps ; àpartir de ce point,
il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver atout autre age. C’est au septième

et parla menstruation chez la femme. Ces symptômes de virilité font entrevoir à l’adolescentl’é-

poque de sa majorité, que les lois ont avancée
de deux ans en faveur de la jeune fille , à cause
de la précocité de son organisation. La vingtunième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses

alors de croître en longueur; a vingt-huit ans,

yeux sont sensibles a l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

limas, sulïecisse conceptui. Hæc Hippocrates. straloa vero

peripaieticus, et,Diocles Carystius per septenos dies concepti corporis fabricam bac observations dispensant, ut
hebdomade secunda credant guttas sanguiais in superficie

folliculi, de quo diximus, apparere; tertia demergi eas
introrsum ad ipsum coaceptionis humorem; quarta humorcm ipsum coagulari, ut quiddam velul inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditate conveniat; quinta
vero interdum fingi in ipsa substantiahumoris bumanam
figuram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa brevitata membra omnis et designala totius corporis lineameata consistant. Ideo autem adjecimus , interdum; quia
conslat, quoiies quinta liebdomade fingitur designatio ista
membrorum , mense septimo maturari partum : cum autem nono mense absolutio fatum est, siquidem femina labriœtur, sexta hebdomade jam membra dividi; si masculus, septima. Post partum vero utrum victurum sit , quad
efl’usum est, au in utero sitprœmortaum, ut tantummodo

spirans naseatur, septilna bora discernit. Ultra hune cnim
liorarum numerum, quæ prœmortua nascuntur,acris halituin ferre non possnnt : quem quisquis ultra septem bo-

ras sustinuerit, inlelligitur ad vitarn creatus, nisi alter
ferle, qualis perfectum potest, casas eripiat. Item post
dies septem jaelat reliquias umbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septics septem libere jam et papules et totam laciem vertit ad motus

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est à

de sa force musculaire. On remarque que ceux
siagulos videndorum. Post seplem vero menses deates
incipiunt mandibulis emergcrc :et post bis septem sedet
sine casas timore. Post ter septem sonos ejus in verbe
prorumpit: et post quater septem non solum stat limiter,
sed et incedit. Post quinquies septem incipit lac nutricis
liorrescere, nisi forte ad patientiam iongioris usas coulinuata consuetudine protrabatur. Post annos septem dem
tes, qui primi emerseraat, alüs aptioribus ad eibum solidum nascentibus culant; ecdemque anno ,id est, septimo,
pleae absolvitur integritas loquendi. Unde et septem vol
cales litteræ a natura dicunlur inveulæ , licet latinitas
easdem modo longes, modo breves pronuutiando, quinque
pro septem teaere maluerit. Apud ques tamen, si sonos
vocalium, non apices numeraveris,similiier septem santPost annos autem bis septem ipsa aetatis necessitate pubescit. Tune cnim moveri incipit vis generationis in masculis, et purgatio feminaram. idco et tutela puerili quasi virile jam robur absolvitur: de qua tamen feminæ, propler
votorum festinalioaem , malarias bieanio legibus libertintur. Post ter septenos aunes flore genas vestit inventa,
idemque aunas finem in longum crescendi facit; et quarta
annorum liebdomas impleta in latum qu0que crescere ultra
jam prohibet ; quinta omne virium. quaulæ inesse unionique possunt, complet augmentum : nulloque modojam povtest quisquam se fortior fieri. inter pugiles denique bien
cousuetudo servatur, ut, quosjam coronavere victorias, 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

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

ce n’est accidentellement; de quarante-deux à
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans

servent à lanutrltion, aux excrétions, à l’inspira-

poitrine du bas-ventre; le second est le mésentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des matières fécales. A l’égard de la respiration et de la

certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

n’a lien qu’après quarante-neuf ans. Observons

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme à cet age, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre a la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses 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

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

nutrition, on a observé que si le poumon est

On compte pareillement sept substances for-

la chair et la peau. Voila pour l’intérieur. Quant
a l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les

parties sexuelles. Entre la poitrine et la main
sont placées sept intermédiaires : l’épaule, le

limite de notre existence; nous avons alors par-

bras, le coude, la paume de la main, etles trois

couru la carrière humaine tout entière. Passé

articulations des doigts; sept autres entre la

ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,
publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de qua- le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
jointures des doigts.
rante-neuf à soixante-dix ans, variaient en raiLa nature ayant placé les sens dans la tète,
son des forces dont il pouvait disposer, se borcomme dans une forteresse qui est le siège de
nenta pratiquer les conseils de la sagesse, et à
cetâge , l’homme est exempt de toutes fonctions

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 amplias in incrementis virium sperent; qui vero expertes hujus gloriæ asque illo manserunt, a professione discedant. Sexies vero septem anni servant vires ante collectas , nec diminutionem, nisi ex accideati , éventre patinatur. Sed a sexla asque ad septimam septimanam fit quidem diminutio , sed occulta, et quæ detrimentum suum
spa-ta defeeüone non prodat. [deo nonnullarum remmpuhliearnm hic mes est , ut post sextam ad militiam nemo
coaltar; in pluribus datur remissio justa post septimarn.

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 voeitantar, lingna, cor, pulmo, jecur, lien ,
relies duo; et septem alia cnm venis etmeatibus , que: adjacent siagulis, ad eibum et spiritum accipiendum reddendumque sunt députais, guttur, stomachus, alvns ,

veto douas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-

vesica, et intestins principalia tria :quorum unum disseptum vocatur, quod ventrem et cetera intestins secernit; alterum medium , quod Grœei pecévrepov dicunt;
tertium , quad veteres hiram vocarnat, babeturque præcipuum intestinorum omnium , et cibi retrimeata deducit.
De spiritu autem et cibol, quibus accipiendis (ut relatam
est) nique reddendis membra, quæ diximns, cnm menti.
bus sibi adjacentibus obseqnuntur, hoc ohservatum est,
quod sine haustu spiritus ultra boras septem , sine cibo,
ultra totidem dies vlta non duret. Septcm sunt qu0que
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in

fectoaumero, id est, tir-réât, jungitur, ut sut decies septem. sut sepües deni computentur anni , hæc a physicis

superficiem compleat , medulla , os , nervas, vena , arteria,
caro, cutis. Hæe de interierihas. ln aperto qu0que septem

aeditur méta vivendi, et hoc vitæ bumanæ perfectam
spatial!) terminatur. Quod si quis excesserit , ab omni of-

sunt corporis partes, capot, pectus , manas, pedesqne et
pudendum. Item, que! dividuatur, non nisi septem compagibas juneta sont: ut in manihus est humeras , brachiaux,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero lemnr, genu, tibia, pes ipse, sub quo vola est, et digitomm
similiter nodi terni. Et, quia sensus, ecrumque ministéria , nature in capite, velot in arec, constituit, septem foraminibus sensuuut oeiehrantur officia : id est, cris, ac

Modem vero, quad , cum numerus septem se multiplicat, facit ætatem , quæ proprie perfecta et babetur, etdicitur: adeo ut illius ætatis homo (utpote qui perfectionem et attigerit jam, et necdum præterierit) et consliio
optas sil , nec ah exercitio virium aliénas babeatnr. Cum

ficia "nous soli exercitio sapientiæ vaut, et emnem
usum sui in snadendo habet’, aliorum munerum vacations

reverendus. A septimo mim neque ad decimam septimaana pro ca u virium, quœ adhuc singulis perseveraat,

variantnr cia. idem numerus totins corporis membra
râpait ; septem cnim sont inti-a hominem, que: a Græcis

MACROBE.

80

les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

maladies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque

humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le bas , et tourne sur lui-même.
Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

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 septième et le huitième

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième : a Lorsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,

nombre qui porto en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut publie 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 a la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque ,
dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des

lois immuables, a recommencer la même course
l’année suivante.

Cuir. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur etmystérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent , d’une
manière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë , si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui neconçoivent pas qu’une
deinde oculorum , narium et aurium , hinis. Unde non immerito hic numerus, totius l’abricæ dispensator et domi-

nas, ægris qu0que corporibus periculum sanitatemve denuntiat. Immo idco et septem motibus omne corpus agi-

tatnr; sut cnim accessio est, aut recessio, aut in lævam
dextramve tlcflexio, sut sursum quis , seu deorsum movetur, aut in orbem rotatur. Tot virtutibus insignitus
septenarius, ques vel de partibus suis mutuatur, vel totus exercct, jure plenus et habetur, et dicitur. Et absoluta, ut arbitror, rations jam constitit, sur diversis ex
causis octo et septem pleni vocentur. Sensns autem bic
est. Cam ælas tua quinquagesimnm et sextum annum
compleverit, quæ summa tibi ratafia crit, spcs quidem sa-

lutis publiai: te videhit, et pro remediis commuais bonorum omnium status virtutibus tuis dictatura debebitur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nain per septenos coties solis anfractus reditusque, quinquaginta et
sex significat annos, anfractum salis et reditum annum
vocans : anfractum , proptcr zodiaci ambitum : reditnm,
quia eadem signa per aunas singnlos certa lège mctiiur.

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 persévérante peut nous sauver; si nous sommes menacés , nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : maislcs prédictions ont

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons reconnaitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est à chacun de nous à s’occuper, dans l’occasion , de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas ; car cette expression

de Virgile : « Les Parques né me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, u est une

sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.
Cependant nous ne manquons pas d’exemples

qui prouvent que, dans le langage équivoque de

la divination, un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand
quoquo modo depreheadl vertus, modo attigeas adsll

scrutator.

Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si
affligera , quasi potuerit divins anima , et olim cœlo rad.
dila , atque hic maxime scientiam tuturi professa , nescirc,
possitne nepos sans, an non possit evadere. Sed non advertunt , banc habere legem omnis vel signa , vel somma.
ut de adversis oblique aut denuntient, sut minentur, aut
moncant.Et idco quædam cavendo transimus; alia exorando et litando vitantur. Mia stmt incluctabilia, que: nulle

arte, nullo avertuntur ingeaio. Nain, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quad apportant minæ, litatio

propitiationis avertit : nunquam denuntiata vanescuni.
Hic suhjicies, Unde igitnr ista discernimus, ut posait,
cavendumne , au exorandum , an vero paüendnm sit , de-

prehendi? Sed præscntis operis fueril insinuare, qualis
soleat in divinationibus esse alfectata oont’usio; ut desiaas

de inserta velut dubitatione mirari. Ceterum in sno quoquo

opere artilicis crit, signa qiiærere. quibus ista discernai,
si hoc vis divins non impediat. Nam illud ,
Prohibent nam cetera Parme
Seire,

Car. Vll. Obscurs involutaquc semper esse somnia ne signa
de adversls; et tamcn semper subessc aliquid , que posslt

Maronis est ex intima disciplinas profunditate sententia.
Divulgatis etiani docemur exemplis, quam pæne saupe!
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rappelons-nous ce songe que, dans Homère, J apt-

la première a Teucer, et la seconde a Dardanus,

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: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-

tiges l’un et l’autre de la race troyenne , cecboix,

tres qui était parti d’Italie , Apollon désignait

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa fin lui est nettement annoncée,

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

et le doute émis par son aïeul , pour laisser a la

plus circonspects. Dans l’injonction qui luiétait

ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon ne vit que celle de combattre; et , au lieu de

signé. u C’était bien lui dire que ce terme était

le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice récente, ne prenait, ni 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,
Virgile s’est montré aussi exact que lui 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

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal
compris prolongea la course errante des Troyens.
Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix a faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,
cum prædicnntnr futurs , ita dublis obserantur, ut tamen
diligents scrutator, nisi divinitus, ut diximns , impediatur,
subessc reperiat apprehcndendæ vestigia veritatis : ut ecce
liomericum somnium , a Jove, ut dicitur, missum ad consercndam futuro die cum hostibus manum sub aperta promissione victoriæ, spem regis animavit. Ille velnt divinum
semais oraculum , commisso prœlio , amissis suorum plume, vix mgreque in castra remeavit. Num diœndum est,
Deum mandasse mendacium? Non fia est: sed, quia illum

usum Grœcis fats decreverant, latuit in verbis somnii,
quad animadversum vel ad vers vinœndum, vel ad caven-

dnm mitan, potuisset instrnere. Habuitenim præceptio,
Il universus produceretur exercitus; et ille sole pugnandi
Minime contentus , non vidit, quid de producenda universitaire præceptum cit: prætermissoque Achille , qui tnnc

retenti laœssitus injuria ab armis cum suc milite feriabatur, res progressus in prœlium , et casant, qui debebatur,

excepit, et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omnis de imperatis scquendo. Parem observantiæ diligenliam Homeriae per omnia perfectionis imitator Maro,
in taliban qu0que rébus obtinuit. Nain apud illum Æneas

Id Malien instruendo regno fatalitcr eligendam , satis
thuldeque Delio instructus oraculo, in errorem tamen
unies urbi negligentia relapsus est. Non equidem locorum
tuerai. qnæ petere debeœt, nomen insertum : sed, cum

origovetus patentera sequenda diœretur, fuit in verbis,
aux! inter Crotam et italium, quæ ipsias gémis auctores

prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :

a Lorsque, du concours de ces nombres, la nainévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre où ils auront lient, tout est clairement
exprimé, et si la seule expression équivoque est
celle relative asa mort, c’est parce que les dieux
veulent nous épargnerflsoit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annoncent s’expriment plus obscurément que dans

toute autre circonstance.
CIIAP. Vlll. Il ya quatre genres de vertus : vertus politiques , vertus épuratoires , vertus épurées, et vertus

exemplaires. Deœ que la vertu constitue le bonheur, et

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine comutraque prodnxerant, magie ostenderet, et, quod aiunt ,
digito demonstraret Italiuin. Nain cnm fuissent inde Teucer, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
duri , aperte consulentibusltaiiam , de qua Dardanus pro-

tectus esset, ohjecit, appeiiando cos parean illius nomine, cujus erat origo rectius eligenda. Et hic certœ quidem dennntiationis est, quod de Scipionis tine prædicitnr:
sed gratta conciliandae obscuritatis insertadubitatio, dicte

iamen, quod initie somnii continetnr, absolvitur. Nom

cum dicitur, Circuilu naturali summum tibt fatalem
confccerint, vitari hune tinem non posse, pronuntiat.
Quod autem Scipioni reiiquos vitæ actas sine offensa du-

bitandi per ordinem retulit, et de sols morte similis est
visas ambigenti, hæc ratio est, quod sive dum humano
vel mœrori parcitur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur; aut cum dicitur, non sine aliqua obscuritate
profertur.
CAP. Vlll. Quatuoressc vlrtutum généra. pollttcas, puma-

torlas, anlml pnrgatl, et exemplares : et cum virtus beatos eftlctat, sitque primum illud virtutum genus in rerumpublicarnm subernatorlbus, idco bos nuque fore lances.

His aliqua ex parte tractatis , progrcdiamur ad reliqua.
a sed , quo sis, Africane , alacrlor ad tutandam rempublia cnm, sic habcto : Omnibus, qui patriam conserVarint,
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mencée : a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à défendre l’Etat, sachez, mon (ils, qu’il

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant

est dans leciel 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 ce qu’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
d’arriver au ciel.
C’est à la justice qu’il appartient de faire mar-

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompenses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

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,

mute du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent étre

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nous a laissé

Mais, avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,
disotts quelques mots de la félicité réservée aux

conservateurs de la patrie.

un traité des vertus qui les classe dans un ordre

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre

là seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

genres.
Le premier genre se compose des vertus politiques , le second des vertus épuratoires , le troi-

point de la voie qu’elle lui trace. Voilà pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appartient qu’aux sages soutiennent que le sage seul

sième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société , doit avoir des vertus politiques.

est
heureux.
, la connaissance des
Ils nomment
sagesse,

Ce sont elles qui font le bon citoyen, le bon
magistrat, le bon fils, le bonpère et le bon pa-

choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parviennent, après une recherche opiniâtre , à connaître

de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait

Il n’y a de bonheur que dans la vertu; et celui-

son essence , et a se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disentccs philosophes ,
a adjuverint, auxerint, certum esse in cœlo delinitum locnm,
a ubi beatiævo sempiterno fruantur. Nihil est enim illi prin-

q cipi Deo, qui emnem mundum regit, quod quidem in tern ris fiat, acceptius, quam concilia cœtusque hominum jure
a sociati, quæ civitates appellantur. Earum redores et ser« vatorcs hinc profecti hue revertuntur. a Bene etoppor-

tune, postquam de morte prædixit, Inox præmia, bonis
post ohitum speranda, subjecit : quibus adeo a metu præ-

dicti interitus cogitatio viventis erecta est, ut ad moriendi desiderium nitre animaretur majesiale promisses
beatitudinis et cœlestis habitaculi. Sedde beatitate, quæ
debetur conservatoribus patriœ, patres dicenda sunt,ut post-

ea iocum emnem, quem hic tractandum recepimus, revolvamus. Solæ faciunt virtutes beatum : nullaque alla quis-

quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui existimant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nulles præ-

rent : celui qui les pratique veille au bonheur
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum : quamm officia
sic dispensant : Prudentiae esse, mundum lstum, et ornnia, quœ in monde insunt, divinorum contemplatione
despiœre, omnemque animæ cogitationem in soin divins
dirigera; temperantiæ, omnis reiinquere, in quantum nature patitur, quai corporis usus requit-Et; fortitudinis, non
terreri animam a corpore quodammodo ductu philosophiæ
recedentem , nec altitudinem perfectæ ad superna ascen-

sionis horrere; justifias, ad unam sibi hujus propositi
consentira viam uniuscnjusque virtntis obsequium. Atqne
ita fit, ut, secundum hoc tain rigidæ definitionis abrup-

tum, rerumpubliearum rectores beati esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platone
princeps, libre de virtutibus, gradus corum , vers et naturaii divisionis ralione composites, per ordinem digerit.
Quatuor sunt, inquit, quaternarnm genera virtutum. Ex his

ter philosophos béates esse pronuntiaut. Agnitionem cnim

primæ politicævocantuhsecundæ purgatoriæ, tertiæanimi

rerum divinarum sapientiam proprie venantes, cos tantummodo dicunt esse sapientes, qui supema scie mentis
requirunt, et quærendi sagaci diligentia œmprehendunt,
et, quantum vivendi perspicuitas præstsl, imitantur; et

jam purgati, quartæ exemplares. Et sunt politicæ hominis, quia sociale animal est; his boni viri raipnblicæ consuiunt, urhes tuentur; his parentes venerantur, libéras
amant, proximos diligunt;his civium solum gubemant;
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La prudence politique consiste a régler sur la
droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-

l’intelligence de la Divinité; elles ne conviennent
qu’à celui qui a pris la résolution de se dégager

tions; a ne rien vouloir, a ne rien faire que ce

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de

qui est juste , et à se conduire en toute occasion

tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

occupation administrative. Nous avons dit plus haut en quoi consistent

La force politique consiste à ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , à
ne redouter que ce qui est honteux , à soutenir

ces vertus du sage , et les seules qui méritent cc
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées , sont le partage d’un esprit purifié de

toutes les souillures que communique a l’âme le

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

méme, le sang-froid , la dignité dans les manié-

autres choses, mais a ne voir, à ne connaître et

res, l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

La tempérance politique consiste à n’aspircr

arien de ce qui peut causer des regrets, a ne

La tempérance consiste, non-seulement a réprimer les passions terrestres , mais à les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, à as-

entièrement; la force , non pas a les vaincre ,

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a
pour cortége la modestie , la délicatesse des sen-

mais à les ignorer, de manière a ne connaitrc 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 ct divine, pour ne jamais rompre l’engagement que nous avons pris de l’imiter.

La justice politique consiste à 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.

voîs, et d’où les autres vertus découlent par or-

C’est en s’appliquant d’abord à lui-même l’u-

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-clic 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 terre, sans négliger celles du

jours soutenue cttournée sur soi-même; 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 à la loi éternelle, ne

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

tris socius circumspccta providentia protegunt , juste libenlitate devinciunl :

doserons. Secundir , ques purgatorias vacant, hominis
sont, qui divini capax est; solumqnc animum ejus expediunt, qui decrevit se a corporis coniagione purgarc, et
quadam humanorum frigo salis se insercrc divinis. Hœ

Risque sui memores altos fecere merendo.

Et est politicæ pmdcntiœ, ad rationis normam (une
cogitai, qumque agit , universa dirigere, ne nihil , prætrr
rectum, velle vel iacere, humanisque actibus, lanquam
divis arbitris, providerc. Prudentiœ insunt ratio,intcllectus, circumspcctio, providentia, docilitas, caulio. Fortitodinis est , animum supra periculi melum agonie , nihilque,
nisilurpia, limera; tolérera former vel adverse, vcl pmspen: fortitude præslat magnanimilalem, fiduciam, Sécurilaleln, magnificentiam , constantiam, tolerantiam, lirmila-

tain. Ternpcrantiæ, nihil appelere prenitendum, in nullo
legem moderationis excédera, sub jugum rationis cupidi-

lalem domare. Temperantiam sequuntur, modestie, vcrcmedia, abstinenlia, castilas, honeslas, moderatio, parcita11,80brietaa, pudicitiaJustitiæ, servare unicuique,qnod
iuum est. De justifia veniunt, innocentia, amicilia , conmrdia, pictas, religio’, alTectus, humanitas. His virlutibus tir bonus primum sui, nique inde reipublicæ rector
ethitur, juste ac provide gnhernans humana, divina non

nuions.

suai otiosorum , qui a rerumpuhlicarum aclibus se soquestrant. "arum quid singulœ retint, superius expressimus,
cum de virtutibus philowphantinm diccrcmns; quas solos
quidam existimavcrnnt esse virilités. Tania: sunt purgali
jam dcfœcaliquc animi , et ah omni mundi hujus aspergine
presse pureqnc détersi. lllic prudentiœ est, divina non
quasi in electione præl’errc, sed sols nasse, et .1196,an-

quam nihil si! aliud . inlueri; tcmperanliæ, tenonnas
enpiditalcs non reprimere, sed peuitus oblivisci ; fortitudi-

nis, passiones ignorera, non vinccrc, ut "osai"! irasci,
capta! nihil; justifias, in cnm supers et divine meute
sociari , ut scrvet perpetuum cum ca foutus imitando.
Quariæ exemplares sont, que: in ipse divina mente consistant, quam diximus voüv vocari : a quorum exemple
reliquæ omnes per ordinem defluunt. Nain si rerum aliarum , multo magis virtutum ideas esse in mente , credenA
dom est. lllic prudentia est, mens ipse divina; tempéranlia, quod in se perpétua intentione conversa est ; forlitudo,
3
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Voila les quatre ordres de vertus qui ont des
effets différents a l’égard des passions , qui sont ,

comme on sait,
La peine , le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de nous rendre heureux (et nous venons de

prouver que la politique a les siennes) il est

Cm9. lx. Dans quel sens on doit entendre que lesdirecteurs des corps politiques sont descendus du ciel, et
qu’ils y retourneront.

A l’égard de ce que dit Cicéron , a Ceux qui

gouvernent les cités, ceux qui les conservent,
sont partis de ce lieu , c’est dans ce lieu qu’ils

reviennent, n voici comme il faut l’entendre:
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

constante parmi les vrais philosophes; et l’ou-

vrage de sa sagesse, tant qu’elle est unie au
corps , est de porter ses regards vers sa source,

clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi , dans

Cicéron a donc raison. lorsque, en parlant des

le nombre des dits notables, enjoués ou pi-

chefs des sociétés, il s’exprime ainsi : u Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner a entendre qu’on peut égale-

ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives , au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus

quants , a-t-on regardé comme sentence morale
celui qui suit :
Connaissez-vous vous-meure est un me! du de].

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les
moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur

agréable à l’Être suprême que les réunions d’hom-

le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,

mes nommées cités, il dit que n de tout ce qui
se fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par là

ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première , et non ailleurs; c’est

hommes d’État, qui se frayent une route au ciel

alors seulement que son âme , pleine du senti-

par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des

tus qui la font remonter , après l’anéantissement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de me,

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

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

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 ou chaque individu est régi par des
lois consenties par tous.

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,

quod semper idem est, nec aliquaudo mutatur; justifia,
quod perenni loge a sempiterna operis sui continuationc

Car. IX. Quo sensu rerumpubiicarum redores cœlo descen-

non llectilur. liane saut quatcmarum quatuor généra vir-

elle frémit à l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée,

disse, saque reveru dicantur.

Quod vero ait, Forum redores et servatores,hinc

tutum; quæ, prester cetera, maximum in passionibus

profecti , hue revertuntur; hoc modo aecipiendum est.

babent difforentiam sui. Passiones autem, ut scimus, vocantur, quod liomines
Metuunt, cupiuni, gaudentque, doleulque.

Animarum originem manare de amie , inter rente philosophantes indubitatæ constat esse sententiæ; et animæ , dum

lias primœ molliunt, secundœ aul’ernnt, tartina oblivis-

corpore utitur, hæc est perfecta sapientia , ut, unde cria
sil, de que foute venerit , recognoscat. [tine illud a quo-

cuntur: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est

dam inter alia sen festiva, sen mordacia, scrio tanisa
usurpatum est z

ol’ficium et effectua virtutum, beare; constat autem,et
politicas esse virtntes : igitur ex politicis elticiuntur beati.

Jure ergo Tuliius de rerumpuhlicarum rectoribus dixit,
L’bi [Mati œvo sempiterno fmantur. Qui , ut ostenderet,

alios otiosis, alios negutiosis virtutibus fieri beatos, non

dixit absolute, Nihil esse illi principi Deo acceptius,
quam civitates; sed adjecit, quad quidmn in terris fiat,
ut cos, qui ab ipsis cœlestibus incipiunt, discernerai a
rectoribus civitatum, quibus per terrcnos actas iter paratur ad melum. illa autem definitione quid pressius potest esse, quid cantine de nominé civilatum? Quam
concilia, inquit, cœtusque hominum jure sociali , quæ
Initiales appellantur .9 Nain et servilis quondam , et gladiatoria manus concilia hominum, et émias fuerunt , sed

non jure sociati; illa autem sole juste est multitude, cujus universitas in legum consentit obsequium.

De cœlo descendit une; GEMÔV.

Nain et Delphici vox liæc fermr oraculi, consulenti, ad
beatitatem que itiuere perveniret : Si le , inquit, agameris. Sed et ipsius fronti templi hæc inscripta soutenus est.
llomiui autem , ut diximus, nua est agnitio sui , si originis
natalisque principia atque exordia prima respexcrit, nec
se quæsiverit extra. Sic euim anima virtntes ipsas conscientia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
en, unde desœnderat, reportatur: quia nec corporea sordescit, néo oueratur eluvie, quæ puro ac levi fonte virtutum rigatur; nec descruisse unquam cœlum videtnr, quod

respecta et ougitationibus possidebat. Hiuc anima, quam

in se pronam corporis usas ellecit, atque in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et absolutionem
corporis perborrescit, et , cum necesse est :

COMMENTAIRE, me, LIVRE I.
me fait en courroux vers le séjour des ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, on cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contractées dans sa dernière demeure; elle se résigne à

tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, auquel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,
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Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradi.
tion; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne
les exclut pas du ciel; car, pour accorder les deux
doctrines, c’est-a-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avaient

pendant leur vie mortelle :
lis aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;
Morts, a ou jeux guerriers ils trouvent mille charmes;

a plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent , après leur mort, en possession
du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

reçues ; et cette opinion est fondée, puisque c’est
de la qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-

Ce n’est point sans motif, ni par une vaine
adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hésiode , auteur de la Théogonie, associer aux

dieux les anciens rois, et conserver a ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans
la direction des affaires humaines ’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 traduction.
Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustres mortels qu’admit parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine
Est encore a présent soumise à leur domaine.

Non nisi cum gémitu fugit indignais sub ambras.

Sed nec post mortem facile corpus relinquit (quia non
fundilus omne: Corporeæ excédant pestes) :sed ont
suum aberrai cadaver, aut novi corporis ambit habitaculem; non humani tantummodo, sed ferini quoquo, electo
galeremorihus congruo, ques in homme lihentcr exercuit ;

mantique omuia perpeti, ut in cœlum, quod vel ignorando, vel dissimulando, vel potins prodendo, déserult,
evadat. Civitatum vero rectores, ceterique sapieutes, un
lnm respecta, vel cum adhuc corpore tenentur, habitantes, facile post; corpus cœlestem , quam pæne non reli-

querant, sedan reposcunt.Nec cnim de nihilo, aut de

vans adulation veniebat , quod quosdam urbium conditores, ont dams in republica viros,in numerum Dcorum
consœrarÎt antiquitns. Sed liesiodus qu0que, divinœ so-

bolis assertor, priscos reges cum Diis aliis ennuierai;
bisque , exanplo veteris potestatis, etiam in cœlo regcndi
r5 humanas assignat officium. Et, ne cui fastidiosum snt,
si versus ipsos, ut poeta græcus protulit, inseramus, re-

feremus cos, ut ex verbis suis in latina verba conversi

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 Sclpious
ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
eXpression : a: Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. u Mais poursuivons notre tâche.

h.
Canut. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux, par la vie ou la
mort de l’âme.

a A ce discours , moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

miens, je lui demandai si lui-même, si mon
serviens, heroas in inferos relegavcrit, non tamen ces abducit a cœlo; sed æthera his députai largiorem, et nosse

cos solem suum ac sua sidéra profitetur; ut geminæ
doctrinæ observationcs præstiterit, et postiers figmentum,
et philosophiœ veritatem : et, si secundum illum res quo-

que leviores, quas vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent :
Quts gratta currum
Armorumque fait vivis, que cura nitentes
Paseere equos , eadem sequitur tellure repostos :
multo mugis rectores quondam urbium recepti in cœlum,
curam regendorum hominum non reliuquuut. Hæ autem
animæ in ultimam sphæram recipi creduntur, qua: aplaues

vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est. siquidem inde
profectæ sunt. Animis cnim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mandi prœstat habitaculum, et inde
labuntur in corpora. idco his illo est reditio , qui meri-na
tur. Rectissime ergo dictnm est, cum in galaxiani, quem
apianes continent, serina iste procedat, hinc profecti hue
revertuntur. Ad sequeutia transeamus.

surit.

lnd’ Divi fate summi Joris hi sunt :
Quondam hommes, mode cum superis humons tuantes.
Largi ac munifici , Jus regain nunc qu0que nacti.

floc et Vergiiins non ignorai: qui, licet argumente suo

CAP. X. Quid secundum priscos illos theoiogos inferi; et
quando ex corum sententia, anima aut vlvere, au! mon
dicotur.

a Hic ego , etsi eram perterritus, non tam mortis matu,
a.
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui à

nos yeux ne sont plus. »
Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort des

quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

autres, que répond son aïeul? u Dites plutôt,

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se

Ceux-là vivent qui se sont échappés des liens du

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. n

craint les embûches de ses proches , cette crainte

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que

est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété ’et dans les senti-

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice , qui
veut qu’on rende à chacun ce qui lui est du.

1l donne une preuve non équivoque de sa

corps comme d’une prison. Ce que vous appelez
Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

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 c lieux , de toutela
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les sa-

prudence , en ne regardant pas ses opinions

ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes , et en cherchant à vérifier

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-

ce qui ne paraîtrait pas douteux a des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira

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,

pour résoudre la question que nous nous sommes

La philosophie n’avait pas fait encore, dans
l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle a

ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite momentanément, il s’informe si son aïeul et son

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

père. vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

s’il était réellement habitant de ces lieux, qu’il
ne voit qu’en songe? Cette question d’ÉmiIien

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

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 a l’homme; car cette ex-

pression, « qui à nos yeux ne sont plus, n impli-

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps bu-

Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de
l’âme , de manoir de Pluton, de Tartare, et

que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

rapportaient à notre enveloppe tout ce que la

savoir, dit-il a son aïeul , si vous, si mon père

fiction , prise par le vulgaire pour la vérité ,

i

u quam insidiarum a meis, (præsivi tamon , viverelne
n ipse, et l’aullqs pater, et alii , ques nos exstinctos esse

a arbitraremur. n Vel forluitis et inter tabulas eluecnt
séminal infixe virtutum : qua: nunc videas licet, ut e pee-

torc Scipionis vel somniantis emineant. in re cnim una,
politicarum virtutum omnium perlier exercet omnium.
Quod non labitur anime prædicta moite perterritus, fortitude est; quod suorum terrctnr insidiis, magsquc altenum [acinus , quam suum horrescit exitium , de pietate et
nimio in sucs amore proccdit. Hæc autem diximns ad
instiliam reterri, quæ scrvat unicuiquc, quod suum est;
quod ca, quæ arbitratur, non pro compertis babel, sed
spi-etc opinione, ques minus cautis animis pro vero inolescit, quærit (lisccrc certiora; indubitata prudentia est.
Quod cnm perfecta beatitas , et cœlestis habitatio humanæ

naturœ, in qua se noverat esse, promittitur, audiendi la.
men talia desiderium frenat, teniperat, et sequestrat, ut
de vila avi et palris interroget; quid nisi temperantia est?
ut jam tum liqueret, Atricannm per quietem ad ce Ioca,
quzc sibi debercntur, abductum. ln hac autem interrogatione de animae immortalilatc tractalur. Ipsius cnim consultationis hic sensus est z Nos, inquit, arbitramur, animam cum fine morientis exstingui , nec ulterius esse post
hominem. Ait cnim , Quo: exslinctos esse arbitraremur.

Quod autem exsünguitur, esse jam deainit. Ergo velim
dieas, inquit , si et pater Paullus tecum et alii sapement.
Ad liane interrogationem , quœ et de parentihus, ut a piO
lilio , et de cetcris , ut a sapiente ac naturam ipsam dimüenle, processit, quid ille respondit? n Immo vero, inquit,
a hi vivunt, qui c corporum vinculis, nunquam e carœre,
« evolaverunt. Vestra vero quæ dicitur esse vita, mors
« est. u Si ad inferos meare mors est, et est vitra esse cum

superis, facile disœmis, quæ mors animæ , quæ vile
credenda sil : si constiterit, qui locus habendus ait intéro-

rum, ut anima,dum ad hune truditnr, meri; cum ab hoc
procul est, vita frai , et vere superesse credatur. Et quia
tolum tractatum, quem veterum sapientia de investigatione hujus quæstionis agitavit, in hac laten lem verborum
paucitate reperies;ex omnibus aliqua , quibus nos de roi,

quam quærimus, absolutions sufficiet admoneri, amore
brevitatis excerpsimns. Anteqnam studium philosophiæ
circa naturæ inquisitionem ad tanlum vigoris adolesceret, qui per diverses gentes auctores constituendis sacris
œcrimoniarum fuerunt, aliud esse inferos negaverunt,
quam ipsa corpore, quibus inclnsæ anima: camer-cm fœ-

duln tenebris, horridum sordibus et cruore, patiuntur
floc animæ sepulcrum, hoc Ditis concava, hoc inféras

vocaverunt : et omnis, que: illic esse credidit fabules:
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-

rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

voudraient avoir. Ceux-là sont attachés a la roue

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

géton , ils entendaient la violence des paSsions,
les transports de la colère;par l’Achéron, les

affaires, et sont les jouets des événements et de

regrets amers que nous causent, dans certains

rocher, qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,

notre nature; par le Cocyte, tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements ; par le Styx enfin , ils entendaient

qui craint à chaque instant la chute de la roche

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur

noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-

profondes qui font le tourment de nos âmes.
Ces mêmes sages étaient persuadés que la

reurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il

description des châtiments , dans les enfers ,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions
humaines. Le vautour qui dévore éternellement

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usur-

le foie toujours renaissant de Prométhée. est,

pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des

disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée, qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; attachés a 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

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers. environnent de toutes
parts , l’invite à un repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part à la joie du ban-

quet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de

mourant d’inanition au milieu des mets dont il

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut

est environné, est le type de ceux que la soif

jamais
cesser de craindre! ’
Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun

toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-

de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il

bondance, ils éprouvent , au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

n’y ait d’autres enfers que nos corps, que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

persuasio’, in nobismetipsis,’ et in ipsis humanis corporic

radiis rolarum pendere districtos, qui nihil consilio prie.
videntes, nihil ratione moderantes, nihil virtutibns explicantes , seque et actus omnes suos fortunes permittentes,
casibus et fortuitis semper rolanlur : saxum ingens volvere, inefficaeibus laboriosisqne conatibus vitam tcrentcs :
atram silicem , lapsuram scraper, et cadenti similem, illorum capitibus imminerc , qui ardues potestates et infau.
siam ambiant tyrannidem , nunquam sine timoré victuri;
et cogentes subjectum valgus odisse, dam metuat, semper sibi videntur exitium, quod merentur, cxciperc. Nus
frustra hoc theologi suspicati sunt. Nam et Dionysius, aida:
Siculac inclemenlissimus incubator, familiari quondam

bus assignare conati sont : oblivionis llavium aliud non
«me asserentes, quam errorem animas oblivisoenlis majestatem vitæ prioris, qua, antequam in corpus truderetur, potila est, solamque esse in corpore vitam putantis.
Pari interpretationc Pillegetontem , ardorcs irarnm et cnpiditalum putarunt; Acllerontem, quidquid fecisse dixisseve asque ad tristiliam humanæ varietalis more nos
pœnilet; Cocytum, quidquid bomines in luetum lacrimas-

que oompellit; stygem, quidquid inter se liumanos animes in gurgitem mergit odiorum. ipsum qu0que pœnarum
descriptionem de ipso usu conversationis humanæ sumtam

credidernnt : vulturem, jecur immortale tundentem, nihil aliud intelligi volentes, quam tormenta malac conscien-

tiæ, obnoxia llagitio viseera interiora rimantis, et ipse
vitalia indefeosa admissi sceleris admonitione laniantis,
semperque curas , si requiesccre forte tentaverint, excitautls,tauquam tibris renascenlibus inhærendo, nec alla
sibi miseralione parcentis, loge hac, qua, se j-udicc,
nemo nocens absolvilur, nec (le se suam potest vitare
mœutiam. illos aiunt , epulis ante ora positis . excruciari
fame, et inedia tabescerc, ques mugis magisque acquirendi desiderium cogit præsentem copiam non viderc; qui
in affluenlia inopcs, egcslatis mata in uberlate paliuntur,

nescientes parla respiccre, dam egent habendis; illos

sue, solam beatam existimanti vitam tyranni, volens,
quam perpetuo metu misera, quamque impcndentium
semper periculornm plana csset,ostenderc,gladium regina

raptum, et a capulo de fila tenui pendentcm, mueront;
démisse, jussit familiaris illius capiti inter cpulas immi-

nere : cumque ille inter et Siculas et tyrannicas copias
præscntis mortis periculo gravaretur, Talis est, inquit
Dionysius, vira, quam beatam putabas : sic nabis semper
mortem imminentem videmus ; œstima, quando esse felix

poterit,qui timere non desinit. Secundum luce igitur,
qua: a theologis asscruntur, si ver’e quisqne suas palimur maries, et inter-us in his corporibus esse credimus;
quid aliud intelligcndum est, quam moi-ianimam, rum ad
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immersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

par sa vie, son retour au sein des astres, après

Cicéron, voulant exprimer tout a la fois que le

qu’elle a brisé ses liens?

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
n Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

en". XI. Opinion des platoniciens sur les enfers et
sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

du corps comme d’une prison,» parce que la

tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas

aux enfers des bornes aussi étroites que nos

corps; ils appellent de ce nom la partie du

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton,

thagore , et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

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, où tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive a subir

sance , pour se distribuer dans les membres du
corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,

en deux parties , l’une active et l’autre passive;

d’innombrables permutations. La première s’é-

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 a croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet, dans l’espace subluc
naine, 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’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, a la mort

usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-

tant 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,

dans la langue grecque , corps est synonyme de

ses habitants celui de peuple lunaire; ils appuient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

corporis inféras demergitur ; vivere autem , cum ad supers

au, et «une: , quasi quoddam capa, id est, anima: sepulcrum. Unde Cicero, pariter utrumque signifions, corpul

post corpus evadit?
Car. Xi. Quid. et ubi interi secundum Platouicos; quando
hot-nm sentientia aut vivere anima, aut mon; dicatur.
Dicendum est, quid his postes veri sollicitior inquisitor
philosophiæ cultes adjecerit. Nam et qui primum Pythan
goram, et qui postea Platonem secuti surit, duasesse mortes , unam animæ , animalis alteram , prodiderunt z meri

animal, cum anima discedit e corpore, ipsam vero animam mori asserentes, cum a sirnplici et individue faute
miam inmembra corporea dissipatur. Et quia una ex his
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapienti«
bus deprehensa , ceteris eam vitam esse credentibus: idco
hoc ignorait" a plurimis , cur eundem morfle Deum , mode

Ditem, mode immitcm vocemus : cum per alteram , id
est, animalis mortem, absolvi animam , et ad veras naturæ drvitias . atque ad propriem libertatem remilti , fausturn nomen indicio sil; per alleram vero, quæ vulgo vita
existrmatur,animam de immortalitatis suæ luce ad quasdarn tenebras mortis impelli, vocabuli testemur honore;
gram, ut constet animal , neœsse est, ut in corpore anima
vincrstur. idco corpus Bill-fic, hoc est vinculum, nuncupa-

esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quad carcer est
sepultorum , ait : n Qui e corporum vinculis, tanquam c
« carcere, evolaverunt. n lnferos autem Platonici non in
corporihus esse , item non a corporibus incipere, dixerunt;

sed certam mundi ipsins partem Ditis sedem, id est, inféras vocaverunt. De loci vero ipsias finibus inter se dissona publicarunt, et in tres sectes divisa sententia est. Alii

cnim mundum in duo diviserunt, quorum altcrum facit.
alterum patitur; et illud facere dixernnt, quod, cum sil
immutabile, alteri causas et necessitatem permutationis
rmponit : hoc pati ; quad per mulationes variatur; et im’
mutabiiem quidem mundi parlem a sphæra , quæ aplanes
dicitur, usque ad globi lunaris exordium , mutabilem rem

a luna ad terras usque dixerunt : et vivere animas,de in
immutabili parie consistent; meri auteur , cum ad parle!"
œcrderint pennutationis espacent : atque idcoînlerlunam
terrasquc locum morlis et inferorum vocari, ipsamque luv

nam vitæ esse martisqne confinium, et animas inde in
terrant fluentes mari, inde ad sapera mesures in vilain revertr, npn immerito existimatum est. A luaa cnim deorsum
natura incipit caduœrum z ab hac animæ sub numerum
dierum cadereet sub œmpusincipiunt. Deniquc ilianiœthe.
ream terrain physici vocavérunt : et habitatorcs ejus loua;
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un ne peut douter que cet astre ne coopère a la
formation et à l’entretien des substances périssa-

le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais
ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous

nous allons donc passer au second système des

bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de

platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les

partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi rangés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

philosophes, dont le sentiment est le plus procette demeure élevée , ou elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.

désir , sont entraînées peu a peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde , par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne 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 ria-dessous du

d’abord la planète de Mars, qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’unit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle traverse de sphères.

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un
corps a donc trois ordres d’éléments à traverser,

et trois morts à subir pour arriver a 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 ,
respopulos nuncuparunt. Quod ils esse, plurimis argumentis, quæ nunc longum est enumerare, docuerunt. Nec
dubium est, quia ipsa sit mot talium corporum et auclor et
conditrix, adeo , ut nonnulla corpora subluminis ejus aoeessu patientur augmenta, et hac decrescente minuantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertione gens.
retint, ad ea,quœ de inferorum loco alii definiunt, trac.

semas. Maluerunt cnim mundum slii in elementa ter
quaterna dividere, ut in primo numerenlar ordine , terra,
aqua, ner, ignis, quæ est pars liquidlor aeris vicina lapa: :

supra Mac rursum totidem numero, sed natures panaris
cléments, ut sit luna pro terra, quam ætlieream terrain
a physicis dirimas noniinatam ,aqua sil spliœra Mercurn,
au Verrerie, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
ils ad nos conversas habeatur, ut terrain ultimam faciat,
et œteris in mediam redaclis , in terrain desinat tain ima,
quam summa postremitas : igitur spliæra Mania ignis habeatur, aer Jovis, Salami aqua, terra vero aplanes; in
qua Elysios campos esse paris animis députalos , antiquiias nobis intelligendum reliquit. De Iris camprsariima, cum

in corpus emittitur , per tres elementorum ordures , trina
inerte, ad corpus usquedescendit. mec est inter Platonicos
de morte animæ, cum in corpus truditur, secunda sententiLAiii vero (nain tres esse inter cos sente-nlrarum diverritales, ante signavimus) in diras quidem lpsr partes , si-

CIME Xi]. Route que parcourt l’âme, en descendant de la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
ont primi faciunt, sed non iisdem terminis dividunt mundum. Hi cnim cœlum , quod aplanes spliæra vocitatur,
partem unam , septem vero sphæras , quæ vagœ vocantur,

et quod inter lilas ac terrain est, terramque ipsam , site.
ram partent esse volueruut. Secundum lios ergo, quorum
sectœ arnicior est ratio, animas .beatæ , ab omni cujuscunque contagione corporis liberœ, melum possident. Quæ voro appelenüam corporis , et hujus , quam in terris vilam
vocamus, ab illa spécula aitissima et perpetua luce despi.

ciens , desiderio latenli cogitaverit, pondere ipso terreuse
cogitationis paulatim in inférieur délabilur. Nec subito a.

perfecta incorporalitate luteum corpus induilur; sed sensim per tacita détriments , et longiorem simplicis et absolutissimic puritatisrecessum , in quœdam siderei corporis
incrementa turgescit. In singulis cnim spina-ris, quæ «rio

sabjectœ sont, retireras obvolutione vestitur; ut per cas
gradatim sociclati hujus indumenti testei concilietnr. Et
idco tolidcm mortibus, quot spliæras transit, ad liane
pcrvcnit, quæ in terris vita vocitatur.

CAP. Xil. Quomodo anima ex saperions mandi parle ad inferna haro delabalur.
Dcsœnsus vero ipsias , quo anima de cœlo 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. Là commence le noviciat du nouveau mode
d’existence auquel va les assujettir la nature humaine. Or le Verseau, diamétralement opposé
au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ces deux signes les portes du soleil, parce

qu’elles l’ont l’apprentissage de leur condition l’u-

que,dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

là est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regardé

ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse jamais. C’cst, diton, par ces portes que les âmes

descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

descendant des limites célestes , ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine, pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
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 [à cette
essence a qui Platon , dans le Time’e , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’ lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

se trouvent n’être pas susceptibles de divi-

Pluton , parce que les âmes, en tombant de là ,

sion , quand on n’envisage que la simplicité de

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait , dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles , lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les 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 entretués vers le corpsflïes

Scipion , en parlant des, âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : a Ces âmes

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

l’instant où elle se prolonge hors de sa sphère
originelle, elle commence à éprouver le désordre
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous Peim

qu’elles reviennent. n Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entralnée vers le corps. il entend par m ce nou-

encore quitté la voie de lait, et conséquemment

veau breuvage de matière plus grossière qui l’OPr

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un Symbole

inl’erna dclabitur, sic ordo digeritur : Zodiacnm italactcus

turæ auspicantur exordium. Et quia in Leone 511"t ("31”

circulus obliquæ cimumllexionis occursu ambiendo com-

menta nascendi, et quœdam humanæ natnrœ tirocima;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente Inox 00
cidit : idco, cum sol Aquarium tenet, manibus percutait".
ulpote in signo, quod liumanœ vitæ contrarium, vel olim.

plectilur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, intersecet. lias solis portas physici vocaverunt, quia in utraque obviante SOISÜIÎO, ulterius solis

inhibctur accessio , et lit ei regressus ad zonae viam, cujus terminus nunquam relinquit. Per has portas anima: de
cœloin lerrnsmeare,etde terris in cœlum remcare credun.
tur. idco hominum ana, altera Deorum vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensus est : Capricomus Deorum , quia per illam animæ in propriæ immortalilatis scdem, et in Dcorum numerum reverluntur. Et
hoc est, quad ilomeri divina providentia in antri [macesii descriptione significat. Hinc et Pythagoras putat , alacleo circula deorsum incipere Ditis imperium , quia anima:
inde lapsæ videntur jam a superis reœssisse; idco primam
nasccntibus atterri ait lactis alimoniam, quia primas ois
motus a lacteo incipit in corpore terrenalabentibus. Unde a
et Scipioni de animis beatorum , ostenso lacteo, dictum
est: a Hinc profecti , hac revertuntur. n Ergo descensurœ
cum adhuc in Cancro suint, quoniam illic positæ necdum
lacteum reliqucrunl, adhuc in numcro sunt Deorum. Cam
vert) ad Leonem labcndo panent-riot, illic conditionis iu-

sum reratur. lllinc ergo , id est, a confiniO, quo se Zodlaeus
lacteusquecontingunt, anima desœndcnsa tereti, qui? .5013

forma divina est, in connin delluendo producitur : SIC"l
a puncto’nascilur linea, et in Iongum ex individue PmŒ’

dit :ibique a puncto site, quad est menas , venil in dl?"
dem ,quœ est prima protractio. Et hase est essentia, que!"
individuant , candcmquc dividuam ,Plato in ’l’imæo. 9"!"

de mandante animas l’abrica loqueretur, expressit. MIN.”

cnim sicut mundi, ita et hominis nains , modo dirimants
reperienlur iguane , si dirime naturæ simplicitas 008,14]:
tut; mode capaces , cum illa per mandi , hæc per hominis
membra diffunditur. Anima ergo cum traliitur ad 09mm
in hac prima sui productione silvcstrem tumultum . ld 05”

hyleu influentcm sibi incipit expcriri. Et hoc est .I tlu
Plate uotavit in Pliædone, animant in corpus train ne"
ebrietate trepidantem; volens novum potum maienalrs a Z
luvionis inlelligi , quo delibutaet gravala deducilllr. .Artf’l"

hujus indicium est et mater Libcri Palris ille sidereua in

COMMENTAIRE,
de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-

u-rc.,
LIVRE l. ,1 4l
Par Bacchus, les orphiques entendent la ma-

leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé-

tière intelligente, ou la monade devenue dyade.

signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influencede la matière, tumultuairement; agitée,

en pièces par les Titans furieux, qui avaient enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence , se
prêtant successivement aux deux modifications

cause aux aines qui doivent descendre ici-bas.
C’est la que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne

Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis

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
voierlactée 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 nuit du défaut
de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaître le vrai, parce

la matière de ces corps lumineux , mais elle y
durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine cequ’ii a su antérieu-

dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-

force d’agir, au la force exécutrice; Mars lui

tre a nous, les choses se représentent ànotre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré

et la*fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination , qui la font

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-

sensible, ou le corps de l’univers. La partie la
plus élevée et la plus pure de cette substance ,
qui alimente et constitue les êtres divins , est ce
qu’on appelle nectar z c’est le breuvage des
dieux. La partie inférieure , plus trouble et plus

cure ia 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.

reglone , quæ inter Cancrum est et Leonem locatus: ébrié-

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroître les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

(stem illic primum deseensuris animis evenire silvu in-

dividuo natus in singulos ipse dividitur. idco in iliornm sacris traditur Titania furore in membra discerptus, et

fluente signifie-ans. Unde et tomes ebrietatis oblivio illic ani-

frustis sepultis rursus unus et integcr emersisse; quia voü c,

mis incipit intenter abrepere. Nam si animas memoriam
rerum divinarum, quarum in cœlo crant consciæ , ad carpora asque deferrent, nulle inter homines foret dedivini-

quem diximus mentem vocari , ex individua præbendo se

tale dissensio. Sed obiivionem quidem omnes desœndendo
heurtant; alias vcro magis, minus alizé. Et idco in terris
vernm cum nonomnibus liqueat, tamen opinantur omnes:
quia opinianie ortus est memariæ deieetus. lit 13men hoc
magie invenîunt, qui minus ablivionis hauserunt : quia

non descril. Hoc ergo primo pandere de zodiaco et lactée

facile reminiscuntur, quad illic ante cognoverant. Bine

tiocinationem et intelligentiam, quad ÂoYiu’îtxàV et Oct-min

est, quad , quæ apud Latines lectio, apud Graecos vocalur
repeiita cognitio : quia cum vera discimus, ca recognoscir

nuai: vacant : in Jovis, vim sgendi , quad npaxrrxdv diei.
tur: infitiariis, animosiiatis ardorem , quad 0vp.txôv rhum
eupatur: in Salis, sentiendi opinandique naturam , quad
aie-Onttxôv et WaflmfN appellent :desiderii vero matum,

mus, quæ naturaliter noveramus, priusquam maierialis
influxia incorpus venientes animas ebriaret. Base est autem
hylé, quæomne corpus mandi ,quod ubicunque cernimus,

dividendum,et rursus ex divisa ail individuum revertendo, et mandi implet 0mois, et nainræ suæ arcana
ad subjectas usqne sphæras anima delapsa , dam et per
ilias iabitur, in singulis non solum (ut jam diximus) luminosicorporis amicitur accessn ; sed et singulos motus,
ques in exercitio est habilura, prodneit: in Saturni , ra-

ideisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus, qua vei sustentantur divine, vei constant, nectar

quod émOopmmèv vocalur, in Veneris : pronuntiandi etiuterpretandi , quæ sentiat ,quad tppnvwrtxàv dicitur, in orbe
Mercurii :pimxàv vero , id est, nain rum plantandi etaugendi

vocalur, et creditur esse potus Deorum : inferior’vero et

corpora , ingressu giobi iunaris exercet. Et est lime stout a

turbidior, potus animarum; et hoc est, quad veteres Lemmmiiuvium vocaverunt. ipsumautem Liberum Patrem
Orphaici voîw ont: suspicantur intentai, qui ab illa iu-

divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
corpus cnim hac sien! t’æx rerum divinarum est, ile ani-

malis est prima substantia. Et lisse est diiTerentia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière a

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-

céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voilà quelle est la diffé-

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

rence qui se trouve entre les corps terrestres et

père, de l’existence duquel il s’était informé, et

cet espoir si brillant et si glorieux a la vue de son

les corps célestes (j’entends le ciel, les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas a verser des larmes lorsqu’il aperçoit

sont attirés en haut vers le siège de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-

gion ou ils sont, et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme
est entralnée vers les corps terrestres, et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siège de la mortalité.

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si sauvent de la mort de l’âme , que nous avons
dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

détruite par cette mort, elle n’est qu’accablée

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; a peine
est-il remis de son émotion , qu’il lui exprime le

désir de ne le plus quitter 2 cepenth ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;
ainsi la prudence s’unit ici à la piété filiale. Nous

allons maintenant analyser la consultation, et les
avis auxquels elle donne lieu. a 0 le plus révéré
et le meilleur des pèresi puisque c’est ici seulement que l’an existe, comme je l’apprends de

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

mon aieul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en , me répon-

lité , puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous apercevez est le temple aura fait tomber les chalnes
qui vous garrottent; car les hommes sont nés

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sans la condition d’être les gardiens fidèles du

qu’il lui avait communiquées, elle peut être

clairement le sens de cette expression , .vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
Crue. XI". Il est pour l’homme deux sartas de morts : l’une

a lieu quand l’ame quitte le corps , la seconde; lorsque
l’âme restant unie au corps , elle se refuse aux plaisirs

des sens , et fait abnégation de tontes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux ; nous ne devons pas hâter la premié.

arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blius, vous et tous les hommes religieux, devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et

re, mais attendre que Dieu lui-mame briseIes liens qui

ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui

attachent l’âme au corps.

vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

tâche que vous imposa Dieu lui-même. a

terrena corpore et supera , cœli dico et siderum , aliommn
que eiementorum; quad illa quidem sursum arcessits sont

ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipse nature regionis et sublimitatis imitatione meruerunt : ad hase vera
terrena corpore anima ipsa deducitur, et idco mari creditut, cum in caducam regionem et in sedem martalitatis
includitur. Nec le moveat , quad de anima, quam esse immartalem dicimus, martem tuties nominamus. Eteuim sua
morte anima non exstinguitur. sed ad tempus obruitur :
nec temporali demersione benedcium perpetuitatis eximilur; cum rursus e carpore, ubi meruerit contagiane viticrum peuitus climats purgari , ad perennis vitæ iucem restituta in integrum revertatur. Plene, ut arbitror, de vite
et morte anima: definilio liquet, quam de adytis pliiloson
phiae doctrina et sapientia Ciceronis elicuit.

beatis, et promissione immortalitatis animatus, tram ElO’
riosam spam tamque inclitam mugis magisque firmavil ViSO

paire; de qua utrum viveret, cum adhuc videretur dubitare , quæsiverat; mortem igitur malle cœpit, ut vivcrei;
nec liesse contentas visa parente, quem credidcrat cxstiiictum , ubi loqui passe cœpit, hoc primum probare reluit,
nihil se mugis desiderare , quam ut cum eojam morarelufNec tamen apud se, quæ desiderabat hacienda, constituit,
quam ante consuleret : quonim unnm prudentiæ, alterqu
pleintis assortie est. Nunc ipsa vel consulentis, V8. Dm”
pieutis, verba tractemus. a: Quacso , inquam, pâlit-’1’ 5*?"C’

a tissime nique optime, quoniam liæc est vite , ut stuca-

n nom audio dicere, quid moror in terris? quin hue si!
a: vos venire propero? Non est lia, inquit ille; nisi enlm

a cum Deus hic, cujus hoc templum est omne. il"?!
n conspicis, istis tecorporis custodiis liberavcrit. hlm "hl

CAP. Kilt. ilominem duplici ratione mari :primum , si anima

corpus relinquat; deiudc, si anima in corpore adhuc manens. corporeas illccehras contemnat, voiuptatesque et
aliecjlones omnes exuat; ex his mortibus posteriorem banc
omnibus appeicndam; priorem areessendam non esse, sed
uspeclandum, donec nous ipse nulmam a corpore dissolvat.
Sed Scipia par quietem et cœio , quad in præmium redit

n aditus paters non potest. flamines cnim sunt hac [03° 80’
a nerati, qui tuerentur illam giobnm , quem in tAEmPIÛh”c

a médium vides, quæ terra dicitur : bisque animIJs dams
a est ex illis sempitemis ignibus , quæ sidera et niellas vos
n catis , quæ giobosæ et. rotundæ, divinis animais: "if"?

u tibus, circulas suas orbesque conficiunt celeritate mir"
a biii. Qusre et tibi, Publi, et piis omnibus , relinemllla
a animas est in custodja corporis; nec injusm du!” m"
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide , dans son Phédon, que l’homme ne

doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit ,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme
deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de
la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a.

Qui plus est, ajonte-t-il, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maitre sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
d’accusation.

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue sons la plume de Plotin. Quand

de l’être animé z l’une est du fait de la nature,
l’autre est le résultat des vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

devrait être affranchie de toutes les passions du
corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’âme , sans abandonner le corps, docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste à 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 a 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 tau-devant d’elle. Il faut, ajoute-t-ii , 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

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

l’ordre des magistrats , nous ne devons en sortir,

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-

dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

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

c ille est vobis datus, ex hominem vita migrandum est,

crescere. Hoc qu0que addit, nm esse in dominio deornm,
quorum tutela et providentia guhernamnr; nihil autem esse

- ne mnnus assignatum a Deo deiugisse videamini. l) Hæc
secta et præœplio Platonis est, qui in Phædone deiinit,
homini non esse sua sponte morieodum. Sed in codem tao

men dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appetendam , et ipsam philosophiam mediiationem essemorieudi. Hæc sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
nain Plato dues mortes hominis novit. Nec hoc nunc repelo, quad superius dictnm est, dans esse mortes, unam
animæ, animait alteram: sed ipsias qu0que animalis,
hoc est, hominis , dnas asserit mortes; quarum unam na-

ture, virtutes alteram præstant. Homo cnim moritnr,
cum anima corpus relinquit solutum loge naturæ : mari
cliam dicitur, cum anima adhuc in corpore constitula
œrporeas illecebras, philosophie docentc, contemnit, et
mpiditatnm dulœs insidias reliquasque omnes exuîtur
passionnas. Et hocest. qnod superius ex secundo virtu-

tnm ordine, quæ salis philosophantibns aptes sont,
avenirs signavimus. flanc ergo moriem dicit Plato saprentibus appetcndam : illam vero, quam omnibus natura

constituit, cogi, vel inferri, velnrcessiri velot, docens,
napectandam esse naturam; et lias causas hujus aperiens
sanctionis, quas ex lisu rerum, quæin quotidiens conversaüone sunt, mntnatur- Ait cnim, cos, qui potestulis impair.» truduntur in carœrem, non oportere inde diiTugere, priusqunm potestas ipsa, quæ clausit, sbire permiierit mon cnim vitari pœnam iurtiva disccssioue, sed

invito domino de his, quæ possidet, ex eo loco, in quo
suum constituent, auierendum : et sicut qui vilain mancipio extorquet alieno, crimine non carebit, ita cum, qui
linem sibi, dominonecdum jubente, quæsiverit , non absolutionem consequi, sed realum. Hæc Platonicæ secte; 501

mina allias Plotinus exsequitur. Oportet, inquit, animam
post hominem liberam corporeis passionibus inveniri :
quam qui de corpore violenter extrndit, Iiberam esse non
patitur. Qui cnim sibi sua sponte necem comparut, ont
pertæsus necessitatis, aut metu cujnsqnam ad hoc descendit, aut odio : quæ omnis inter passiones habeniur. Ergo
etsi ante fait his sordibns pure, hoc ipso lamen, quoexit
extorto, sordescit. Deinde mortcm deberc ait anima: acorpore solutionem esse, non rinculum : exitu autem conclu
animam circa corpus mugis magisque vinciri. Et revera
idco sic extortæ animœ diu cires corpus ejnsve sépultu-

ram , vel locum , in quo injecta menus est, pervagantur :
cum contra illic animæ, quæ se in hac vita a vincnlis corporeis philosophiæ morte dissolvunt, adhuc exstante corpore cri-l0 et siderihus inserantur. Et idco illam-solam de
voluntariis mortibus signifient esse laudabilem , quæ comparalur, ut diximus , pliilosophiœ ratione, non ierro; prudentia , non veneno. Addit etiam, illam solam esse naturalem mortem. ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat cnim, numerorum certain œusliintam-
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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-

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre fin , la priver de la faculté de les ang-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démontré que l’association des âmes avec les corps est

menter. philosophe a raison; car, dans la doctrine secrète du retour des âmes, on compare

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
dormons le nom de fatalité. L’âme, substance

ceux qui, tombant sur un terrain uni, peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles, en sortant de la vie ,

immortelle et toujours agissante, n’interrompt

celles qui pèchent pendant leurs années d’exil a

les souillures qu’elles ont contractées , à ceux qui,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais a en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous sont accordés, si nous voulons que notre

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps à travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi , direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

refuse à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de la cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep

la science profonde de Virgile :
Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

numériques assignées 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

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piégé où elle se prend:
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. Il craint que cet empressement a

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 contre la nécessité a une passion pour cause;
l’âme s’entache donc des l’instant ou elle brise ses

montre son fils a le rejoindre et a vivre de la
briser ses liens et à monter au ciel ne prenne
tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature , vous ne pouvez mourir; mais
il lui dit que, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre
le suicide , il en joint une autre. Puisque les ré-

au ciel. - L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

compenses promises a l’âme sont réglées sur les

nes qui vous garrottent; » car, en sa qualité d’ha-

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

bitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

que rationem animas sociare corporibus. Hi numeri dum

est præcipitandns vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
posait accessio. Nec frustra hoc dictnm est : nam in arranis de anima: reditu disputationibus lertur, in hac vitn (le
linqucntes similes esse super «squale solum cacicntibus,
quibus denuo sine difficultate præsio fit surgere; animas

supersunl, perseverat corpus animari :cum vero deliciunt, mox arcana illa vis solvitar, qua societas ipsa constabai; et hoc est , quod fatum et fatalia vitæ tempora
vocamus. Anima ergo ipso non déficit, quippe quæ immor-

talis atque perpétua est; sed impletls numeris corpus tao
lisoit : nec anima lassatur animando; sed oiticium suum
descrit corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
doctissimi volis :
Explebo numerum, reddarqnc tenebrls.
llæc est igitur naturalis vere mors, cum finem corporis
soins numerorum suorum defectus apportat; non cum
extorquetur vils corpori, adhuc idoneo ad continuationem
ferendi. Nec levis est diiferentia, vitam vel Datura, vel
sponte solvendi. Anima cnim, cnm a corpore descrilur,
polest in se nihil retinere corporeum, si se pure, cum in
hac vita csset, instituit : cum vero ipse de corpore vio.
Ienter extnlditur, quia exit rupto vinculo, non soluto, fit
ei ipso nécessitas occasio passionis; et malis, vinculnm
dam rumpit, inficitur. Hanc quoquo superiuribus adjicil
rationem non sponte pereundi. Cum constat, inquit, re»
munerationem animis illic esse tribnendam pro mode perfectionis, ad quam in hac vita unaquæque pervcnit : non

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai.

vero ex hac vils cum delictornm sordibus recedentes,
æquandas his, qui in abruptum ex allo præcipitiqne delapsi sont, nnde incultes nunquam sit resurgeudi. idco
ergo concessis utendnm vitæ spatiis, ut sit perfectæ purgationis major faculias. Ergo , inquies, qui jam perfectc
purgatus est, manum sibi debet inferre, cum non sil ci
causa remanendi; quia profectum ulterius non requirit,
qui ad supcra pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi celercm
iinem spe fruendæ beaütatis arœssit, irrctilur laquco
passionis; quia spes, sicut timor, passio est. Sed et cetera,
quæ superior ratio disseruit, incurriL Et hoc est, quad
Pauline filium, spe vitæ verioris ad se venire propcranlem , prohibet ac repellil; ne festinatnm absolutionis ascensionisque desiderium mugis cum hac ipsa passionne vinciat ac relardct. Nés dicit , quod nisi mors naturalis adve-

neril,emori non poterie, sed, hue venire non poteris;
n nisi cnim cum Dons , inquit, istis te corporis custodiis
a liberavciit, hue un aditus patcre non potes! P» quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne à l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre
philosophes
qui croient que Dieu n’est autre que
la mort qui vient naturellement, et à ne pas la
le ciel et les corps célestes exposés à notreyue.
hâler quand elle tarde trop à venir. Cette expositiondes sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutela mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

puissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
CHAP. m. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Desdiverses acœptions du mot âme. Dans quel
sens il l’eut entendre que la partie intelligente de l’hom-

me est de meme nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi dînèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,

de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que cetemple mérite nos respects,

que son fondateur a droit à tous nos hommages ,
et que l’homme qui habitece temple doit s’en

montrer le digne desservant. Il part de la pour

donné aux planètes.

déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

de même nature que celle qui anime les astres.

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants

plètent cette pensée u 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 :

et qu’on appelle la terre z 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,

a Leur âme est une émanation de ces feux éter- ’

nels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous

font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser

est commune avec le ciel et les astres; et quand

à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas

loppe terrestre , n il est question du souffle de vie

sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

enfermé au corps de l’homme, mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

donnée; œr ce serait vous soustraire à la tache
que vous imposa Dieu lui-même. n

En parlant des neuf sphères, et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
soit jam receptus in cœlnm, nisi perlectæ puritati cœlestis

liabilaculi aditnm non paters. Pari autem constantia mors
nec veniens per naturam timenda est, nec contra ordinem
cogenda naturæ. Ex his, quæ Platonem, quæque Plotinum de voluntaria morte prounnliasse retulimus, nihil in
verbis Ciceronis, quibus banc prohibet, remanebit obscuram.
Cu. XIV. Cur mundun hic universus, Dei vocetur templum :

quotnplici saisi: necipintur nomen animi : et quomodo
un homini cnm sideribus oommunis esse dicatur : tum
varlæ de animi nature senteniiæ : quid inter stellam et
sida: intersit : quid sphæra, quid arbis, quid circuit :
stalle: errantes unde nomen acœperint.

Sed illa verbe, quæ præter hoc sunt inserta, repeumus : . Hommes cnim surit hac legs genersti, qui iuerena
- un illam globum, quem in temple hoc medium vides,
. quæ terra dicitur : bisque animas datusest ex illis sem- pilerais ignibus, quæ sidéra et stcllas vocatis; quæ glot bosæ et rotundæ, divinis animelle mentibus, cirons sucs
- orbesque conficiunt celerilate mirsbili. «x Quarc et libi,
. puin , et piis omnibus retinendus est animas in custodia
a corporis : nec injussu ejus , a quo ille est vobis dams,
u en hominum vita migrandum est, ne mimas liumanum
f assignatnm a Deo defugisse videamini. n De terra, cur
globes dicatur in medio mundo positus, plenius dissemrnus ,.cum de novem sphœris loquemur. Banc autem uni-

il dit : a Vous devez laisser à cette âme son enve-

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom,
versus mandas Dei templum vocatur, propter illos, qui
sentiment, nihil esse aliud Deum, nisi cœlum ipsum et
anicstia ists , quæ cernimus. idco ut summi omnipotentiam Dei ostenderet pesse vix intelligi, nunquam pesse
videri ; quidquid humano subjicitur aspectui, templum
ejus vocavit, qui soin mente concipitur; ut, qui lime veneratur, ut templa, cultum tamen maximum debeat ronditori; scintque, quisquis in usum templi hujus inducitur,
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde et quasi quodam pua
blico præœnio, tantam humano generi divinitatem incuse
testatur, ut universos siderci animi cognatione nobilitet.
Notandum est, quod hoc loco animum , et ut proprie, et
ut abusive dicitur, posait. Animus cnim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemodubitavit. Sed nonnunquam
sic et animum usurpantes vocamns. Cum ergo dicit, hie

queanimus dams est ex illis sempiternis ignibus;
mentem præstat intelligi , quæ nabis proprie cum cœlo si-

deribusque communie est. Gum vcro ait, retincndus antmus est in custodia corporis; ipsum tunc animum nominat, quæ vineitur custodia corporali , cui mens divine non
subditur. None qualiler nabis animus, id est, mens, cum
sideribus communie sit, secundum theologos disseramus.
Deus, qui prima causa et est, et vocalur, unus omnium
quæque surit, quinque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti majestatis fœcunditate de se
mentem creavit. Hœc mens, quæ voue vocatur, que
patrem inspicit, plenum similitudinem servat auctoris :

animam vero de se creat, posteriora respiciens. Ban
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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 voîk chez les Grecs.

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel , vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
a recevoir l’intelligence. La nature donna donc

En tant que le vos; regarde son père , il garde une
entière ressemblance avec lui; mais il produit à
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme à
son tour, en tant qu’elle regarde le vo’üç, 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,etcommuniquaàsoncorps

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 croître. Ce n’est qu’à

101m2»; (partie raisonnable); mais elle tient aussi

telligente, que nous devons notre supériorité sur

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la

croissement aux corps. La première portion,

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, a des êtres périssables.

terre , et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent à sentir et avégéter; car les déterminations, qui chez

L’âme donc, en créant et organisant les corps

eux semblent appartenir à la raison, ne sont

(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-

de l’intelligence), employa la partie la plus pure
dela substance tirée de la source dont elle émane,

sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons

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

la première de ces facultés, celle d’une raison in-

pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, sont

tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il , en parlant des
étoiles , qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

sus anima patrem qua intuetur, induitur, ac paulalim regrediente respectu in fabriram corporum , incorporeaipsa

piclunt; solisque inest vel in capite sphacræ similitudoi

dégénérai. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est

mini rationem, id est, vim mentis infudit, cui sedcs in
capile est; sed et geminam illam sentiendi cresceudique
naturam, quia caducum est corpus, insertlil. Et hinc est,
quod homo et rationis compos est, et sentit, et crescit,
solaque ratione meruit præslare coterie animalibus : quæ
quia semper prona sunt, et ex ipsa quinque suspiciendi
difficullate asuperis recesserunt, necullam divinomm
corporum similitudinem aliqua sui parte meruerunt, nihil
ex mente sortila sunt, et idco rationc cerneront z duo
qu0que tautum adepte sont, soutire vel cret-marc. Nain
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, ndn ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixte,
quæ hcbetudinem sensuum quinque comitatur. De qua
plura nunc dicerc , quoniam ad præsens opus non attinet,
omittemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arboribus et herbis est , quæ curent tain ralione, quam sensu t
et quia crescendi iantummodo usus in his viget, hac soli!
vivere parle dicuntur. Hunc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et mundo animam dédit, et, ut purilnii
ejus attestaretur, mentem vocavit. Carmin cnim, ait, et

nata, rationem , quod tonnai; vocatur : et ex sua natura
accipit præbendi sensus præbendique incrément: semina.

rium; quorum unum ateGnnxôv, alterum www nuncupa-

tur. Sed ex his primum , idest, hymen quod innalum
sibi ex meule sumsit, sicut vcre divinum est, ita solis divinis aptum : relique duo , aloiinrixôv et çmtxàv, ut a divi-

nis recedunt, ita convenientia sunt raducis. Anima ergo,
creans condensque corpora (nom idco ab anima nature
incipit, quam sapientes de Deo et mente voüv nominant),
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nasoendo de
Originis sua: hauserat copia, corpora illa divina vol supers,
cœli dico et sidcrum , quæ prima condcbat, animavit: divinæque mentes omnibus corporibus, quæ in formant teretem, id est, in sphærac modum, formabantur, infusæ sunt.

Et hoc est, quod, cum de stellis l0querctur, ait, quæ
dlvim’s animalæ mentions. ln inferiora vero ac tcrrena
degenerans, fragililatem corporum caducorum dcpreliendit merum divinitatem mentis suslinere non posse; immo
partem ejus vix solis humanis corporibus convenue : quia
et sole vidcntur erecta, tanquam quæ ad sapera ab imis
recédant , et scia cœlum facile tanquam semper 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 :
quam formam dirimas solam mentis capacem. Soli ergo ho-

terras ,ct maria, et aidera spiritus intus am, id est:

anima. Sicut alibi pro spiramento anùnsm dicit :
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Ce souffle créateur nourrit d’un feu divin

Et la terre. et le ciel, etla plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

ll substitue ici le motsouffle au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :
L’âme de mes soumets et les feux de Lemnos;

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :
Et cette intelligence , échauffant ces grands corps , etc.

ll ajoute, pour prouver qu’elle est la source de
tout ce qui existe :

tres ; c’est ce qui fait dire a Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations, étoiles. u Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins, ils

n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

corps. Il faut donc entendre par là que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme
ou intelligence qui donne ’le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est

D’hommes et d’animaux elle peuple le monde, etc.

qu’après ces mots, u Leur âme est une émana-

Sa vigueur créatrice, dit-il, est toujours la

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, n ilajoute, a et qui sont animés

même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,
Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant ,promis à la poussière.

par des esprits divins. a On ne peut maintenant .
s’y tromper; il est clair que les feux éternels

Puisque, dans cette hypothèse, l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée à l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier

mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de

près pour en répéter l’image; puisque tout se suit

soi-même , et, selon Xénocrnte , un nombre mo-

par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont

bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée ,
selon Possidonius; Asclépiade dit que l’âme est

en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

pritobservateur doit voir qu’à partir du Dieu su-

prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus
grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Eternel

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physicien , une parcelle de la substance des astres; Zé-

ujoint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

non Ia 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

Qusntum Ignes anlmæque valent.
Et , ut illius mundanœ anima assereret diguitatem , menton: esse testatur :

nexu. Et hoc est, qnod ait. bisque animas dams est en;
illis sempiternis ignibus, quæ aidera et stellas vocatis.

Mens agita! molem;

me non , ut, ostenderct ex ipse anima constare ct animari
universa, quæ vivunt, addidit :
A inde hominum pecudumque germe;
et cetera. thue assereret, eundem semper in anima esse
figurera, sed usum ejus hebescere in animahbus corporis

demitate, adjecit : Quantum non noria corpora fardant, et relique. Secundum hæc ergo cum ex sulnmo Deo

"un, ex mente anima sit; anima vero et rondel , ct vils
rempliant omnia , quæ sequuntur, cuuclaque hic unus
fulgor illumiuct, et in universis apparent, ut in multis
’ speculis, per ordinem positis , vultus unus; cumque omnis

Nec tamen ex ipsis cœlestibus et sempitemis ignibus nos
dicit animalos. lgnis enim ille licet divinum, tamen corpus

est; nec ex corpore quamvis divine possemus animari;
sed onde ipsa illa corpore, quæ divins et sont, et vidons
tur, animata sont, id est, ex es mundanœ animas parte,
quam diximus de para mente constare. El idco postquam
dixit, n Iliaque animas datas est ex illissempilernis ignin bus, quœsidera et deltas vocalis; u mox udjccit, quæ
divinis animatæ mentibus : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; per divinas vero mentes, earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras venirc animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut hæc

de anima disputatio in fine senteniias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plate dixit animum essentiam se moventem; chocrates numerum se

mutinais successionibus se sequantur , degenerantia per
ordinem ad imum meandi : invenietur pressius intuenlia
summo Deo asque ad ultimam rerum fascom unn mutuis
se vinenlis religans et nusquam interrupta connexio. Et
haie est Homcri catena aurea, quam pemlere de corlo in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo dit-lis, solum

tenuem, per corpus omne dispersum; lleraclides Ponticus lncem ; Heraclitus physicus scintillam stellaris essen-

hominem constat ex terreuis omnibus menlis, id est,

tiæ; Zénon concretum corpori spiritum; Democritus spi-

animi, socrctatcm cnm cœlo et sideribus hahcre commu-

ritum inscrtum stomie , hac facilitate motus . ut corpus

moventem; Aristotcles ËWSÀÉXEIŒJ; Pythagoras et Philo-

laus harmoniam; Possidonius idcam; Asclepiadcs quinque
sensuum exercitium sibi consonum; Hippocrales spiritum
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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-

parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de
terre ctde feu ; Xénophaue, de terre et d’eau ;
thus, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,
un corps fictif composé de feu , d’air et d’éther.

Tous s’accordent cependant a la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Panlus 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 planè-

sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

tient sa forme , et c’est à l’autre qu’elle est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-

tes ont la figure sphérique. Ou donne encore ce

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de
toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

cinq corps errants. Quant aux deux mots cirais
et orbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie laczée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt non-j

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-

globes. On donne aussi le nom de cercle aux ligués circulaires qui embrassent la plus grande

tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , introduits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

des sphères , comme nous le verrons dans le
chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de. Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi les feux cr-

meutdistingué 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

lestes. Cette manière de rendre les deux mots

et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

était parti ; et le second , la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouve-

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineux faisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-

forent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde, et qui ne doit sa rondeur qu’à sa
illi omne sit pervium; Critolaus Peripateücus’, conslare

eam de quints essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
acra; Empedoclcs et Critias sanguinem; Parmeuides ex
terra et igue; Xenophanes ex terra et aqua; Boetlios ex
acre et igue; Epicurus speciem, ex igue, et acre , et spirlin
mixtam. Obtinuit lumen non minus de incorporalilale
ejus , quam de immortalitate senienlia. Nunc videamns ,
quæ sint hæc duo nomiua , quorum pariter meminit , cum

dicit, quæ aidera et ateliers coccus. Neque cnim hic
res nua gémina appellatione monstratur, ut ensis et gire

dius : sed surit stellæ quidem singulares, ut erraticæ
quinque , et œteræ , quæ , non admixiæ aliis , solœ feron-

tur; sidéra vcro, quæ in aliqnod siguum stellarum plurium compositione formantur, ut Aries , Taurus, Andromcda , Persans, vel Corona, et qnaecunque variorum genera formarum in cœlum recepta creduutur. Sic et apud
Græcos aster et astron diverse significant : et aster stella

nua est; astron signum stellis coacturn, quod nos sidus
vocamus. Cam vero stellas globosas et rotundas dicat
non singularium [autem cxprimit speciem, sed et earum’

quæ in signa formanda couvenerant. Omucs cnim atolls;

inter se, etsi in magnitudine aliquam, nullam tamcn
habent in specie differeutiam. Per hæc autem duo nomina, solida spliæra descrihitur, quæ nec ex globo, si

arbis et cirons serait tout à fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

ment propre , et qu’il ne dépasse jamais.
Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier d’occideut en orient,

en sens contraire du cercle que parcourt la sphere des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,
rotonditas desideretur; nec ex rotunditate , si globus deslt, efficitur; cnm alterum a forma, alterum a solidilaie
corporis descratur. Splimras autem hic dicimus ipsarum
stellanlm corporn, quæ omnis hac specie formata sont
Dicuntur præterea sphæræ, et aplaties illa, quæ maxima
est, et subjectæ septem , par quas duo lumina et quillqlle
vague discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomma. Et his numinibus quidem alibi aliter est usas:
nain et orbem pro circule posoit, ut orbem Iactcum; et

orbem pro sphæra, ut, novem tibi orbibus ce! poli"!
gtobis. Sed et circi vocantur, qui splræram maximam
ciugnnt, ut ces sequens tractalns invenict : quorum nous
est [actons , de que ait, inter flammas cirons elucen-iSed hic horum nihil neque circi , neque arbis uomine i0-

lmt intelligi. Sed est arbis in hoc loco sic-"æ nua in-

tegra ct peracia conversio, id est, ab eodrm ION
post cmensum spliæræ, par quam movetur , ambitum in
candem locum régressas. Circus autem est hic linca ambiens spliaeram , ac veluti scmitam facicns, per quam l"men utriuqne discurn’t, ct inter quam vaganiium stellarum errer légitimas coercetur. Quas idco voteras erraie
dixerunt, quia et cursu suc feruntur, et contra spbæ’æ
maximas , id est, ipsius cœli , impetum contrario me!" ail
onentem ab accidente volvuutur. Et omnium quidem par W
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un mouvement semblable, et un même mode

res. Théophraste la regarde comme le point de

de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites

suture des deux hémisphères , qui, ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

moins longues à revenir au point de départ?

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité a la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en conséquence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

en". KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner à son fils une no-

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont 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 , à la justice

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

épaisse traînée dont la largeur a peu d’étendue,

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. u Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne

la même acception; c’est une de ces courbes qui

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 autres sont plutôt du ressort de l’entendement que

à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus
haut ’quels sont les deux points du zodiaque que

coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles , dont le zodiaque lui-même fait partie , et qui est .lc 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 mediis meandi; sed non
omnes codeur tempore circos suos orbesque conticiunt. Et

ad naturam ejus visa sunt pertinere, dicemus. Theophrastus lacteum dixit esse compagem , que de duobus hemis-

idco est œleritas ipsa mirabilis : quia cum si! eadem

pliæriis cadi spllmra solidata est; et ubi orne "trinque
oonvenerant , notabilem claritalem videri : Diodorus

Chacun des cercles célestes peut être conçu
’i

omnium , nec ulla ex illis aut concilatior esse possit , sut
manier; non eodem lumen temporis spatio omnes ambitum suum peragunt. Causam vero sub œdem celeritate
disparis spatii aptius nos sequentia docebuut.
Car. xv. De undeclln circulis , oœlum amblentibus.

His de siderum nature et siderea hominnm mente narnüs, rursus filium pater, ut in Deos pins , ut in liomines
justes esset, hortatus, præmium rursus adjecit, ostendens, lacteum circulum virtulibus dehitum , et beatorum
«un refertum. Cujus meminit his verbis : a Erat au- lem is splendidissimo mandore inter flammas circus elu-

- cens, quem vos, ut a Graiis acœpistis, orbem lac-

- leum nuncupalis. u Orbis hic idem quod clrcus in lactei
Ippeilatione signifiait Est autem lactées unus e cirois,
qui ambiant cœlum : et sunt præter cum numéro decem :

de quibus quæ dicenda sunt, proferemus, cum de hoc
90mpetens sermo processerit. Solus ex omnibus hic sub»
tettes est oculis , ceteris circulis mugis oogitatione, quam
"sa oomprehendeudis. De hoc lacteo multi inter se diversa

senserunt :causasque ejus alii fabulons, naturales alii
protulerunt. Sed nos fabulosa réticentes, en tantum, quæ

nanas.

ignem esse densatæ concretmque naturze in unam curvi
limitis semitam, discretione mundanæ fabricæ macervante concretum ; et idco visum intuentis admittere, relique
igné cœlesti lucem suam nimia subtilitate diflusam non
subjicientc conspectui : Democritns innumeras slellas,
brevesque omnes, quæ spisso tractu in unum coaclae,

spatiis, quæ angustissima interjaccnt, opeitis, viciant
sibi uudique , et idco passim diffusæ, lueis aspergine continuum juncli luminis corpus ostendunt. Sed Possidonius,
cujus definitioni plurium consensus accessit, ait, lacteum
calorie esse sidcrei infusioneui; quam idco adveisa Zodiaco curvitas obliquavit, ut, quoniam sol nunquam Zodiaci
cxœdendo terminus expertem fervoris sui partent cœli

reliquam descrebat,hic cirons a via solis in obliquum
recédons, universitatem nexu calido temperaret. Quibus
autem partibus Zodiacum intersecet, superiusjam relatum

est. "au: de lactco. Deoem autem alii , ut diximus, circi
sunt : quorum unus est ipse Zodiacus, qui ex his decem
soins potuit iatitudinem hoc mode, quem refercnius ,
adipisci. Nature eœlestium eirculorum incorporalis est
linea, quæ in mente concipitur, ut sola longitudine censeatur, latum habere non possit. Sed in Zodiaco latitudinem signorum capacitas exigebat. Quantum igitur spam
a
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne

mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

douze signes; on a donc resserré les constella-

tions qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux asires la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune z il

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

limite à la zone torride. Aux sept cercies dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans liborizon. Tous deux passent parle pôle boréal, s’y
coupent à angles droits; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire, divise en deux

lorsque la lune achève sa révolution de trente

parties égales les cinq pamllèlesuci-dessus mentinnnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-

jouis , 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 pasqu’ilss’étendent jusqu’au

dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-

emprunte la lumière , se trouve obscurcie par

niers , le méridien et l’horizon, dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que
chaque pays , chaque observateur a son méridien

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant à 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-

sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

mé , parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit

gile, qui lui ont faitdire :

qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce

Ditœmoi quelle cause écllpse dans leur cours
Leclair 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 a propos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

entre eux; le plus grand occupe le centre , c’est

le nombre de Ces cercles est infini. il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en changeant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

en deux moitiés , dont l’une est au-dessus de
notre tête. Mais , comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

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

lais dimensio porrectis siderihus occupabat, duabus lineis

dium duo surit lropiei , majores ultimis, media minores;

limitatum est : et tertia duels per mediuln, ecliptica vocalur, quia cum cursum suum in eadem linea perlier sol
et luna conficiuut , alterius corum nécessc est venire defcclum : solis, si si tune luna succcdat; hume, si tune adversa sit soli. idco nec sol unquam déficit, nisi cum tricesimus lima: dies est ; et nisi quinto décime cursus sui

die nescit luna deicetum. Sic eninievenit, ut sut luuæ
rouira solem positon ad mutuandum ah ce solituin lumen,
sub eadem inventus linea terra: conus obsisiai , aut soli
ipsa succédons ohjcctu suc ab humauo aspectu lumen
ejus repellat. ln detectu ergo sol ipse nil patitur, sed nostarÏraudaturaspeeius. Luna vero circa pr0prium defectum
laborat, non accipiendo salis lumen , cujus benciicio noctem colurat. Quod scient; Vergilius , disciplinarum omnium
peritissiinus , ait :
Deiectus salis varios, Iunæque labores.
Quamvis igilur trium linearum ductus Zodiacum et clau-

dat , et dividat; unum tamen circum aucior vocabulorum
diei roluit antiquiias. Quinque alii, circuli paralleli vocantur. Horum médius et maximum est æquinoctialis; duo

extremiiatibus viciai, atque idco braves : quorum anus
seplcmtrionalis dicitur, alter australis. inter lies et me-

et ipsi ex utraque parte zona: uslæ terminum faciunt.
Præter lias alii duo sunt coluri , quibus nomen dédit in).
perfecta conversio. Ainiiientes cnim septemtrionalem ver-

ticem; atque inde in diversa diffusi, et se in summo in-

tersecaiit, et quinine parallclos in quaternas paries
æqualiier divitlunt, zodiaeum ita inierseeantes, ut nous
corum per Arielem et Libram, alter per Cancrum atque
Capricoruum meaiulo decurrat : sed ad austraiem verticem

non perrenirc rreduntur. Duo, qui ad numerum pandictum supersuut, meridianus et horizon , non scribuntur in
sphærn; quia cerlum locum habere non possunt, sed pro
diversitate circumspicienlis habitantisve variantnr. hlm
dianus est cnim, quem sol, cum super hominnm verticem venerit, ipsum diem médium eiliciendo désignai: e!

quia globosiias terras liabiiationes omnium æqualcs sibi
esse non patitur, non eadem pars mali omnium verticem
despicit. Et idco anus omnibus meridianus esse non poterit : sed singulis gentilius super vertioem suum propriHS
ineridianus ellicitur. similiter sibi horizontem facit circumspectio singulorum. Horizon est cnim velu! quodam
circo desigiiatus terminus cœli, quod super terrain vide-

tnr. lit quia ad ipsum vcre finem non potest humana
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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-

5l

l le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’unelumière empruntée : d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

passer, est donc le rayon du cercle au centre

la grandeur du nôtre. v
Ces mots , u De là étendant mes regards sur

duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe

l’univers, u viennent à l’appui de ce que nous

stades; et comme nous ne pouvons nous porter

de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

en avant sur cette ligne , sans la voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der--

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plai-

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

ne, ou sur la surface d’une mer calme. (in ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

hante montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro--

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

a J’admirais des étoiles que, de la terre où nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, v- nous
font connaître la cause qui s’oppose à ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

descercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent

Cm». XVl., Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles ; et de leur grandeur en général.

- De la, étendant mes regards sur l’univers,

ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la

partie de la sphère terrestre habitée par les di-

j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’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 oculus circumfcrendo
coaspcxcrit, proprium sibi cœli, quod super terrain est ,
terminum facit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
rirenmscribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta stadias iongitudinem inlra se oonlinere non poterii. Centum
cnim et oetoginta stadias non cxccdit acies contra videnlis. Sed visas cnm ad hac spatium venerit , accessu delicicns, in rotunditatem recurrcndo curvaiur. Atque ila fit ,
ut hienumcrus, ex utraque parte gemiuaius, trecentorum
sexaginta stadiorum spatium, quod intra horizontem suum

« mirabilia videbantur. Erani autem ha: stellæ , quas nunu quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,

coniinetur, et’iieiat; sempcrque quantum ex hujus spalii

Parte postent proccdendo dimiseris, labium libi de anteriore sumetur :et idco horizon sempcr quantacunque Iotomai transgressionc mulatur. "une autem , quem dixitous, admittit aspectum , autin terris æqua plauitics , aut
W139i tranqniila liberlas, qua nullam coulis objirit offensam. Net: le movcat , quod stepe in longissimo positnm

matem videmus, ont quad ipsa cœli superna suspicimus. Aliud est cnim, cum se oculis ingeril altitude,
Iliud , cum per planum se porrigit et extendit intuitus z in
il!» solo horizontis circus ei’iicitur. ilæcde cirois omnibus ,

9mm melum cingitur, dicta ouilloient; tractatum ad sequfllüa transferamus.

Cm X71. Qui tint, ut quœdam stellte nunquam a nabis
une", et quanta stellarum omnium magnitude.
c Ex quo mihi omnis ooniemplanti prœclara cetera et

n ques esse nunquam suspicati somas. Ex quibus erat sa
a minima , quæ ultima a crnlo, citima terris, luce lucebat
n aliéna. Slellarum autem globi tcrræ magnitudincm fan cilc vincebant. n Dicendo, n Ex que mihiomnia conlrm- ’

u planti, a id, quad supra retulimus, affirmai, in ipso
laclco Scipionis et parentum per somnium contigisso
conventnm. Duo sunt autem præcipua, quæ in siellis sa
admiratuni relcrt , aliquarum novitalem, et omnium magnitudincm. Ac prias de limitais, post de magnitudine,

dissercmus. Plene et docte adjiciendo, quas nunquam
ex hoc loco vidimus. causam , car a nobis nonvideantur,
ostendit. Locus cnim noslrte liabilalionis ita positus est,
ut quredam slelke ex ipso nunquam possiut videri; quia
ipsa pars cœli , in qua sont, nunquam polest hic habitantibus apparcre. Pars cnim haro terrai , quæ incolilnr ab
universis numinibus , quam nos invicem scire possuinus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphæralisconvcxitas australem nobis verlirem in iiua demergit. Cum ergo
semper eirca terrain ab orin in occasum sirli sphmra volvatur; vertex hic, qui septemtriones babel, quoqnover.
sont mundana volubilitate veriatur, quoniam super nos
est, scraper a uobis videtur, ac semper osiendit
Arctos Oceaui mciuentes æquore ilngi.

Ansiralis contra, quasi semel nobis pro habitationis nous
6.
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ment, nous voyons toujours tau-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. v Effectivement,

tête le pôle nord, ainsi que

visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’humanité, ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
qui puisse juger par induction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablement la partie des cieux sur

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de chacune des étoiles est réelle , leur grandeur en gé-

Callsto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

suivants:
Notre pôle. des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche l’ablme.

Mais si certaines régions du ciel sont tou-

néral se trouvera démontrée. Établissons donc

cette preuve.
Le point, disent les géomètr , est indivisi-

jours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours

ble, à cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas

invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

quantité. La physique nous apprend que la terre

veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

à celle de son orbite comme l’unité est à deux

mensité de la voûte éthérée. il n’est donc pas

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

une quantité, mais seulement l’indicateur d’une
n’est qu’un point, si on la compare à l’orbite que

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: a J’admirais

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que, de la terre ou nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

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 à ce

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions: a C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous

douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

évident que les orbites des étoiles plus élevées

que le soleil sont plus grandes que la sienne,
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

qu’aperçoit Scipion ?Il en donnela raison: a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit , en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

trœ positions demersus , nec ipse uobis unqusm videtnr,
nec sidéra sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, quod poeta , naturæ ipsius conscius ,

rum autem globi terræ magnitudinem facile pince-

dixit:

potest, stellam’unam omni terra cssemajorem, cum vulgo

me vertex nobis semper.sublimls: at illam
Snb pedibus Styx aira videt, Mnncsque profundl.
Sed cum liane diversilatem cœlestibus partibus vel semper, vel nunquam apparendi , terne globositas habilitatibus faciat : ab eo, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-

singulæ vix lacis unius Hammam æquare pesse vidan-

lum videtnr, non impediente cliqua parte telræ, quæ

tatem sui, in partes dividi non posait, nec ipsum pan
aliqua, sed tantummodo signora esse dieatnr.Physici.
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol aulem quanlo

lots puncti locum pro cœli magniludine vix obtinet. Cui
ergo oustralis verticis stalles nunquam de terris viderc
contigerat, ubi circumspeclu libero sine offensa terreni
chiois visa- 811M, jure quasi novæ admiratioucm dcdcrunl.

Et quia intellexit causant, propter quam cas nunquam

ante vidisscl, ait, cran! autem [ne smilla, ques nunquam en: hoc loco vidimus; hune locum démonstrative

terram dicens, in qua erat, dom isla minaret. Sequiiur
illa lllSCllSSÎO, quid sit, qilod adjecit, et [ne mayniludi-

nes omnium, (plus esse nunquam suspicali samits.

Cur autem magnitudincs, ques vidit in siellis, nunquam
liomines suspicali sinl, ipse paierait , addenda, stella-

bant. Nam quando homo, nisi quem doctrine philosopbiæ
supra hominem, immo vers hominem, récit, suspicsri

tur? Ergo tune arum vers magnimdo assena aedelur,
si majores singulas. quam est omnis tel-m. esse comme
rit. Quod hoc mode liœbit recognoscas. Punctum dire
runl esse gecmetræ , quad 0b incompreliensibilem brcvi»

miner sil. circo proprio, dcprehensum est manifestissimis
dimensionum rationibus. Constat cnim, mensuram salis
ducentesimam sextamdecimam partent habere magnitudinis circi, per quem sol ipse diseurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars certa sil; terra vero ad circum soli!
punctum sit. quod pars esse non posait: sine cunctatione
judicii solem constat terra esse majoreln , si major es"!
pars en, quoi] partis nomen nimia brevitate non capil.
Verum solis circo superiorum stellarum circos certum est
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située au pointle plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

treglobe , qui, placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-mémé 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 Sa-

propiceetbienfaisante del’astrequevous nommez
Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. au-’-

tres 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, à lîexception du aines données à la race

Clin. m. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt à la contemplation des
corps célestes, et lui dévoile , en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance

de toutes les parties du système du monde : a Devant vous, lui dit-il, neuf cercies, ou plutôt neuf
globes enlacés , composent la chaine universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe

tout le reste , est le souverain Dieului-meme, qui
dirige et qui contient tous les autres. A ce ciel sont

humaine par le bienfait des dieux. Ait-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
Voila une description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression

de quelques philosophes. Aussi le premier Africain dit-il que c’est une chaîne universelle, et

Virgile la nomme un.vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

Cette définition succincte de Cicéron contient

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit

dans son éternelle révolution. Plusbas roulent sept

que a leur mouvement rétrograde est contraire a

esse majores, si eo, quod continetur, id quod mutinait

s cœlum : e quibus unum giobum possidet illa,quam in
a terris Saturniam nominant. Deinde est hominnm gencri
a prosperus et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
u rutilas horribilisque terris , quem Martium dicitis. Dein-

mains est; cum hic ait cœlestium sphœrarum ordo, ut a

superiore unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
optimum , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terne , minimum dixit; cum terra ipsa in punctum, quasi vers jam
postrema deliciat. si ergo stellarum superiorum cirai, ut

diximus, ciron solis suai grandiores; singulæ autem
hujus sunt magnitudinis, utad circum unaquæque suum
modum partis obtineat : sine dubio singulœ terra sunt
amphores , quam ad solin circum , qui superioribus minor
est, punctum esse prædiximus. De lune , si vere luce lucet aliena , sequentia docebunt.

a de subter mediam fera regionem Sol obtinet, dux et
a princeps et moderator luminum reliqucrum, mens muna dl et temperatio, tenta magnitudine, utcuncta sua luœ
a lustret et compleat. [lune ut comites consequuntur Ve. neris alter, alter Mercurii cursus: infimoque orbe Luna
a radiis solis encensa oonvertilur. Infra autem cnm nihil

lest, nisi mortels et caducum, prœter auimos munerc
a deorum hominnm generi datas. Supra Lunam surit
.«œterna omnia. Nain sa, quæ est media et nous
u tenus, neque movetur, et intima est, et in cain femntur

me. foi. Cœlnm quamobrem semper et in orbem moveatu: : que sensu summus vocetnr Deus : et ecqnld stellæ, ques

c omnis nutu suc pondéra. a» Totius mundi a summo in

fixas vacant, suc etiam proprioque matu agantur.

imum diligents in hune locum collecta descriptio est, et
integrum quoddam universitatis corpus eningitur, quod

une cum Scipionis obtutus non sine admirations per-

quidam se «av, id est, omne , dixerunt. Unde et hic dicit,

currens,ad terras usque fluxisæt, et illic familiarius bœ-

connexe surit munie.Vergiliusveromagnum corpus vo-

siœet : rursus avi monitu ad superiora revccatus est,

cuit:

ipsum a cœli exordio sphærarum ordinem in hœc verbe

monstraniis : a Novem tibi orbibus, vel potins globis,
a connexa surit omnia.: quorum unus est «alcalis extimus,

- qui reliun omnes complectitur, summus ipse Deus
n accus et confinons ceteros, in quo sunt infixi illi, qui
avolvuntur stellarum cursus sempitcmi. Huic subjecti
. summum , quiversantur retro contraria motu nique

Et magne se corpore miscet.
Hue autem loco Cicero, rerum quæœndarum jactis seminibus , multa nobis exeolenda legavit. De septem subjedis

globis ait, qui versanlur retro contraria matu nique
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut quæramus, si versatur cœium : et si illi septem et versmtur,et. contrarie
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celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier
mouvement a lieu en sens contraire,et si l’ordre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation ; car, comme sa mobilité
n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-meme.

sanctionné par Platon. Dans lecas enfin on 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,

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous

tous les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. li semble ainsi s’attacher a la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-t-on que s’il la poursuit sans

rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur centre commun.
Quant au mouvement de rotation du ciel , il est

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-Ml pas quand

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être

La perpétuité de cette substance est inhérente a

son mouvement; car on ne peut la concevoir
toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molé-

nature , puisqu’elle estl’œuvre de l’âme du monde,

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

cules immatérielles qui entrèrent dansce corps

sphère soit la cause première et l’auteur de la
qui est elle-même engendrée par l’intelligence, laquelle est une émanation de l’être qui seul mérite

furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

mais l’étre qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

motu movenlur; sut si, liane esse sphærarum ordinem ,
quem Cicero refert, Platonica consentit aucloritas : et,
si vere subjectæ sunt, que paclo stellæ earum omnium
zodiacum lustrera dicaniur, cum zodiaous et anus , et in

peina: in se reditionis agitatur. Ergo in quo potest, vel
babel, currit, et accedere ejus revolvi est; quia sphærzr,
spalia et loca complectentis omnis, unus est cursus, rotari. Sed et sic animam sequi semper videtnr, quæ in ipsa
universitate diseurrit. Dicemus ergo , quod cnm nunquam

summo cœlo sil :quæve ratio in uno zodiaco aliarum cursus breviores, aliarum faciat longiores. Hæc cnim omnia

in exponendo corum ordine neeessc est asserantur. Et
postremo, qua ratione in terram ferantur, sicut ait, om-

reperiat, si semper banc sequitur? immo semper eam
reperit, quia ubique iota, ubique perfecta est. Cur ergO,

nia nutu sua pondem. Versari cœlum , mundanæ animæ

si quam quærit reperit, non quiescit? quia et illa requietis est inscia. Staret cnim, si nequam stanlem animant re-

nature, et vie, et ratio docet. cujus æternitas in molu
est; quia nunquam motus relinquit, quod vite non desc-

perirct. Cum vero illa , ad cujus appeteniiam trahitur,
semper in universa se fundat; semper et corpus se in ip-

rit, nec ab eo vite disccdit, in quo viget semper agitatus.
Igitur et cœleste corpus , quod mundi anima fulurum sibi

sum, et peripsam retorquet. litre de cœlestis volubilitntis arcane pauca de multis, Plotino auctore reperta , sufliciant. Quod autem hune istum extimum globum, qui
lia volvitur, summum Deum vocavit , non ira accipiendum
est, ut ipse prima causa, et Deus ille onmipotentissimus
exislimetur : cum globes ipse, quod cœlum est, animer
si! fabriea; anima ex mente processerit; mens ex Deo,
qui vere sommas est, procreata sit. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem, qui subjecli surit : unde ml!x
subjeeit, arcane et confine": caleras. Deum vero , quOd
non mode immortale animal ac divinum ait, plenum luclilæ ex illa purissima mente rationis, sed quod et virtu-

immortalitatis parüceps fabricata est, ne unquam vivendo

deiiciat, semper in moto est, et stare nescit; quia nec
ipse sial anima, qua impellitur. Nom cum anime, quæ
incorporea est, essentia sit in motu ; primum autem omnium cœli corpus anima fabricante sil : sine dubio in corpus hoc primum ex incorporais motus natura migravil. z
cujus vis intégra et ineorrupla non déserit, quad primum

cœpit moverc. idco vero mali motus necessario volubilis
est, quia cum semper moveri necesse sit , ultra autem locus nullus sit. quo se tendat accessio , continuation per-
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u Qui dirige et qui contient tous les autres. v
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pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-

undieu galle 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: n A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entrains

les vertus qui sont les attributs de la toute-puissance. Elle l’a nommé Jupiter ; et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. n Il convient qu’elles sont fises, et cependant il leur ac-

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

prouvent ces vers :
Muses, à Jupiter d’abord rendez hommage z

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratns, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant à parler
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,

auquel ils semblent attachés, il entre en matière par une invocation a Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de

(luxa. XVlli. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à 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. N on. seule-

molécules que le ciel; son épouse , parce que l’air

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire ala nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac

satan-dessous du ciel.

cordé au soleil ,a la lune, et aux cinq sphères dites

Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes

Il nous reste à dire que, selon l’opinion de
quelquesphilosophes, toutes les étoiles, à l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

mouvement que celui dans lequel elles sont entraînées avec le ciel;et que,suivant quelques

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur attentif s’aperçoit bientôt de la réalité de ce second mouvement, que

l’entendement conçoit, et que même on peut

aunes, 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 a l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles a revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres ; ils n’ont aucun mouvement ap-

tesomnes. quæillam primæ omnipotentiam summitatis
sequuntur, aut ipse facial, aut ipse contineat , ipsum denique Jovem veteres vocavcrunt, et apud theologos Juppiter est mandi anima; bine illud est :

dicendo, in que sunt infixi illi, qui volvuntur, stellarum cursus sempiterni. Nain et infixos dixit, et cursus
habere non tacuit.

A!) love princlpium Musæ, Jovls omnis plena;
quad de Aràto poetœ alii mutilati sunt, qui de siderihus
locuturus, a cœlo, in quo sunt sidera , exordium sumendum esse décernons, ab Jove ineipiendum esse memora.
vit. HincJuno et soror ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juno aer : etdieitur soror, quia iisdem seminibus , quibus
cœlum, etiam aer est procréatus : conjux, quia aer subjeetus est cœlo. His illud adjiciendum est, quad præter

CAP. xvm. Stalles errantes contrarie, quam cœlum, moto

duo lamina et sicllas quinque, quæ appellantur vogue,
reliquas omnes, alii infixas main, nec nisi cum cœlo mo-

veri; alii, quorum assertio vero propior est, lias qu0que
dixerunt suo mot", præter quad cum mali conversione
temnlur, accederc : sed propior immensitatem extimi
globi excedentia eredibilem numerum accula in une cas
cursus sui ambitione consumera; et idco nullum earum
locum ab bomine sentiri : cum non suffieiathumanæ vitæ
spatium, ad brcve saltem punctum [am tardas accessionis
depreliendcndum. Bine Tullius, nullius scctæ insolas ve-

teribus approbatur, simul attigit utrumquc sentenliam,

venturi.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjeeti surit, contrario , ut ait, quam cœlum vertitur, motu ferantur, argumentis ad verum duceutibus requiramus. Solcm, ac
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est,
prester quod secum trahit ab ortn in occasum cœli diurne
conversio, ipso suo motu in orientem ab occidents procedere, non solum litterarum profanis, sed moitis qu0que
doctrina initiatis, abliorrere a [ide ac monstro simile judicatum est : sed apud pressius intuentcs ila verum esse
constabit, ut non solum mente concipi, sed oculis quoque ipsis possit probari. Tamcn ut nobis de hoc sit cum
perlinariter negante tractatus, age, quisquis tibi hoc liqucre dissimulas, simul omnis, quæ vol coutenlio si!»
fingit detractans (idem, vel quæ ipsa veritas suggerit, in
divisionis membra mittamus. lias errances cum luminibua
duohus ant inlixas cuilo, ut alia sidéra , nullam sui m0.
tum uostris oculis indiearc, sed terri mundana: renvel-
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ciel , d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

lever du Bélier succède celui du Taureau, que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé à l’orient du premier, ni

bien ils suivent une direction opposée, d’oecident

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

parent qui leur soit propre , et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel, ou bien ils ont un mou-

vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le

en orient. Voilà, je crois , les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mè-

mes 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 cou-

des signes du zodiaque, en commençant par le

server toujours leur situation respective , et garder sans cesse une même distance avec les Hyades , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

dont l’assemblage compose la petite et la grande

Ourse observent toujours entre elles une même

position, et les ondulations du Dragon, qui se

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on

ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire a celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette planète et la rapidité avec laquelle elle se meut.
Deux jours environ après sa sortie des rayons

promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel,

du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion, et s’éloigner

cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

où 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-Ml 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
du zodiaque, en commencent par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,
en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt’

sionis impetn , sut moveri sua quoque accessione, dicemus. Bursus, si moventur, ant cœli viam sequuntur ab

vel distinctum videmus, et ab une signe quolibet ortum
ejus sumamus exordium. Cum Arias exoriiur, posl ipsum

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-

ortn in msum, et commuai, et suc motu meantes; aut
contraria reœssu in orientem ab midentis parte versantur. Præter hæc,utopinor, nihil potest vel esse, vel fingi.
None videamus, quid ex his poterit rerum probari. si inIixœ essent, nunquam ab eadem stations discederent, sed
in iisdem locis semper, ut alise , viderentur. Becs cnim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se copulatione dispergunt, nec Hyadas, quæ vicinæ sont, descrunt, aut Orionis proximam regionem relinquunt. Septemtrionum quoque compago non solvitar. Anguis, qui inter cos lahitur,
semel circumfusum non mulet amplexum. me vcro modo
in hac, modo in illa cœli régions visuntnr; ct s:epe cum
in nnum locumduæ pluresve convenerint , et a loco tamen,
in quo simul visæ sunt, et a se postez! sepsrantur. Ex hoc
ces non esse cœlo infixas, oculis quoque approbantibus

constat. lgitur movcntnr: nec negare hoc quisquam pote
rit, qnod visus attirmat. Quœrendum est ergo, utrum ab
ortn in occasum , an in contrarium moto proprio revolvantnr. Sediel hoc quærentibus nobis non solum manifestissima ratio, sed visas quoque ipse monstrahit. Considéremus enrm signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,

cun des jours suivants nous la fait voir plus

Taurus emergit : hune Gemini sequuntur, bos Cauœl’fl”t

per ordinem relique signa. si istæ ergo in occidental! ab
oriente proœderent, non ab Ariete in Taurum, qui rem
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius (0*
verentnr; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in A."°’

tem recta et mundana: volubilitatj consona 800W"
prodirent. Cam vcro aprimo in signum anacondulïlaa se"
cundo ad tertium , et inde ad reliqna , quæ posteriora son!»
revolvantur; signa autem infixa cœlo forantur : sine dubio
constat , has stellas non cum cœlo , sed contra cœlum m0.

veri. floc ut plene liqueat, adstruamus de lunæ cum!
qui et clan-itate sui, et velocitate notabiIiOr est. la"!!!
postquam a sole discedens novata est, secundo fers dl°
cires occasum videtnr, et quasi vicina soli, quem un?"
reliqnit. Postquam ille demersus est, ipsa cœli margine"!
tenet anteœdenti snperocccidens. Tertio die tardius 060”
dit , quam secundo; et ita quotidie longius ab 0151735n me"
dit, ut septimo die cires solis occasum in médit) «Pio "’5’

videatur: past alios vero septem, cum ille merlin.» un:
m’itur t adco media parte mensis dimidium cmlum . Id a: ’

nnum hemisphœrinm, ab occasn in oriente!!! N” en fl
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle 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’antre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du couchant enlevant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que
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lorsque l’astre du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloutit Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout entier; a peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraltre 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 le so-

qu’il s’y couche , la Balance, ou plutôt les pin-

leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-

ces du Scorpion , se montrent dans la région op-

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion

course. Plaçons-le dans le Bélier, signe équi-

noxial qui rend le jour égal a la nuit. Aussitôt
posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

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
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades, parce

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
à 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 c’elui de tous les astres qui

tôt après son coucher, est celui-là même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare à

sont dans son voisinage. C’est effectivement ce

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

qui arrive alors au brillant Sirius , peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’étre dit du soleil et de la lune s’applique également

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deuxas-

metitur. Rursus post septem alios cires salis occasum latentis hemisphærii verticem tenet. Et hujus rei indidum
est, quod media noctis exoritur : postremo totidem diebus exemtis, solem denuo comprehendit , et vicinus videtnr ortus amborum, quamdiu soli sucœdens rursus movetur, et rursus recedcns paulatim semper in orientcm regrediendo relinquat occasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet tardius
recessum suum, quam lune, œnficiat (quippe qui tanto
tempore signum nnum emetiatur, quanto totum zodiacum
lune djscurrit) , manifesta lumen et subjects oculis motus
sui præstat indicia. nunc cnim in Ariete esse pommas :
qood quia æquinoctiale signum est, pares haras somni et
diei fioit. In hoc signo cum occidit, Libram, id est, Scorpii dictas Inox oriri videmus, et apparet Taurus vicions
semi. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores,
me multo post sole mergente videmus. Sequenti mense

loi in signum posterius, id est, m Taurum recedit : et
ils fit, ut neque Vergiliæ, neque élis pars Tauri illo mense

rideau". signum cnim, quod cum sole oritur, et cum sole
occidit, semper occuliiur : adeo ut et vicinn astre solis
propinquitate celentur. Nom et Ouais tune, quia vicinus
Tauro est , non videtnr, tectus lucis propinquitate. Et hoc
si, quad Vergilius ait :

Candidat; auratis aperlt cum cornibus annum
Taurus , et adverse cedens mais occidlt astro.

Non cnim volt intelligi, Tauro oriente cum sole, mox in
«usum terri Ganem , qui proximus Tauro est; sed occidereeum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidente sole Libre
adeo superior invenitur, ut totus Scorpius ortus appareat :
Gemini vero vicini tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in ces solem
migrasse significat. Post Genlinos recedit in Cancrum : et

tune, cum oceidit, mox Libre in medio tacle videtnr.
Adeo constat, solem, tribus signis peractis, id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medietatem hemisphærii recessisse.
Deniquc, post ces menses séquentes , tribus signis , quæ se-

quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenitur in Libre, quæ rursus æquat noctem diei :et,
dam in ipso signe oecidit, inox oritur Arics, in quo sol
ante sex menses occidere solebat. Ideo autem occasum
mugis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post occasum videntur : et , dum ad hæc,
quæ sole mergente videri soient, solem redire monstramus, sine dubio cum contrario moto recedere, quam m:-

lum movetur, osiendimus. Hœc autem, quæ de sole et
luna diximus , etiam quinque stellarum reœssum assignai-e
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tres, d’obéir ài’impulsion générale, comme eux

au-dessous de lui, est si grande, que le premier

ellesont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans à faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

Crue. XiX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tout est grand l’intervalle qui l’é-

De la nécessité où se trouve la lune d’emprunter sa lu-

loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de

mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais u’éclraul’l’e

Mars, est assezéloignée de lui pour la terminer en

pas. De la raison pour laquelle ou dit que lcsoleil 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 favorabies.

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 à peu près , est la même

trée, nous allons a présent exposer en peu de

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. lei

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

Larétrogradation des sphères mobiles démon-

Platon , puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-adire qu’il lui fait œcu-

venons de parler est telle, qu’elle effectueeu vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement art-dessus de

plissent qu’en un au. L’antiquité a été parfaite-

la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour lui les calculs d’Archimède

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

distance qu’observent entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, àqui nous

mières , et le grand éloignement ou la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-

naître.

cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Ve-

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

nus; d’où il suit que ces deux planètes paraissent tantôt ara-dessus, tantôt au-dessous du so-

pas qu’on prit s’y tromper;mais Vénus, Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

sufficient. Pari erriln ratioue in postcriora signa migrando,

secuudam , interjecti spatii tante distantia est, ut Zodiaci

semper mundanæ volubilitati contraria recessione versauter.

ambitum superior trigiuta annis, duodecim vero annis
subjecta confieiat. Bursus tantqu a Jove sphæra Martis

Car. xrx. Quem Cicero, et quem Plate soli inter errantes
stellas assignaverint ordinem : cur luna lumen suum mutuetur a sole, sicque luœat, ut tamen non caletaeiat : dehlnc, cursol non absolute, sed fare médius inter planchas esse

dlcstur. Unde sideribus nomma. et cur stellarum errantium alite adverse noble tint, alla: prosperæ.
His assertis. de sphærarum ordiue panes dicenda surit.
in quo dissentire a Platone Cicero videri potest : cum lric
solis splræram quartam de septem , id est, in medio locatam dicat; Plate a luua sursum secundum , lroc est, inter
septem a summo locum sextum tenerc commemoret. Ciceroni Arclrimedes et Chaldæorum ratio consentit. Plate
Ægyptios, omnium philosophiœ disciplinarum parentes,
secutus est, qui ita solem inter lunam et Mercurium locatnm volunt , ut rations lumen depreheuderint, et edixerint, curanonuullis sol supra Mercnriurn supraque Venet-cru esse credatur. Nom nec illi, qui ita æstimant, a
specre veri procul aberrant. Opinioneur vero istius permutaliouis hujusmodi ratio persuasit. A Saturni Splræra, que:
est prima de septem , asque ad splrœram Jovis a sunrmo

recedit, ut euudem cursnm blennie peragat. Venus autem
tante est regione Martis inferior, ut ci armas satis sit ad
Zodiacum peragrandnm. Jam veto ita Veueri proxima est

stella Mercurii, et Mereurio sol propinquus, ut hi tres
cœluru suum pari temporis spatio, id est, aune, plus mi
nusve circrrmeant. lgilur et Cicero hos duos cursus cornites solis vocavit , quia in spatio pari, longe a se nunquam
recedunt. Luna auteur tantum ab his deorsum recessit, ut.
quod illianno, viginti oclo diebusipsa coniicint. idco neque
de trinm superiorum ordine, quem manifeste clareque dis.
tînguit immense distantia, neque de luuæ regione, que!
ab omnibus multum recessit , inter veteres aliqua fuit dis

sensio. Horum vero trieur sibi proximornm , Venons.
Mercurii, et Solis ordinem vicinia confudit; sed apud
alios. Nain Ægyptiorum sollertiam ratio non rugit: quæ
talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurrî
circule, ut inferior ambitur. illum quoque superior circulus Vénerie includit : alque ila lit, ut lia: dure stellæ,
cum per superiores circulorum suorum vertices currunt,
intelligentur supra solem lorette: cum vero per inferiora
commeant circulorum, sol eis superior æstimetur. Illil
ergo, qui splrmras corum sub soie dixerunt, hoc visum
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tell, selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la terre brille

ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

placent au-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances
concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-

en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

généralement.
.
Cependant lesentjment des Égyptiens est plus

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, a 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 lunaires soient plus compactes que celles des au-

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce systèmesert
donc a démontrer que la lune ne brille pas de sa

propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent a la pureté de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son

tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

moins que celles de la terre, elles sont plus propres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous transmettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

muniquent le feu dont se compose leur essence;

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe

feux sur la sphère du soleil :, de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le

verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant à cet

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’Immobilité de la

terre,parce que, dans une sphère en mouvement,

naltre cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussice qui a engagé celui-ci à dire que a le der-

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu- h
mière des rayons du soleil; b mais nous avons

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

par elle-même, et ou tout est périssable, ne peut

est et illo steliarum cursu , qui nonuunquam, ut diximns,
videtnr inferior : qui et vere notabilior est, quia tune liberius apparet. Nam cum superioru tenent, magis redits
occulnntur. Et idco peusuasio ista convaluit; et ab omnibus pæne hic ordo in usum receptus est : perspicacior tamen observatio meliorem ordinem deprchendit, quem
præter indaginem visas, hœc quoque ratio commendat,
quod lunam , quæ luce proprie caret , et de sole mutuatur,
net-esse est fonti luminis sui esse subjeclam. la: cnim ratio facit lunam non habero lumen proprium , ceteras omnes
stellas lucere suc, quod illa: supra solem locatæ in ipso
purissimo æthere surit, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : quæ tout cum igue suo itu sphœræ
nolis incumbit, ut cœli mais, quæ procul a sole sunl , perpétua [figure oppressæ sint, sicut infra ostendètur. Luna

rem, quia sols ipsa sub sole est, et caducorum jam reaboi luce sua carcnli proxima, luœm nisi desuper posito
sole, cui respleudet, lmbere non potuit; denique quia toüus arrondi ima pars terra est; œtlneris autem ima pars

lm est : lunam quoque terrain, sed ætlicream, vocavetout. lmmobilis lumen, nt terra, esse non potuit, quia
in spbœra, quæ volvilur, nihil manet immobile præ-

ter centrum; mundanæ autem sphæm terra centrant
est z idco sols immobilis perseverat. Rursus terra accepta

solis lumine clarescit tantummodo, non relucet; loua
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa
aeris et aquœ, quæ per se concreta et deusa sont , fæx ha.

betur, et idco extremis vastllate densata est, nec ultra superiieiem quavis luce peuctmtur: hæc licet et ipse finis est,
sed liquidissimæ lucis et ignis œtherei , idco quamvis densins corpus sil , quam cetera cœlestia , ut multo lamen ter-

reno purius , lit acceptas tuai peuetrabilis adeo, et eam de
se rursus emittat, nullum tamen ad nos perferentem sensum caloris , quia tuois radius , cum ad nos de origine sua,

id est, de sole pervertit, naturam secum ignis, de quo
naseitur, devehit; cum vero in lnnæ corpus infunditur et
inde resplendethsolum refondit. claritudinem , non calo
rem. Nain et speculum, cum splendoreiu de se vi oppositi
eminus ignis emittit, solam ignis similitudinem mentem
sensu caloris ostendit. Quem soli ordinem Plato dederit ,
vel ejus anctores, quosve Cicero secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vel quæ ratio persuasionem hujus
diversitatis induxerit, et cur dlxerit Tullius, iqfimoquo

orbi hum rad": soli: necem converti lur, satis dictnm
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encore à nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

corps dont il s’agit, il modifie son expression au

moyen" du mot presque.
Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

plus de planète de Satume que de planète de

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars,on de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,

solaire juste au centre des sept autres, et pourquoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine, furent imaginés pour pon-

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’aient de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes , sans être le point œntral 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 tau-dessus de lui, et trois au-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? n Il est aisé de justifier

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouvement n’en est pas le centre, car il est moins éloigné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairement et succinctement.
Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que
le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
età la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’a
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur intermédiaire, emploie un au à décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est à un, et celui du

hommes. Suivant eux, Mars présage générale-

soleil estacelui 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

néthliaque, 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 qui a

fait attribuer un caractère de malignité à des

leur ont donnée les professeurs de la science gén’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 Cicero, cum quartum

mana persuasio est, quæ stellis nunæro: et nominafecil. Non cnim ait illam, quæ Saturnia est, sed quam in

de septem solem velit, quartas autem inter septem non
fers médius, sedomnimodo medius et sil, et habeatur,
non abrupte médium solem , sed fere médium dixerit his

verbis , deiudc sabler mediam fere regionem sol obtinet. Sed non vacat adjectio, qua hæc pronuntjatio temperatur; nam sol quartum locum obtinens, mediam regionem
tenebit numéro, spatio non tenebit. si inter ter-nos cnim

summos et imos locatnr , sine dubio médius est nnmero : sed totius spatii, quod septem sphærœ occupant,
dimensione perspecta, regio solis non invenitur in medio

spatio locata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas :quod sine alla disceptationis ambage, compendium probaliit assertio. Saturni Stella, quæ
aumma est, zodiacum triginta annis peragrat; sol médius

auno uno; luna ultima uno mense non integro. Tantum
ergo interest inter solem et Saturnum, quantum inter
nnum et triginta; lantum inter lunam solemque, quantum inter duodecim et nnum. Ex his apparet, tuties a
summo in imam spatii certain ex media parte divisionem
nolis regione non fieri. Sed quia hic de numéro ioquebatur,
in quo vere , qui quartus, et médius est; idco pronuntiavit

quidem médium, sed, propter latentem spatiorum divisionem , vcrbum , quo banc deliriiüonem temperaret, adjccitfcre. Notandum , quod esse stellam Salami , et alterum Jovis , Martis aliam, non naturæ constitutio, sed lins

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

terris Saturniam nommant; et, illefulgor, qui dici-

lur louis, ct quem Marlium dictlis : adeo expressit in
singulis, nomina hase non esse inventa nature: , sed hominum commenta, significaüoni distinctionis accommodata.

Quod vero fulgorem quis liumuno generi prosperum et
salutarem,contra , Martis rutilum et terribilcm terris vocavit; alterum tractum est ex stellarum colore, ("am fulget Jovis, rutilai Martis) alterum ex tractatu corum , qui
de his stellis ad hominnm vitam manare volunt adversa,
vel prospera. Nain plerumque de Martis stella terribilia,
de Jovis salutaria evenire deiiniunt. Causam si quis forte
altius quærat, unde diVinis malevolentia, ut stella nialefica esse dicatnr, (sicut de Martis et Saturni stellis exis-

timatur) sut cur notabilior bentgnitas Jovis et Veneris inter genethliacosliabeatur, cum sit divinorum una
Datura; in médium proferam rationem, apud nnum
omnino, quod sciam , lectam z nam Ptolemœus in iibn’s

tribus , quos de Harmonia composuit, patefecit mosan) ,
quam breviter explicabo. Certi, inquit, surit numeri, per
quos inter omnis, quæ sibi convenienter junguntur et
aptantur, lit jugabilis competentia; nec quidquam potes!
aiteri, nisi per bos numéros, con venire. Sunt autem hi
epitritus, liemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, quadruplaris. Quo: hoc loco intérim quasi nomma numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.

delà que de ces deux planètes, réputées béni-

La tendance, dit ce géographe astronome,

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

que montrent des substances diverses à se lier et

plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonction : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,

rapports avec les deux flambeaux du monde,

en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en,
pour le moment, à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont

qu’on ne puisse trouver au dernier degré de

le plus d’influence sur notre existence; car , sentir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lunaire : nous devons donc a l’une et à l’autre

étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-

l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des

relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considéo
rés quelquefois comme dispensateurs de la puissance et de la richesse t qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres, les corps célestes n’ont au-

cun pouvoir , aucune autorité sur l’homme;

culs des nombres mcntionnés ci-dessus , établis

mais il affirme que les événements qui nous sont

sur la position relative de ces deux derniers globes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces convenances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

réservés par les décrets immuables du destin peu-

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

vent nous être prédits d’après le cours, la sta-

tion et la rétrogradation des sept corps dont il
est question , et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-

ment, soit en repos, nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.
C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

de salutaire, et Mars celui de redoutable , puisque le premier nous pronostique le bonheur , et

la lune est garantie par l’accord de tous les nombra, et celle de Vénus et du soleil l’est seule-

le second l’infortune.

Iœipias veto. In sequentibus vero, cum de harmonia cœli

dant, quasi luminibus vitæ nostræ auctoribus numero
rum ratione concordes. Saturni autem Manisque stellœ
in non habent cum iuminibus competentiam, ut tamen
aliqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat ad lunam. idco minus commodi vitæ humanæ existimantur, quasi cum vitæ auctoribus apta numerorum rations non junoti. Cuf tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominibus præstare credantur, ad alterum débet pertinere tractatum; quia hic sumcit apemisse rationem, sur alia lerribilis, alla salamis existimetur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitnr, Si
factum astra’, pronuntiat, nihil ri, vel potestate corum

loquemur, quid sint hi numeri, quidve possint, opportunius apetielnus; mode hoc nosse sufficiat, quia sine
bis numeris nulla colligatio, huila potest esse concordia.
Vitam vero nostram præcipue sol et luna modemtur; nam
cum sinl cadncorum corporum hæc duo propria, sentira

veiaesœre : alienum, id est, sentiendi natura, de

sole; Mxàv autem, id est, cresœndi natura, de lunari
ad nosglobodlate perveniunt. Sic utriusque luminis benefieio [me nobis constat vita, qua fruimur. Conversatio
lamai nostra, et proventus aetuum, tam ad ipsa duo lnmina , quam ad quinque vagas stellas retentir; sed harnm
stellamm alias interventus numerorum, quorum supra
[écimas mentionem, cum Iurninlbus bene jungit se so-

hominibus evenire; sed ca, quæ decreti nécessitas in sin-

gulos sancit, ita per-boram septem transitum statione re-

cial; alias nullus applicat numeri nexus ad lumina.

œssuve monstrari , ut aves sen prætervolando , sen

linga Venerea et Jovialis stella per lios numeros lumini
unique sociantur : sed Jovialis soli per omnes, lune: vero
per pluies, et Venerea lunæ per omnes, soli per plures

stando, futurs panais , vel voce signifiant nescientes. Sic
quoque tamcn jure vocabitur hic salutaris, ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illum significentur incom-

numéros agregatur. Hinc, licet utraque benefica crcdatur,
Joris tarsien steila cnm sole accommodatior est, et Vene-

mode.

m cum luna : atque idco vitæ nostræ mugis commo-
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Case. XX. Des différents noms du soleil, et de sa grandeur.

qai 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 modérateur des autresfianzbeaux célestes , d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

titres sont l’expression vraie des attributs de cet

astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue à la limite fixée pour son mouve-

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant

ment rétrograde, elle reprend de nouveau son

assujettir à des règles immuables et faciles à

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connaître les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modéra-

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond à celui de cœur du ciel,

l’étoile que nous nommons soleil. a Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui

les autres corps mobiles empruntent leur la-

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-

astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement

est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

vons dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clairà l’énoncé de Platon, et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur des autres flambants: célestes (ces

marche régulière d’un être intelligent. C’est

derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps

l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

lumineux a chez lui la même acception que celle

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

racllte.
Le soleil est le chef des astres, parce que sa
majestueuse splendeur lai assigne parmi eux le

tendement divin.

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide cc que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

Car. XX. De dlversis nominibus solis, deque ejusdem magnlludinc.
ln his autem tot nominibus, quæ de sole dicuntur, non

rum recursusque œrta définitions spatii moderatur. Nain
certa spalii delinitio est, ad quam cum nnaquarque erratica

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

frustra, necad laudis pompam, lascivit oratio; sed res
veræ vocabulis exprimunlur. Dur: et princeps, ait, et
moderator luminum reliquorum , mens mandi et temperatio. Plalo in Timæo, cnm de octo spliæris loqueretur,

sic ait: Ut autem per ipsos octo circuitns celeritatis et
tarditatis carte mensura et ait, et noscatur; Deos in ambita
supra terram secundo lumen arrondit, quod nunc solem

vocamns. Vides, ut luce dolinitio vnlt, esse omnium
sphærarum lumen in sole. Sed Cicero scions, ctium coteras

stellas habere lumen suum, solamque lunam, ut serpe
jam diximas, proprio carcre; obscuritatem dcfinitionis
hujus liquidius absolvens,et ostendens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, dus: et princeps et modern»
ter luminum reliquorum (adeo et coteras stellas soit
esse lamina), sedllnnc dacem et principem, quem lieraclitus fontem cœlestislacis appellat. Dax ergo est, quia
omnes luminis maiestate præcedit : princeps, quia ita
eminet, ut propterea, quod talis soins apparcat , sol voœtur : moderator reliquorum dicilur, quia ipse cursus co-

stella recedcns a sole pervenerit , tanquam ultra prohiv
beatur aœetlcre, agi retro videtnr; et rursus cum certain
partem recedendu contigerit, ad directi cursus consuma
revocatur. lia salis vis et [l0it’SL’lS, motus reliquorum lu-

minum constitnta dimensione moderatur. Mens mandi ita
appellalnr, ut pliysicieum cor cœli voœverunt. inde nimirum, qnod cumin , quæ statuts ratiche per cœlum fieri
vidcmus , diem noctcmque , et migrantes inter utrumqae
prolixitatis brcvitatisque vires, et certis temporibus æquam
utriusque mensuram , dein veris clementcm teporem , lor
ridum Cancri ne Leonis œstum , mollitiem auctumnalis
aurai- . vim frigorie inter utmmque temperiem , omnia hm
salis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cœli dicitur,
per quem finntomnia, quæ divina rationc fieri videnius. El
est lime causa, propier quam jure cor cœli vocctur, quod
naturaignis semper in matu perpetuoqueagitatu est.SoIL-m
autem ignis ætherei fontem dictnm esse retulimus; hoc est
ergo sol in æthere, qaod in animali cor: cujus lsta antan

est , ne unquam cessai a motu; aut si brevis si! ejus que
conque casa ab agitations cessatio, mox animal inlen’mat;
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. Ici finit ce que nous avions a dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
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par des preuves isolées , et se suffisant à ellesmêmes, l’excès de grandeur du soleil sur celle
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 à mesurer d’abord le

sphères qu’on arriverait à cette conclusion,
puisqu’elle devait être le résultat de. la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul ,

nous donnerons plus de développement.

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit

Il nous reste maintenant à parler de la grandeur du soleil. Le peu que nous avons à dire à

dans sa course annuelle , afin d’arriver a la con-

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs

sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

naissance des dimensions de cet astre.

but des physiciens, dans toutes leurs recherches

loisirs a feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître

dis-je, à ne pas regarder cette entreprise de l’autiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. lis verront bientôt que

l’excœl de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

près Èratosthèue, dans son traité des mesures ,
celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne

celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multipliœteur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

projet qui semble excéder les bornes de l’entendément 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

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 a ce qu’on

que la question reste indécise; car que peut-on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher a s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

Iiæc de en, quod solem mandi mentcm vocavit. Car vero

nihil ad coujecturam loquentes sequestrato ac libero argumente, nec in patrocinium sibi lunæ defccluin vocautcs,quanta mensura sol terra major sit,probarc voluerunt,
ut tum dcmum per magnitudincm ejus ortenderent, cui-

et temperatio mandi dictas ait, ratio in aperto est. lia
cnim non solum terrain, sed ipsum quoque cœlum, quad
verc mandas vocalur, temperari a sole, certissimum est,
ut extremitates ejus, quæ a via solis longissime recesscmut, omni carcant bénéficie calorie, et una frigoris per-

petuitate torpescant; quod sequentibus aperlius explicabitur. Restat, ut. et de magnitudine ejus quam verissnma
prædicatione , pauca et non prætereunda dicamus. Physici
hoc maxime eonsequi in omni cirée magnitudinem solis

inquisitione voluerunt, quanto major esse possit, quam

d’un point quelconque de la circonférence à un

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

luna deiiciat. floc autem nequaquam dubilahatnr non pesse
aliter depreliendi , nisi mensura et tcrræ et soiis inventa ,
utiicret ex collatione discreiio. Et terrcna quidem dimensio
oculis rationem juvanlibus de facili constabal; solis vero
mensuram aliter, nisi per mensurani cœli, per quod dies
cnrrit, inveniri non possc viderunt. Ergo primum meüendum sibi cœlum illud, id est, iter solis , constitueruut, ut

terne; et Eratosthenes in iîbris dimensionum sic ait : Men-

per id possent modum solîs agnoscere. Sed quœso, si quis

sura terne septies et vicies multiplicata, mensuram solis
efficiet. Possidonius dicit, multo multoqne sæpius multiplieatam solis spatium efliœre : et utcrque iunaris derectus argumentum pro se advorat. ltacum solem volant terra
majorem probere, testimonio iunœ délioientis utuntur :

unquam tain otiosus, tamque ab omni crit scrio feriatus,
ut IlæC quoque in manus sumat., ne talem vetenim promissionem, quasi insaniae proximam , sut horrescat, ont

cum defectum lima: oonantur Miserere, probationem de solis

modus sil , reperit. Ut autem liquere possit ratio commenti, prius reguiaritcr pauca dicenda sunt, ut sit rerum
sequenlium nditus iustructior. ln omni orbe vei sphæra
niedietas œntruin vocalur 1 nihilque aiind est centrumI

magnitndine mutnantur z et sic eveuit, ut, dum utrumque de aller!) adstruilur, nentrum probabilité: adstrualur,
semper in media vicissim nulante mntuo teslimonio. Quid
cnim per rein adhuc probandsm probetur? Sed Ægyptii ,

rident. Elenim ad rem, quæ naturaincompreliensibilis videbatur, viam sibi récit ingenium : et per terrain, qui cœli

nisi punctum, quo spliæræ sut orbis médium cortissima
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portion du cercle peut bien ne pas êtresa moitié.

quatre-vingt mille stades et quelque chose de

il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

plus, selon ce qui a été dit plus haut, que la circonférence égale trois fois le diamètre , plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce ces, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-

mais son diamètre , qu’il s’agit de multiplier pour

que en multipliant par troisle diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et60;el-

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nousdonneront, pour l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-

produit 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-a-dire

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

donneràces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques,
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. Mainle-

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-

occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère , et qui répand

tième partie de cette même longueur, l’on trou-

sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre ,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage a la lumière , et nous plonge dans les té-

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil

nèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître

se meut annuellement; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-

son produit par soixante z ces antécédents nous

poser Ies moyens qu’empioya la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et
les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

deux mille stades : ainsi son diamètre est de

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

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

observations distinguitur: item ducta linea de quocunque ’ nis tenebras in terrain refondit. Prodendum est igitur,
loco circuli , qui designat arnhitum, in quaconque ejus- quanta diametros terra: sil, ut constet, quid possit sexagies multiplicata colligerez unde, his prælibatis, ad tractadem circuli summitate arbis partem aliquam dividat necesse est. Sed non omni modo medietas est orbis, quam tum mensurarum , qnas promisit, oratio revenatur. liviséparai ista divisio. illa cnim tautum linea in partes æquadentissimis et indubitabilibus dimensionibus constitit,
universæ terræ ambitum, quæ quibuscunque vel insoliles orbem médium dividit, quæ a summo in summum ita
tur, velinhabitabilis jacct, habere stadiorummillia duoenla
ducîtur, ut necesse sit, cain transire per centrum; et lime
quinquaginta duo. Cum ergo tantum ambitus teneat, sine
linea , quæ orbem sic æqualiter dividit, diametros nuncupatur. item omnis diametms cnjuscunque orbis triplicata dubio octoginta millia stadiorum, vel non multo amplius
diametros habet, secundum lriplicationcm cum septimæ
cum adjectione septime partis suæ, mensuram facit cir. culi , quo orbis includitnr : id est, si uncias septem te- partis adjectione , quam superius de diametro et circulo
ueat diametri longitude, et velis ex en nosse,quot nncias regulariter diximus. Et quia ad efficiendam terrenæ nm.
orbis ipsias cimulus teneat, tripiicabis septem , et raclant l lira: longitudinem non ambitus tcrræ, sed diametri menviginli nnum : his adjicies septimam partem, hoc est, nnum;

et pronuntinbis in viginti et duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diametros septem unciis extenditnr. Hæc omnis gecmetricis evidentissimisque rationibus
probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare arbitraremur, et caveremus juste prolixius volumen exten-

dore. Sciendum et hoc est, quod timbra terne, quam sol
post occasum in inleriore heinisphærio cnrrens sursum
eogit emitti , ex qua super terrain lit obscuritas, quæ nox
vocatur, sexagies in altum multiplicatur ab ea mensura,
quam terræ diametros liabet; et hac longitudine ad ipsum
circulum, per quem sol currit, erccta, conclusionc lumi-

sura inultîplicauda est (ipsa est cnim , quam sursum constat excrésœrc), sexagies multiplicande tibi eruntoctoginla

millia, quæ terne diametros liabet; quæ faciunt quadragies octies ceutena millia stadiorum esse a terra usque ad
solis cursum, quo umbram terra: diximus perünere. Terra

autem in media anicstis circuli, per quem sol currit, Il!
centrum locata est. Enta mensura terreuse umbræ medie-

tatem diametri cœlesti elficiet : et si ab allers quoque
parte terrœ par asque ad dimidium circuli mensura len’
datur, intégra circuli, per quem sol currit , diamètres in-

vcnitur. Duplicatis igitur illis quadragies octies centrais
millibus, crit intégra diametros cœlestis circuli nom-agit!
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la

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-

égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

du jour, figurées par autant de lignes tracées au
dedans de ce vase. Or , on sait que l’ombre du
style d’une semblable horloge emploie autant de

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

temps a s’étendre de l’une à l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

neuf fois son diamètre dans une heure; et
ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc ou cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques, celui dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style, vint frapper la partie supérieure du vase.

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

Iepointfrappé 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 également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait
lexies œnienis minibus stadiorum : et inventa diamètres
facilemensuram nabis ipsius quoque ambitus prodit.Hanc

cnim summain, quam diamètres feeit, debes ter multialicare, ndjeets parte septima, ut sœpejam dictnm est: et
lia invenies tolius circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiorum habere treocuties centena millia , et insuper
centum septuaginta millia. [lis diclis, quibus mensura,
illam terne vei ambitus, vol diamètres habet, sed et circuli modus, per quem sol currit, vel diametri ejus, oslenditur: nunc quam solis esse mensuram, vei quémadmodum illi prudentissimi dcprelieuderint, indicemus. Nain
sicut ex terrena umbra potuit circuli , per quem sol méat,

deprchendi magnitude; ita per ipsum circulum mensura
tous inventa est, in liunc modum procedente inquisitionis
ingenio. Æquinôctiali die ante soiis ortum æquahiliter
huitain est saxeum vas in hémisphaarii speciem cavala
ambitione curvatum, infra per lineas désignato duodecim
diei borarum numéro, ques still prominentis umbra cum
transfini solis prætereundo distinguit. Hoc est autem, ut

CIME XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

rem ita salis orbis integer appareret, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti videretur insidere, et mox locus, ad
quem umbra tune in vase migraverat, annotatus est : habilaque dimensione inter ambes umlirarum notas , quæ in:
tegrum solis orbem, id est, diametrum, nalæ de duabus
ejus summitatibus metiunlur; pars noua reporta est ejus
spatii, quod a summo vasis labre neque ad houe prima:
lineam continetur. Et ex hoc constitit, quod in cursu solis
nnum temporis æquinoctiulis horam’faciat repetitus novies

orbis ejus amassas. Et quia conversio cœlestis liemisphœ-

rii, peractis horis duodecim, diem condit; novies autem
duodecim eiliciunt centum octo : sine dubio solis diametros centesima et octava pars hemispliærii æquinoctiaiis
est. Ergo arquinoctiaiis totius circuli ducentesima sexta (le-

cima pars est. ipsum autem circulum habere slailiorum
trecentiœ centons millia, et insuper centum et septuaginta

millia, antelatis prohatum est. Ergo si ejus summæ du-

idco constat, quantum solin circule sue, tanlum in hoc

centesimam sextamdccimam partem perfeete consideraveris, mensuram diametri solis invenies. Est autlm pars illa
fcre in centum quadraginta millibus. Diametrosigitur solis
centum quadraginta millium fera sladiorum esse dicenda
est : aride pæne duplex quam terra: diamètres invcnitui.
Constat autem gecmetricœ ratinais examine, cum de duohus orhibus altera diametros duplo alterum vinoit, illum
orbem , cujus diametros duplo est, orbe allcro octies esse

me umbram meare. Huicigitur æquahiliter œliocato cirre
lampas soiis ortui propinquantis inhæsitdiligens observan-

esse majorem. "me de solis magnitudine breviter de mul-

mimas, hujnsmodi vaste omcium, ut tanto tempore a
prime ejus extremitate ad alterum osque stili ambra percurrat, quanto sol medietatem cœli ab ortn in occasum,
nains sciliœt liemisphærii œnversione, metitur. [Nain lolius cœli inlegra conversio diem noctemque concludit; et

lisoblutus: et cum ad primum soiis radium, quem de se
«luisit prima summitas orbis, amer-gens umbial, de stili
deridens sommitale, primam carvi labri emiaentiam conh.’î!; locus ipse , qui ambra: primitias excepit, notæ im-

lissaient signatus est ; observatumque , quamdiu super ter-

nomes.

majorem. Ergo ex his diceudum est, solem octies terra
lis exœrpia libavimus.

Cu. XXI. Que renoue inferiorum sphzerarum stelie in zodiaci oignis meure dicantur, cum in lis non sinl: curque
ex illis alite breviori , alias iougiori lempore zodinci signa
b
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moyens qu’on aemployés pour diviser le zodiaque en

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

douze parties.

des droites qui couperont tous les cercles jus.

révolutions à une grande distance de la voûte cé-

qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze portions égales, et que quand le soleil, ou la lune,

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes

ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement a ce-

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun fontleurs

courent les signes du zodiaque, seul cercle (le

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 que ce corps se

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué a ce si-

soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera

rants , ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé au-dessus d’elle.

trouve ait-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

pour rendre succinctement raison de l’inégalité

actuellement. Co cercle parcouru par la planète

de temps qu’emploient respectivement les sphères mobiles a se mouvoir autour d’un cercle tel

étant, comme le zodiaque , divisé en douze purties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure

que le zodiaque , dont la dimension est la même

portion de cercle correspondante a celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans

diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-

dans le Bélier, et il en est de même pour tonte
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la figure ei-après , il sera facile
(le nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A, B, C, D, etc. , le cercle du zodiaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A , le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;
pérennant : et quomodo circulas zodiacus in duodecim
partes divisas ait.
Sed quoniam septem sphæras oœlo diximus esse subje-

ctas, exteriore quaque quas interius continet ambientc,
longeque et a cœlo omnes et a se singulæ recesscrnnt : nunc

quierendnm est, cum zodiacus unus sit, et is constet cœlo siderihusintixis , quemadmodum inferiorum sphzerarum
stellæ in signis zodiaci meare dicantur. Net: longum est
invenirc rationem, quæ in ipso vestibule 0X(’.llbal quæ-

stionis. Verum est cnim, neque solem lunamve, neque
(le vagis ullam in in signis zodiaei terri, ut corum sale.
ritals misceantur; sed in illo signa esse unaquæque perliibetur, quod llabuerit supra verticem in en, quæ illi signe subjecta est, circuli sui regione discurrens: quia singularum sphærarnm circulos in duodecim partes , æque ut
zodiacum, ratio divisit , et, quæ in cain partent circuli sui

venerit, quæ sub parte zodiaci est Aricti depuiata , in
ipsum Arietem venisse conceditur : similisquc observatiu

in singulas partes migruitibus slellis lenctur. Et quia
facilior ad intellectum per oculos via est, id quod sermo
descripsil, visas assignat. Esto cnim zodiacus circulas,
cui adscriplum est A. intra hune septem alii orbes incentur : et zodiacus abA per ordinem aflixis notis, quibus
aviseribentur litteræ sequentes , in partes duodecim divide-

tur : sitquc spatinm, qnod inter A cl B clauditur, Arieti

termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
Il suit de la que la vitesse relative des sept sphères tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles à décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputatum; qnod intra B et c, Tauro; qnod inter C et
D, Geminis; Cancre, quod sequitur, et reliquts per ordinem cetera. llis constitutis,jam de singulis zodiaci nolis
et litteris singulze deorsum liners per omnes circules ad
ullimum usqucdncantur: procul dubio per orbes singulos
duodcnas partes dividet transitusliucarum. in quocunque
igitur circule sen sol in illo, sen luna, vel de vagis quæ
cnnquc discutant, cnm ad spatlum venerit, quod inter
lineas clauditur ab A et B, notis et litteris defluentes, in,
Ariele esse dieetnr; quia illic constiluta spatium Arielis
in zodiaco designalum super verticem, sicut descripsimusr
habebit. similiter in quamcunque migraverit partem, in
signe, sub quo tueril, esse dicetnr.
Atque lime ipse descriptio codem compendio nos docebit, car condom zodiacum, cademque signa, aliæ tente
pore longiore , alite breviore pérennant. Quoties enii
plures orbes intra se locantur, sicut maximus est ille, qu

primus est, et minimus, qui locum ullimum tenet, il
de mediis, qui summo propior est, inferioribus maior
qui vicinior est ultimo, brevior superioribus habetur
Et inter lias igitur septem splncras gradum celeritatis s singulis ordo positionis adscripsit. ldco stellæ, quæ pH

spatia grandiora oiseurruut, ambitum suum tempo!
prolixiorc conficiunt; quæ per angusta , breviorc. Const
cnim, nu!lam inter ses celcrius ceteris tardiusve procev
dei-e. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tantalll
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la différence des temps employés est donc une

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

suite de la différence des espaces parcourus, et

vissaient j usqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

cela est prouvé par les révolutions de Saturne et

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-

de la lune. (Nous laissons maintenant de côté

tins de l’hémisphère austral; mais que tous t’ai-

les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répe-

saicnt leurs révolutions autour d’un cercle obli-

titions.)

quement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

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. lis observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

pas, en un même temps, à un même point du

sphères n’estde même que le rapport quise trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle méta le décrire. Nousdevons nousat-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’a l’évidence. En voyant ces caractè-

res du zodiaque sur la figure que nous avons dounée pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

mouvements ayant été bien saisis , les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle

objet de leurs études , et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient

traitons , qui donc a 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

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

la plus légère trace? L’histoire se chargera de
’ répondre à une question qui certes n’est pas dé-

placée; c’est elle qui va nous instruire des tentatives 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 lntacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

osé entreprendre d’observer les astres et de mesurer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

et l’orifice de son tond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours pur , ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut à peine a l’horizon, qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

sent dans l’espace, tandis que les autres étaient

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoulc-

attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-

eis rliversilatem tcmporis sola spatiorum diversitas facit.
Nain, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem sæpe

obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
tamcn ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem locum perveuire temporibus; rursus ex his alias acecderc;
retro agi alias, viderique store nonnunquam : postquam,

repeiantur, quod eadem signa Saturnus annis triginta,
lima diebus vigiuti octo ambitct permeat, sols causa in
quantitate est circulorum : quorum alter maximus, alter
minimus. Ergo et ceterarum singulæ pro spatii sui mode
tempos méandi aut extendunt, aut contrabunt. "ou loco
flirtons rerum diseussor inveniet, quad requirat. inspectis cnim zodiaci nous, quas monstrat in præsidium, tidci
advocata descriptio : Quis vero, inquiet, circi cœlestis
duodecim partes aut invertit, aut teeit , maxime cum nulla
oculis subjiciantur exordia singularnm? lluic igitur tain
ueœssariæ interrogationi historia ipsa respondeat, factum
retersas, que a veteribus et tentata est tam (litlîcilis, et
diecta divisio. Ægyptiorum cnim retro majores, quos
constat primos omnium cœlnm scnltari et mctiri anses,
poslquam perpetuæ apud se serenitatis obscquio collum
scalper suspectu libero intuentes deprebcnderunt, uni-

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

inquam, luce inter cas agi viderunt, tortus sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere , et divisionibus an-

notare, ut certa cssent Iocorum nomina, in quibus ces
morari, vel de quibus exisse, ad quæve rursus esse venturas, et sibi inviccm annuntiarent, et ad posteras noscenda transmittcrent. Duobus igitur vasis macis præpa-

ratis, quorum alteri tundus erat in modum clepsydræ
toratus, illud, quod oral integruin, vacuum subjecerunt,
pleno aquœ allero superposito, sed meatu ante munito,
et qllamlibct de infinis Imam clarissimam stellam lucideque notabilem orientem obscrvaverunt. Quai ubi primum

versis vol stellis , vel siderihus infixis eœlo, cum sole soles

cmpit emergere, mox munitione subducta permiserunt
subjecto vasi aquaiu superioris influere : iluxilquc in
noctis ipsias et sequentis diei tinem, atque in id noctis
secundze, quamdiu eadem stella ad ortum rursus rever-

et Inna quinque stalles vagari; nec bas tamcn per omnes

teret: quæ ubi apparere vis cmpit, mox aqua, quæ

«en partœ passim ac sine certa erroris sui loge diseurrere;

nunquam denique ad septemtrionalem verticem deviarc;
nunquam ad australis poli ima demergi ; sed intra unius

intluebat, annota est. Cum igitur observant: stellæ itus ac
reditus integram significarct cœli con versionem, mensuran.
sibi cœli in aquæ de illo iluxu susceptre quantitate posties.
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arrêté. La présence du même astre au même

comme l’une des douze sections du cercle décrit

point où 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 créè-

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,

rent, de la quantité d’eau écoula, un moyen
pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze parties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première, le second espace

le vase qui la contenait primitivement, et dont

tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la ligne ou finissait le premier signe jusqu’à celle qui
bordait l’horizon au moment où le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

même vase sur l’un des deux plus petits , et l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-a-dire en

gal de celui-ci fut mis à côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronbmes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tran-

tes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de

ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne

la lune et des cinq planètes ( et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de

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, à chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant

sance indélébiies. Ce ne fut pas le travail d’une

rempli fut à l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement

céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A

du premier douzième de l’eau, l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzième partie

de son arc, et les circonstances les plus remarquables de son ascension , depuis le lieu ou elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fut a une
époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémis-

trouvait à l’instant où le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

phères.

le souvenir en fût durable. En conséquence,

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

flint. me ergo in partes æquas duodecim sub fida dimen-

gebat, cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi osque ad locum, qui ad secundæ aquæ finem oricha-

sions divisa, alia duo hujus capacitatis proeurata sont
"sa, ut singula tantum singulas de illis duodecim partibus ferrent : totaque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foramine prius clauso, refusa est : et de duobus illis vasis
capacitatis minoris alterum subjeccrunt pleno,alternm
juxta expedltum paratnmque posaerunt. His præparatis,
nocte alia in illa jam cœli parte , per quam solem lunamque

et quinque vague meare diuturna observatione didicerant,
quamque postea zodiacum vocaverunt, ascensurum obser-

vaverunt sidus, cui postea nomen Arietis indidcrunt.
Huiuslncipientc ortn, statim subjecto vasi superposilæ

Les douze s’ections reçurent le nom collectif

tar, secundum signum notatum est. Atque tu; vicissim
vase mutando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendentium cœli partium limites annotando,
ubi consommais jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia perventum est z sine dubio jam divisas, certisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tantæ compotes machinationis habuerunt. Quod non nocte una, sed duabus, effecium est;
quia omne curium une nocte non volvitur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas relique per noctem.

aquæ fluxum dederunt : qnod ubi completnm est, max eo
labiale etTnsoqnc, alterum simile subjeecrunt, certis si-

Née tamen cœluni omne dnarum sibi proximarnm noctinm

gnis observalis, ac memoriter ennemis; item ejus loci

mensio utrumqne hemisphacrium paribus aqua: vicibus
annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appeliari
maluerunt: ccrtaque singulis vocabula gratia signification
nis adjecla sunt : et , quia signa Græco nomine (156:2
nuncupantur, circum ipsum Zodiacnm quasi signiferum
vocavcrunt. liane autem rationem iidem illi car Arietem ,
cum in sphmra nihil primum nihilquc postremum sit, primum tanien diei maluerint, prodiderunt. Aiunt, incipiente
die ille, qui primus omnium iuxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et elementa purgata sont , qui idco mun.

stelia , qua.- oriebatur, cum primum vas esset implctum ,
inlelligcntes, quod c0 temporc, que totius aqua: duodecirna pars fluxit, pars cœli duodecima conseendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipienle aqua in primum vas cœpit

influerc, usquc ad locum, qui oriebatnr, cum idem primum vas implerelur, duodecimam paricm cœli , id est,
nnum signum , esse dixcrnnt. item secundo vase implcto ,

et me: retracto illa, simile quod olim effusum paraverani, iterum subdiderunt, notato similiter loco, qui émer-

divisit inspeclio : sed diversorum temporum nocturne di»
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prit le nom de zodiaque, c’est-adire porte-signe ,

du mot grec (168m , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.
- Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier- l’univers, et ou tous les éléments, sor-

tis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde , on dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est , en quelque sorte , le sem-

Nous avons vu plus haut que Saturne, domi-

cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci, il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux fermèrent le second lot de Mercure, précurseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ohservé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon a leurs sphères. Selon

met de notre hémisphère , cesigne fut placépour

ce philosophe , la lune occupe le premier rang en.

cette raison à la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde

remontant de la terre; au-dessus de la lune est

à l’instant ou parut pour la première fois la lu-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez

mière. n Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner nn domicile à chacune des planètes. c A

solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières

Cancer montait: à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il était immédiatement suivi du Lion,

expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,

le soleil; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

Nous avons rempli, je crois, et aussi briève-

sur lequel était assis le soleil; venaientensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mais avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique,

Capricorne fermait la marche. n

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua au soleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seconde distribution , inverse de la première,
commença ou celle-ci avait fini.
dl natalis jure vocitatur, Arietem in medio eœlo fuisse:
et, quia médium cœlum quasi mundi vertex est, Arietem

propterea primum inter omnes habitum, qui ut mundi
capot in exordio lucis apparuit. Subncctunt etiam œusam,

des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé igue.
rer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se
tumum erat, Pisees dicantur; Arles Marti, qui princesse
rat Jovem; Taurus Veueri , quem Mars sequebatur; Gemini Mercurio, post quem Venus ruerai, deputati sont.
Notandum hoc loco, quod in genitura mundi vel ipse re-

sur bæc ipsa duodecim signa assignats sint diversorum
unminum potestati. Aiunt cnim, in hac ipsa géniture
mandi Ariete, ut diximus, médium curium tenante, honni fuisse mandi naseentis, Cancre gestante tune lunam.
Post hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,
Libre cum vénère; Mars crut in Scorpie; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricorne Satumus meahat. Sic
factum est, ut singuli corum signorum domiui esse dicentur, in quibus, cum mandas naseeretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem Iumînibus siugula tantum signa, in
quibus tune fucrant, assignavit antiquitas, Cancrum lunæ, soli Leonem;quinque vero stellis præter illa signa,
quibus tune inliœrebant, quinque relique sic adjecit vetuslas, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secundus ineiperet. Superius cnim diximus, in Caprieomo Satarnum post omnes fuisse. Ergo secundo adjeclio cum

rum providentia, vel vetustatis ingenium hune stellis

primum facit, qui ultimus fuerat. [deo Aquarius. qui

spatiorum ratio solem ab in: quoque, qui cnm inter 86°
plein quartum luearunt , non lumen abrupte medium, sed

Capricornum sequitur, Saturne datur; Jovi , qui ante Sa-

ordinem (ledit, quem Plate assignavit sphæris earum, ut
esset lune prima, seisecundus, supcrhunc Mercurius, Ve
nus quarta, bine Mars, inde Juppiter, et Satumus ultimus.
Sed sine hujus tamen rationis patrocinio, abnndc Platonicum ordinem prier ratio eummendat. Ex his, quæ de verbis Ciceronis proxime prælatis quærenda propesuimus,
qua licuit brevitate, a summa sphæra, quæ aplanes dicitur, osque ad lunam, quæ ultima divinorum est, omnis
jam, ut opiner, absolvimus. Nain et cœlum volvi , et cur
lia volvatur, ostendimus; septemque sphœras contrarie
motu ferri , ratio indubitata patefecit; et de ipso sphœra-

rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces
dissensionem feeerit; quœvc magie sequenda sit sententia.
trentains invenit. Née hoc tacitum est, eur inter omnes
stellas sole sine fratrie radiis l na non louent ; sed et quai
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trouve, non pas au centre, mais presque au Centre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifications du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

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 mures.
Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens

il faut entendre que les étoiles errantes parcou.

origine d’une région qui ne contient pas même

rent le zodiaque , qui est si fort au-dessus d’elles,

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour
donner aux membres formés’de ce mélange la

et nous avons rendu raison du plus ou du moins

consistance, la force et la chaleur nécessaires a

de rapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphèv

dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nons occuper.

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

tels de ces signes.Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-

Case. XXIl. Pourquoi la terne est immobile, et pourquoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

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

lieu du monde, elle forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre com-

le mortel. Quant a cc que dit Cicéron, a qu’au-

mun. n

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

«x Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-

Il est des causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et engen-

nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas molns ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fere mediam diei coegerit, publicatum est. Quid significenl

quia recipit, ctiam remittit. Proprium autem habere dine
relur, si ci semper tenerc licuisset. Sed quid mirum, si

nomina, quibus ita vocatur, ut laudari tantum putetur,
innotuit. Magnitude quoque ejus, sed et cœlostis, per
quem discurrit, circuli , tenæque pariter, quanta sil, vel
qucmadmodum deprehensa , monstratum est, subjeclarum

sphærarum stellae quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, l’erri dicantur, vel quæ ratio diversarum faciat

seu celerem sen tardum recursum : sed et ipse Zodiacns

in duodecim partes qua ratione divisas, curque Aries
primus habeatur, et quæ signa in quorum numinum dit
liane sint, absolutum est. Sed omnis luce , quæ de summo

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partie

animas de hac regione non constat, cum nec corpori
fabrieando soin sulïeccrit? nam quia terra, aqua, et aer
infra lunam sunt, ex his solis corpus fieri non potuit , quod
idoneum esset ad vitam : sed opus fuit præsidio igais ætherei, qui terrenis membris vilain et animum sustinendi
commodaret vigorem , qui vitalem calorem et racer-et , et
ferret. Hæc et de acre dixissc nos satis sit. Restat, ut do
terra, quæ sphærarum noua, et mandi ultima est, dicta
necessaria disseramus.

ad lunam usque perveniunt , sacra, incorrupta, divina
sunt : quia in ipsis est æther semper idem, nec unquam
recipiens inæquslem varielatis æstum. Infra lunam et aer
et nature permutationis pariler incipiunt : et stout ælheris
et saris, ita divinomm et caduœrum luna œiifinium est.

Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum,

prester animes mimera Deorum hominnm. generi dam, non ita accipiendum est, animos hic esse, ut hic
nasci potentat : sed sicut solem in terris esse diccre sole.
mus, cujus radius ndvenit et recedit, ile animorum origo
cœleslis est, sed lege temporalis hospitalitatis hic oxsulat.
lires ergo regio divinum nihil babel ipsa, sed recipit; et .

CAP. XXll. Terra qua de causa immobilis sil, et omnis in
cnm suc nulu ferantur pondéra.

n Nain ca quæ est media et nous tellus, n inquit , a ne« que movetur, et inlima est, in cam femnlur omnia nulu
n sua pondéra. n lllœ vere insolubiles causer: snnt, qua:
mutais invicem ncxlbus vineiuntur, et, dam altéra alleram facit, ila vicissim de se nsscuntur, ut nunquam a naturalis sociétatis amplcxibus separentur. Talia sunt rincula,

quibus terram nature constrinxit. Nam idco in cain feruntur OlullÎa, quia ut media non movetur : idco autem

COMMENTAIRE,
la plus basse de la sphère universelle; et elle devait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps passent graviter vers elle.
Analysons chacune de ces propriétés, dont la

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

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

doit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos, parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

main de. fer dela nécessité a formé un ensemble

la partie la plus basse. Si donc la terre est la

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile , que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est à cette propriété des

est lerésultat de sa gravité.

sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.
Dans l’origine des choses , les parties de la ma-

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecterie sens du toucher.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

de notre globe se forme en nuages et se dissout

resta plus alors de cette masse tumultuairement

en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-

agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde : ainsi relégué dans la der-

contestable que le liquide 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’e-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celuide faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quia infinis est :nec poterat intima non

est, terra: nomen accepit. llano spissas aer, et tcrrcno frigori propior, quam solis calori , stIIpore spiraminis densioris undique versnm falcit et continct: nec in recessum
eut aœessum moveri cain patitur vel vis circumvallanlis

(me, in quam omnis ferontur. Horum singula, quæ irise
parabiliter involula rerum in se nécessitas vinait , tracta-

tus cxpcdiat. Non muetur, ait. Est cnim ecntron. In
sphacra autem solum centrer! dixirnus non moveri , quia

et ex omni parte vigore simili librantis anræ, val ipsa

me est, ut cires aliquid immobile spliæra moveatur.

spliæralis extremitas; quœ,si paululum a media devinrerit, fit cuicunque vertici proprior, et imam relinquit. Quod
ideo in solo medio est, quia lpsa sols pars a quovis sphæne vertice pari spatio recedit. in liane igitur, qua: et ima

Adjecit, infima est. Reste hoc quoque. Nain quod centron
est, médium est. ln splizcra vero hoc solum constat esse

imam, qnod medium est : et si terra ima est, sequitur,
ut vere dictnm sil, in cum terri omnis. Semper enim na- est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
ture pondcra in imam deducit. Nain et in ipso mande, omnia pondéra terri necesse est : quia et ipse in hune loal esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia, cum, quasi pondus, relapse est. Argumento saut cum alia
de qua [acta sunt omnis, purissimum ac liquidissimum innnmera, tum præcipue imbres, qui in terram ex omni
aeris parte labantur. Née cnim in liane solam, quam hafait, id tenait summitatem, et æther voeatus est. Pars
illa, cui miner puritas, et inerat aliquid levis ponderis, *bitamus, superficiem décidant: sed et in laiera, quibus
in terra globositas sphæralis ellicitur, et in parœm alteau exstitit , et in secunda delapsus est : post hœc, qaod
adhuc quidem liquidum, sed jam asque ad tactus clien- ram, quæ ad nos habetur inferior, idem imbrium ossus
sain corpulentum cret, in aqua: fluxum coagulatum est. est. Nam si aer terrent frigorls exlialstione densatus in nuJam vero, quod de omni silvcstri tumulte vastum , impe-

bem cogitur, et lia abrumpit in imbres; aer autem univer-

netrabile, densntum, ex defæcatis abrasnm resedit elemen«

sam terrain circumfusus ambit : procul dubio ex omni

tis, licuit in imo : quod demersum est stringenle perpeiuo gela, quod clilninatam in ultimam mandi pariera,
buginqnitas salis macervavit. Quod ergo ita eoncretam

lis cmanat, qui undique in terrain, quæ unica est suies

parte aeris , prœter ustam calera perpétue, liquor pluvia-

ponderum , dallait. Quod qui respuit , supcrest, ut «reti-
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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 n que si tous
les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui, relativement a nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tendent vers le ciel; assertion
qui est plus que ridicule.

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

LIVRE n:

---

Case. i. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connalire les rapports des sons de cette harmonie. Des
valeurs numériun propres aux consonnances musicales , et du nombre de ces consonnances.

Eustathe , fils bien-aimé, et que je chéris plus

que la vie , rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité
des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler (le leur modulation harmonique. a Qu’en-

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il, l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

du mouvement des sphères, et dont les tous ai-

l’arc G, L se dirigeraient sur les couches d’air su-

rement des accords variés; car de si grands

gus, mêlés aux tous graves , produisent réguliè-

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence,

ciel; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une dime

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait où. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. il est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

sent à l’une des extrémités , les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stellifère , dont la révolution est plus rapide , se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

tration nous servira quand nous agiterons la

lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au

question des antipodes. Mais nous avons épuisé

point le plus abaissé, occupant le centre de l’uo

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro«

met extra banc unam superficiem, quam incolimus , quidquid nivium , imbriumve, vel grandinum cadit, hoc totaiu
in cœlum de acre deducre. Cœlum enim ab omni parte

mcniarii volamcn disputationem sequentium rescnemus.

terne æquabiliter distat; et ut a nostra habitatione, ita
et a lateribns, et a parte, quæ ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondera ferrentnr in terrain; imbrcs, qui extra laiera terrœ dénuant, non in terram, sed in cœlum caderent: quad

duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

LIBER Il.
Car. l. Concentam quendam émet mon: cœleslium carpe

rum, et quomodo ratio ejus concenlus a Pythagors slt

deprehensa : tum qui numeri aptl sint consonantiis musicis, quelque consonanliæ slnt.

vilitatem joci searrllis excedit. Estu cnim terne sphæra,
cui adscripta sunl A, B, C, D. cires liane sit aeris orbis,
Superiore commentario, Eustalhi , luce mihi calier dicui adscripta sunt E, F, G , L, M , et utrnmqnc orbem , id - lectiorque fili, asque ad stellil’eræ sphæræ cursum, et
est, tcrræ et aeris, dividat linea duels ab E , asque ad L ,
subjeclarum septem , sermo proeesserat; nunc jam de mucrit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus. sica earum modulatione disputetur. a Quis hic, inquam,
Nisi ergo caderct omne pondus in terrain; parram nimis n quis est, qui complet sures incas tantes et lem dolois
tmbrium parlem terra susciperet ab A , asque ad C; laiera a semis? Hic est, inquit, ille, qui inlervallis disjunctus
vero aeris , id est, al) F, asque ad E , et a G, asque ad L, a imparibus , sed tamcn pro rata parie ratione distinctis,
liumorem suum in aerem cœlamque dejicerent : de inten impulsa et motu ipsorum urbium efficilur, et scats cum
riore autem cœli liemispliærio pluvin in exteriora et idco
a gravihns temperans , varies mquabilitor concordas efficit;
nahua: incognita donnerel, sien! ostendit sulijecta des- a nec cnim silentio tanti motus incilari pessunt : et nature
criptio. Sed hoc vel rcfcllcre dedignntur senne sobrius : a tert, ut exlrcma ex altera parte graviter, ex aitera autem
qnod sic alisurdnm est , ut sine argumentorum patrocinio
n acnie sellent. Quam 0b causam summns ille cri-li stellisubruatur. Restat ergo, ut indubitabili ratione monstran fer cursus, cujus conversio est concitatior, seule excitum sit, in lei-mm terri omnia natn sue pontiers. Isla au- n tale movelur sono; gravissime autem hic lunaris alque
trui , «par de hoc dicta saut , opitnlantar nobis et ad illius
n intimas. Nain terra noua immobilis manens, ima sede
lori ilispnlntionem, quæ, antipodes esse, commemorat.
n semper bien-t, complexa mandi médium locum. lllî auson lm inhibita continuatione tractatus , ad secundi rom" lem orle cursus, in quibus eadem vis est dnorum, se c
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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 neiui

vers
ces
n ,...l’ordre
De ce que
nouslieux.
avons fait connaître

et les rapports des sons entre eux. De longues

dans lequel sont disposées les sphères, et expliqué la course rétrograde des sept étoiles mobiles,

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que

était pas facile de découvrir la nature des accords

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

trait ne lui avaient encore rien appris, quand
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 deces puissan-

ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave a i’aigu était si bien observée , que chacun des deux tous revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

le nerf auditif à des temps toujours égaux, en

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une

sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

commotion quelconque ressentie par l’air, et

lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-

transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

rude et discordant. Si la percussion a lieu suivant un rhythme déterminé , la résonnance donne

un accord parfait; mais si elle s’est faire brusquement , et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui

dés del’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,

sur que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

il veut que les forgerons fassent un échange de

divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

produit des sons harmonieux , puisque le son est

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons

le résultat du mouvement, et que l’harmonie

lative des marteaux; il prend le poids de ces i

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux.

rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait
attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables a ceux qui

a teni elliu’unt distinctes intervallis sonos: qui numerus

. remm omnium fere nodus est, quod docti hommes nerq vis imitaü atque cantibus, aperuerunt sibi retiitum in
u hune locum. a: Exposito sphærarum ordine, motuque
descripto, quo septem subjectæ in rentrarium cœlo le-

non recedit; sed quæ esset illa ratio, vel quibus observauda modis, non facile deplehendebat : cumque enm
frustra tantæ tamque amante rei diuturna inquisitio fatigaret, fors obtulit, quod cogitatio alla non reperit. 0mn
cnim casu præteriret in publico fabros, ignitum ferrutn

mntur; consequens est, ut, qualem sonum tantarum

iclibus mollientes, in sures ejus malleorum soni certo sibi

moiium impulsus efficiat, hîc requiratur. Ex ipso cnim
cireumductu orbium, sonum nasci necesse est : quia percussus aer, ipso interventu ictus , vim de se lragoris entit-

tit, ipsa cogente natura, ut in sonum desinat duornm
corporum violenta collisio. Sed is sonus, qui ex qualieunque aeris ictu nascitur, aut dulce quiddam in sures et inusicum défert, au! ineplum et asperum sonat. Nain, si
lemm observatiouumerorum caria moderetur, composîtum

sibique consentions modulamen editur. At, cnm increpal
tumultuaria et nullis modis gubernata collisio, fragor turbidus et inœnditus oiTcndit auditum. ln eœio autem constat nihil fortuitum, nihil tumultuariuin provenire; sed
univers-i illic divinis legihus et sials ratione procedere.
Ex his inexpugnahili ratiocinatione colleetum est, musiwssonos de splnærarum cœlestium conversionc proccdere;

quia et sonum ex moto fieri necesse est, et ratio, quæ. divinis inest, fit Sono causa modulamiuis. lioc Pythagoras
primus omnium Graiœ gaulis hominnm mente concepit:

et intellexit quidem, compositum quiddam de spina-ris
sonate proptcr necessitaiem rationis, qua: a cu-lcslibus

respondenles ordine repente ceciderunt z in quibus in
gravitati acumina consonahant, ut utrumque ad audientis
sensum stata dimensionne remearet, et cx variis impulsibus unum sibi consonans nasceretur. ilinc occasionem
bi oblatam talus deprehendendi oculis et manibus , quod
olim cogitatione quærebai , fabros adit, et imminens operi
curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum
laceriis confieiebantur. Quos cum ferientium viribus adscribendos pntarel, jubet, ut inter se malieolos mutent :
quibus mutatis, sonorum diversitas ab hominibus recedens malieolos sequebatur. Tune emnem curam ad pondm
eorum examinanda vertit 2 cumque sibi diversitatem ponAderis , quod habebatur in singulis , annotasset; uiiis ponde-

ribus, in majus minusve exœdcntihus, fieri malices im.
peravit, quorum ictibus soni nequaquam prioribus similcs, nec in: sibi consonantes, exaudiebantur. Tune animadvertit, concordiam mais legs ponderum provenire;
collectisquc omnibus numeris, quibus conscntiens sibi diversilas ponderum çontinebalur, ex malleis ad [ides vertit
examen ; et intestina ovium, vol boum nervos hm variis
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers ,

de trois a deux. C’est de ce rapport que unit la

et ne donnaient que des accords imparfaits.

consonnance appelée diapentès.

Pythagore en conclut que les consonnances parfaites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.
il tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des
divers marteaux; l’accord de ces sons répondit
a 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 a deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une à l’autre comme trois

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapenlès.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

d’après eux, les différents degrés de grosseur,

quatre est a un; cette raison donne le double
diapason.

de longueur et de tension de ses cordes , de manière a ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande contient la plus petite une

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

primé à l’une d’elles pût se communiquer a telle

fois , plus son huitième; telle est la raison de neuf

autre éloignée de la première, mais en rapport

à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

de consonnance avec elle.
Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sans, il n’y en a qu’un très-

signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous

petit nombre qui servent a former des accords.

de croire qu’il soit la moitié du ton , car il n’y a

A cet égard, ils.se réduisent a six, qui sont -

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.

l’épitrlte , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir

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 a trois; il donne la consonnance nommée diatessaron.
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison
ponderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse didioerat z talisque ex his concentus evenit, qualem prier
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecla
dulcedine, quam nature fidium sonora præstabat. Hic Pythagoras tanti secreti campos, deprehendil numéros, ex
quibus soni sibi oonsoni nasœrentor :adeo ut lidibus sub
hac numerorum observatione compositis, certæ cextis,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
tenderantur; ut une impulsa plectro, alla licet longe posila , sed numeris conveniens , simul sonaret. Ex omni autem innumera varietate numerorum panai et numerabiles

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 213 est a 256 ; c’était le diésis des premiers pythagoriciens. Main-

tenant on appelle diésis un son qui est au-dessous dudemiston ; et ce dernier , Platon le nomme
linzma.
tuor ad duo : et ex hoc duplari nascitur symphonie, cui
nomen est ôtât araucan. Triplaris autem , cum de daobas

nomeris miner ter in majore moneratur; ut sont tria ad
nnum : et ex hoc numero symphonia procedii, quæ dicitur
ôta R165"! un! tri fièvre. Quadruplus est, cum de duohus

numeris miner quater in majore numeratur; ut sont que
tuor ad nnum : qui numerus facit symphouiam, quam dicunt ôte sa Kami-N. Epogdous est numerus, qui intra se
habet minorem et insuper ejus octavam pariera, ut novem
ad octo, quia in novem et octo sont, et insuper octave

pars corum, id est, nnum. Hic numerus sonom peut.

lnventi sont, qui sibi ad efficiendum musicam convenirent.

quem tenon musici vocaverunt. Sonum vero tono mino-

Sunt autem hi scx omnes, epitritus , hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplus et epogtious. Et est epitritus, cum
de duobus numeris major habet totom minorem, et insuper ejus tertiam pariera ; ut sont quatuor ad tria. Nain
in quatuor sont tria , et tertio pars trium , id est, nnum :
et is numerus vocator epitritus: deque eo nuscitur sym-

rem v’cteres quidem semitonium vocitare voluerunt. Sed

phonie, quæ appellatur 6rd reeaâpmv. Hemiolius cst,cum

de daobas numeris major habet lotum minorem, et insuper ejus medietatein; ut sont tria ad duo : nam in tribus
sont duo, ct media pars corum, id est, nnum; et ex hoc
humera, qui hemiolius dicitur, naseitur symphonia , quæ
appellator ôtai névrs. Dupluris numerus est, cum de duo-

bus numeris minor his in majore nomeratur; ul sont qua-

non lia aœipiendum est, ut dimidius tonus putctur; quia
nec semivocalem in lilteris pro medietate vocalis aœipimus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi æquo

non poterit. Cum cnim ex novenario numcro constat:
novem autem nunquam aequaiitcr dividantur; tonus in
dues dividi medieiates recusat. Sed semitoniom rouverunt sonom tono minorem : quem tain parvo distare a
tono dcprehensum est, quantum hi duo numeri inter ’56
distant , id est, ducenta quadraginia tria , et ducents quon-

quaginta sex. lice semitoniom Pythagorici quidem veto
res diesin nominabant : sed sequens naos sonom semoir
nio minorcm diesin constituit nominandom. Plate seoir
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Il y a donc cinq consonnances musicales , savoir : le diatessaron , le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-

lange de ces mêmes quantités. Le développement de son 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 cé-

et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile à entendre que le texte,

relatives a la partie théorique de la musique;

leste va bien tau-delà de cette portée , puisqu’elle

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tons et un demi-

tre de quelques propositions qui serviront à les

ton(nous laissons de côté , pour. éviter les diffl-

geur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de

cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste entrois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

éclaircir.

Tout solide a trois dimensions, longueur , lar-

leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous; il est ne du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les

au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton , nous le devons à la rai-

sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason , qui renc
ferme douze tous , est le résultat de la raison
quadruple.

Cou. il. Dans quelle proportion , suivant Platon, Dieu

suivant eux est une quantité qui n’a pas de parties ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligue, qui n’a qu’une dimension appelée longueur; elle est terminée par deux points.

Si vous tirez une seconde ligne contiguë-Île.

employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. Deœtte organisation de l’âme universelle doit

première, vous aurez une quantité mathémati-

résulter l’harmonie des corps célestes.

on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-

lorsque après avoir ajouté. à la doctrine des

que de deux dimensions, longueur et largeur;

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Doublez ces

créations profondes de son divin génie, Platon
sefnt convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez au-dessus d’elles deux
autres lignes, il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

nons de parler, il admit en principe, dans son

deur; ce sera un solide terminé par huit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle

limée, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

cube.

loninm limma vocitavit. Sunt igîtur symphoniæ quinque ,

rimum nos ad verborum Ciceronis, quæ circo disciplinam

Id 051, ôtà nouâpoov, ôté: TEÉVTE, ôtât naatîw, au: naoch

à!) ôté flâne, tu! sa; ôta: nzcdw. sed hic numerus sympho-

lllarum ad musicam perlinet, quam vol flatus luunanus
Intendere, vel capere potcst humanus auditus. Ultra aulëm se tendit harmoniæ (alcalis accessio, id est, osque
M quater ôtà 1::er au! ôtât item. Nunc interim (le his,

tillas nominavimus, disseramus. Symphonie diatessaron
constat de duobus mais et semitonio; ut minuties, quæ
ln additameuto sont , relinquamus, ne (lillicultatem crecmon : et fit ex epitrito. Diapente constat ex tribus tonis et
lterminum; et fit de hcmiolio. Diapason constat de sax torils; et lit de duplari. Vernm ôtât «mon xai ôtât «en: con-

êltîl ex novem tonis et hemitonio; et lit (le triplari numero.

DE autem diapason continet tonos duodecim; et lit ex
quadruple.

musico: videntur obscure, intellectum juvabit. Sed ne,
quod in patrouinium alterius expositionis adhibetur, ipsum
per se difficile credatur; pauca nobis præmittenda sunt

quæ simul utriusque intelligentiam [sciant lucidiorem:
0mne solidum corpus trina dimensione distenditur z barbet

cnim longitudinem, latitudiucm, profunditateln; nec potest inveuiri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus omne corpus solidumeontinetur. Geometrœ lamer:
allia sibi corpora proponunt, quæ appellent maihematica,
cogitationi tantum subjicicnda, non sensui. Dicunt cnim,
punctum corpus esse individuum , in que neque longiludo,
neque latitude, neque altitude deprehendatur : quippe quad
in nulles partes dividi possit. lloc prolraclum cilloit lincam,
id est, corpus unius dimensionis. Longnm est cnim sine
lute, sine alto; et duobus punctis ex utraque parte solam
long’tudinem terminantibus continetur. Hanc lineam si ge-

Cu. Il. Plate quem in modum nnlmam mundl ex numeris
labrlcatam esse docuerit; et quad hinc etiam prolmrl posill. concentum quendnm esse cœlesllum corporum.

,Hinc Plate , postquam et l’ythagoricœ successions doc-

iunæ, et ingenii proprii divine prol’umlitatc cognovlt,
"tillant. esse posse sine his numerisjugabilem compéten1mn, m Timæo fluo mundi animum per isturum numerolillïtmnlextionem ineli’abili providentia Dei faluicatoris

minuit. cujus sensus, si huic opcri fucril nppositus , plu-

miuavcris , alterum maihematicum corpus éructes, quod
duabus dimensionibus æstimatur, longo latoque; sed alto

caret ( et hoc est, quod apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor continctur, id est, per singulas
lineas binis. Si vero iræ (les: linea: fuerint duplicatæ, ut
subjectis daobas duæ superponautur, adjicietur profunditas ; et hinc solidum corpus efiicietur, quod sine dubio
octo angulis coutinebitur: quod videmus in tessera, qui:
grince uomiue cubus voulut: [lis gecmetricis ratiouibus
applicatur nature numerorum. Et povàç punclurn putatur.

nierions.
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La nature des nombres est applicable à ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance a des substances étendues; de méme la monade n’est pas un nombre , mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne née du point, et terminée par deux points. Ce

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, 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 autres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timée

nombre deux , ajouté à lui-mémé , donne le nom-

la manière dont l’Éternel procéda à la formation

bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pair et l’autreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes , et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

lls qu’il suffit de doubler le double deux pour

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons à la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse entière du monde. Voici comment s’exprime Platon n ce sujet : a: Dieu prit d’abord une première

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double-de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première , et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

nombre correspond à deux lignes réunies , et ilgare l’étendue en longueur et largeur. Il en est

laissaient entre eux les nombres doubles ettriples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. x

En triplant trois , on obtient neuf; ce dernier

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

duit de trois multiplié deux fois par lui-mémo,

ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux;

a pour générateur le premier des nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire , hémiole de

quia aient punctum corpus non est, sed ex se facit corpore ,
lineæ de puncto sub gémina puncti terminatione productæ.

bis, quiest octonarius , soliditatem creavit. largo ad elliciendum utrobique solidum corpus menas necessariaël.
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo, quatuor, octo : ab impari autem , tria , no-

Hic numerus , duo, geminatus de se eliicit quatuor, ad si-

vem , viginti septem. Timæus igltur Platonis in fabricandl

militudinem matirematici corporis, quod sub quatuor
punctis longe [cloque distenditur. Quaternarius quoque
ipse genuualus colo ellicit; qui numerus solidum corpus

mundi anima, consilium divinitatis enuntians, ait, illam
per bos numerus fuisse contextam , qui et a pari et ab impari cubum , id est , perfectionem soliditatis etiiciuut: non
quia aliquid signifiearet illam habere corporeum; sed il!
posset universitatem animando penctrare , et mnndi solidum corpus implore, per numeros soliditatis effecta est.
Nunc ad ipso Platonis verba veniamus. Nain cum de Deo.

ita menas numerus esse non dicitur, sed Origo numerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est

imitatur : sicut duos lineas diximus, duabus superpositas,
octo augulorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, quod apud gecmetras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio
asque ad acte, soliditas est corporis. ldco inter principia

animam mandi fabricante, loqueretur, ait : Primam et

huic numéro plenitudinem depuiavit. Nuuc oportet ex impari quoque numéro, quemad modum idem efficiatur, inspi-

omni iirmamento parlera tulit. Hinc sumsit duplari: partem
prioris, tertiam vero secundœ lremioliam , sed prima: tricere. Et quia tara paris, quam imparis numeri menas origo plam , et quartarn duplam secundæ, quintaru tertiœ triest, ternarius numerus prima linea esse credatur. Hic tri- plam, sextam prima: octupiam, et septimam vicies sepliei
a prima multiplicatam. Post bæc spatia , quæ inter duplos
plicatus noveriarium numerum facit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus cilloit; sicut qua- . et triples numeros lriabant, insertis partibusadimplebat; ul

tamarins secundum de paribus cilloit: item novenarius
triplicatus tertiam dimensionem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginti septem , quæ sunt ter terne ter,
solidum corpus cilicitur: sicut in numero pari bis bina

binm medietates singula spolia colligerent. Ex quibus vincu’

lis lremiolii, et epitriti, et epogdoi nasœbantur. Haro Platonis verbe ita a nonnrrllis excepta sunt,- ut primum partitm
monade credcrent; sccuudam , quam dixi duplam primât
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hl, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquième est le nombre neuf, triple de trois; la sixième est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont

elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-

iept, produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des

même. Il est aisé de voir que, dans ce mélange.

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

deux, premier pair , puis trois, premier impair;

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de
neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant male, et le nombre

Cicéron : c Qu’entends-je, dis-je, et quels sons
puissants et doux remplissent la capacité de mes

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui, formée d’lntervalles inégaux,

tous les êtres, et en même temps ces quantités de-

mais calculés suivant de justes proportions , résulte de l’impulsion et du mouvement des spheres. n
Observez qu’il fait mention des intervalles,

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-

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-

faits, puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles, telles que des hémioles , des épitrites ,des

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 et donne le diapason ou l’octave ; que celui de

de l’harmonie.

3 à 2 , c’est-à-dire l’hémiole, donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de t à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de t à i , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi formée de nombres bar-

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de

l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-

moniques, ne peut donner, en vertu de son

position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

fait connaître la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans
dualem numerum esse confiderent; tertiam, temarium

nia disdiapason nascitur.Ergo mandi anima , quæ ad mo-

numerum, qui ad duo hemioliue est, ad nnum triplus ; et

tum hoc, quod viclemus, universitatis corpus impellit,

merum, quatuor, qui ad secundum, id est, ad duo duplusest; quintam , novenarium, qui ad tertium , id est,

contexte numeris musicam de se creantibue ooncinenliam,
necesse est ut sonos musicos de moto , quem proprio im-

tu tria triplns est; sextam autem octonarium , qui primum
octies continet. At vero pars septima in viginti et septem
fait : quæ faciunt, ut diximus, augmentum tertium im-

pulsu præstat, etiiciat; quorum originem in fabrica suas
contexliouis invenit. Ait cnim Plato, ut supra retulimus ,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se imparium œntextionem, liemioliis , epitrltis, et apogdois, et
limmate hiantia intervalla suppiesse. ldco doctissime Tullius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profundita-

Minumeri. Alternis sallibus enim, ut animadvertere
facile est, processit illa contextio : ut post monadem,
qu et par, et impar est, primus par numerus poneretur ,
id cal, duo; deiudc sequeretur primus irnpar, id est, tria;

tem. a Quis hic, inquam , quis est, qui complet sans

enrm loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
modus impar, id est, novem ; sexto loco tertius par, id
en: cota; septimo loco tertius impair, id est. viginti et
leviem z ut, quia impur numerus mas habetur, et par

a qui intervallis disjunclus imparibus , sed tamen pro rata
a parte ratione dislinctis ,impulsu et motu ipsorum urbium

rBiniou, ex pari et impari, id est, ex mari et femina nasaman, quæ crut universa paritura, et ad utriusque soliditatem asque proœderet, quasi solidum omne penetramll Deinde ex his numeris tuerai componenda , qui soli
Wlünent jugahilem competeutiam, quia omne mundo
"la ont jugabilem præstatura concordiam. Nain duo ad
"un!!! dupla sunt; de duplo autem diapason symplioniam

"505, jam diximus. Trio vero ad duo hemiolium numerum
fatliant: hinc oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus un.
litems est : ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor
Id nnum in quadrupli ratione censentur; ex quo sympho-

a mess tanins et tam dulcis sonne? Hic est, inquit , ille,

a ellicitur. a Vides, ut intervalla commemorat, et hæc
inter se imparia esse testatur; nec diffitetur rata ratione
distincte : quia secundum Timæum Platonis imperium
inter se intervalla numerorum , ratis ad se numeris, hemioliis sciliœt, epitritis, et epogdois, hemitoniisqne distincte sunt; quibus omnis canon ratio continetur. Bine
cnim animadvertitur, quia turc verbe Ciceronis nunquam
profecto ad intellectum paterent, nisi hemioliorum , api.
tritorum, et epogdoornm ratione præmissa , quibus intervalle numerorum distinota surit , et nisi Platonicis numeris , quibus mandi anima est contexta , patefaclis , et ratione prœmissa, cor ex numeris musicam creantibua
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l’aide de cesdéveloppements, on peut se faire une
idée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient a l’essence

du principe moteur.
CHAP. tu. On peutencore apporter d’autres preuves et
’ donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
à l’âme du monde, peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
où il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères, que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réj onitles dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs, l’équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont

aussi entendu par les neuf Muses les huit symphonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

neuvième :’es muscs ; et, pour exprimer énergi-

quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de’tont
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’Apollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, «chef , roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. v
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 t’ut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent à la peindre par les hymnes et les chants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnail

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur des dieux étaient

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes, et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie; car

adressé a la Divinité eut pour objet de célébrer ce

la sphère stellaire , au-dessous de laquelle sont
placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-

Le chant faisait aussi partie des cérémonies
funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il

lateurs étaient persuadés que l’âme, a la sortie

en est une neuvième, la plus intéressante de tontes, parce qu’clle est la réunion de tontes les
harmonies, il ajoute : c: Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de pariait. n

du corps, retournait à la source de tonte me-

double mouvement.

lodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont seu-

voix , le poète veut dire qu’une voix sonore est la

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples barbares, qui

anima inlexta sit. Hæcenim omnia et causam mundani m0.

pretatio est) et, ut ipsam esse, quæ confitex o nibns, pres

tus ostendunt, quem solos animæ prmstat impulsus , et

ains indicaret, assignavit illi nniversitatis vocabulum, i iden-

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle

necessitatcm musicos ooncincntiæ , quam motui , ose lacto,

inscrit anima, innatam sibi ab origine.
CAP. lll. Allia præterea lndiciis ac rallonllius concentum
lllum motnum cœlestium pesse ostendi : quodque intervalle ca, que: esse In anima ratione sols intelliguntur,
revers in ipso mandi corpore deprehendantur.
Hinc Plate in Republica sua, cum de spliærarum amies-

tium volubilitate traclarct, singulas ait Sireuas siugulis
orbibus insidcre, signiiicans, splunrarum motu cuutum numinibus exliiberi. Nain Sircn , Deo canons grmco intellcclu

valet. Tlieologi quoque novem Muses, oclo sphærarum
musicos camus, et unau) maximam concincntiam, quæ
confit ex omnibus, esse vaincre. Unde llesiodus in Throgouia sua octavaui Musam Uraniaru vouai; quia post septem vagas, quæ subjcclæ sunt, octave stellifera spliæra
superposita proprio nominé cœlum vocatur : et, ut osten-

deret, nonam esse et maxiuiam , quam conficit sonorum
mucors nniversitas , adjecit ,
1(th 0’ il d’à KPOQEpêd-tü’m écriv incision,

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam Mu-sain vocari z (nain KuÀhôrm optima: vocis græca inter-

cet, fi 61) nmspmo’trn ànaoéoiv. Nain et Apollinem idco
MOUMYÉ’Mv vouant, quasi ducem et principem orbium

cetcrorum, ut ipse Cicero refert : Dru: , et princeps, cl
moderalor luminum reliquorum, mens mandi et temperalio. Muses esse mundi centum etiam sciant, qui cas
Camenas , quasi canenas a canendo dixerunt. ldco cancre
cmlum etiam tlieologi comprobantes, sonos musicos sa.
criiiciis adliihueruut; qui apud alios lyra vel cithara . apud
nonnullos tibiis aliisve musicis instrumentis fieri solebant.
ln ipsis quoque liymnis Deorum per slropham et antistar
pilum metra canaris versibus adhihebantur; ut per siropliam reclus arbis stelliferi motus, per antisiropliam dl.
versus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duobus motibus primus in natura hymnus dicandus Deo sum-

sit esoniium. Mortnos quoque ad sepulturam proseflm
oporterc cum canin, plurimarum gentium vel ration!!!"
instituts sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
auimæ ad origiuem dulcedinis musicæ, id est, ad atrium
redire credantur. Nain idco in hac vita omnis anima mu’

sicis sonie capitur, ut non soli, qui sunl habitu culliores.
verum universæ qu0que barbaræ nationes canins , quibus
vol ad ardorein viriutis animeutnr, vol ad molliliem volIIP’

intis resolvantnr, exerccant :quia anima in corpus demi
memonam mnsicæ, cujus in cœlo fait conscia ;etita deli-
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause

rière, et d’autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle , de cette âme

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir

des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-

miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

sans doute parce que les premiers ils firent ser-

cation de mouvement des sons modifiés par des
intervalles. inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nombres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement

vir la poésie et la musique à amollir des peupla-

seul est capable d’apprécier dans cette substance

des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.
Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre illa lune,
de la lune a Vénus, de Vénus a Mercure, de Mer-

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de sa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

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

signal des combats et celui de la retraite; elle
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provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil à Mars , de Mars a Ju-

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.

piter, etde Jupiterà Saturne. Il croyait également

Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’in- l
tervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

lage les maux; et de là l’usage d’administrer

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans

leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant attirer par des sons modulés , viennent se jeter dans

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 a 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 à

les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du

Mercure; que la distance de la terre à Jupiter

berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers

égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.

effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

nimentis canticîs orcupatur, ut nullum sil tam immite, tain
asperurn pectus, quod non oblectamentorum lalium teneatur
affecta. Hincæslimo et Orphci vel Amphionis fabulam, quomm alter animalia ratione carentia, alter sarta quoque trahere

mus. lpss autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :

rantibns fercbatur, sumsisse principinm; quia primi forte

Bine hominnm pecudumquc senne vitæqne votanturn .
Et quæ marmoreo lert monstre sub æquore pontas.
Jure igitur musica capitnr omne, quad vivit;quiacœlcst.is

gentes, vel sine rationis cultu barbaras , vel sui instar

anima, que animatur universitas, originem sumsit ex

nulle affectu mobiles, ad sensum voluptatis canendotraxenmt. lia denique omnis habitus animas cantibus guhema-

musica. Hæc, dum ad sphæralcm motum mandi corpus
impellit, sonum cillait, qui intensifia est disjnnctus imparihus, sed amen pro rata parte ratione distinctis , sicut
a principio ipse contexte est. Sed hæe intervalla, quæ in

tor, ut et ad bellum progressui, et item receptui canatur
canin , et excitante, et rursus sodalite virtulcm : da! somnos adimitque; nec non curas et immittil, et retrallit :

anima, quippe incorporée, sols æstimantur ratione, non

iram suggerit , clementiam snadet, corporum quoquo morbis medetnr. Nam hinc est, quod mgris remédia praistnn-

dimensio librata servaverit. Et Archimedes quidem stradio-

tes præcinere dicuntur. Et quid mimm, si inter homines
musicæ tanin dominatio est, cum aves quoque, ut lasciniæ, ut cygni, aliæve id genus, cantum veluti quadam
disciplina artis exerceant ; nonnullæ vero vel aves, vel
terrenæ son aquatiles belnæ , invitante csntu in relia
sponte decurrant, et pastoralis fistnla ad pastum progressis
quietem imperet gregibus? Née mirum; inesse cnim mundanœ animæ causas musicam, quibus est intexta, prædixi.

sensu, quærendum est, utrum et in ipso mundi corpore
rum numerum deprehendisse se credidit, quibus a terne
superficie Inca distaret, et a lune Mercurius, a Mercnrio

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Salurnus a Jove. Sed et a Saturnl orbe osque ad ipsum
stelliferum cœlum omne spatium se ratione emensum
putavit. Quæ tamcn Archimedis dimensio a Platonicis
repudiala est, quasi dupla et tripla intervalla non serrans :

et statuerunt hoc esse credendum, 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

le moins de gravité ou d’acuité des sans dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

tervalles que présente le corps de l’univers sont

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites , des hémioles ,

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 là 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 résultedu mouvement des sphères est marqué

par des intervalles inégaux , mais dont la différence est calculée.
Case. 1V. Da la cause pour laquelle, parmi les sphèrœ
célestes , il en est qui rendent des sons graves, et d’au-

tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et
pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

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 éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont ilest ques-

gnés, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. a La nature vent que , si

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts , et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-

les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellifère , dont la révolution est plus

rapide, se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou
terra asque ad lunam , duplum sil a terra asque ad solem;

quantumque est a terra asque ad solem , triplum sit a
terra asque ad Venerem; quantumque est a terra asque
ad Venerem , quater tantum sit a terra asque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurium a terra, novies
tantam sil a terra asque ad Martem; et quantum a terra
asque ad Martem est, octies tantum sil a terra asque ad
Jovcm; quantumque est a terra asque ad Jovem , septies
et vicies tanlum sil a terra asque ad Salami orbem. Hanc
Platonioorum persuasionem Porpliyriuslibris suis insérait ,
quibus Timæi obscuritltibas nonnihil lacis infudit z aitquc,

ces credere , ad imagiaem contextionis animas lune esse in

corpore mandi intervalle, quæ epitritis , lremioliis, et
epogdois, hemitoniisque complentur, et liminale; et lia
provenire concentum : cujus ratio in substanlia animæ con-

testa, mundana quoque corpori . quad ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parte docte et perfecia est Cice-

ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblità mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et préciv
pite, si l’issue qu’on lui offre est large; il est
n sus , cujus conversio est concilatior, soute excitato mon vetur sono, gravissime autem hic luaaris alque infimus. v

Diximas, nunquam sonum fieri, nisi œre percnsso. Ut
autem sonusipse aut acutior, eut gravier proferatur, ictus
efficit : qui, dum ingens et celer incidit, scutum sonom
præslat; si tardior leniorve, graviorem. ladicio est virga,
quæ, dum auras percutil, si impulsa cita feriat, sonum
seuil; si Ientior, gravius ferit auditum. la fidibus quoque
idem videmns : quæ, si tracta artiorc tcnduntur, sente
sonnai; si laxiore, gravias. Ergo et superiores orbes, dam
pro amplitadine sua impelu grandiore volvuntur, dnmque
spiritu , ut in origine sua fortiore tenduntur; propter ipsam, ut ait, concitatiorem conversionem coute excitalo
moventur sono; gravissime autem hic lunaris alque infimus : quoniam spiritu , ut in extremitate languesoenle jam
volvitur, et, propior angustias, quibus penaltlm as orbis
artatur, impelu leniore convertitar. Néo secas probamns

rouis assortie, qui intervallis imparibus, sed lamen pro
rata parte ratione dislinclis, cœlestem sonom dicit esse

in lihiis; de quarum foraminibus viciais cri inflantis

disjunctum.

proximis , gravier : item aculior per patentiora t’oramina,

sonus aeulus emittitur; de longinquis autem et. termina

gravier per angusta. Et ntriusque causas ratio une est;
CAP. 1v. Qui liai, ut inter sonos cœiestis illlus conccnlns
allas aculior sil, alias gravier : quoduam ibl meiodlæ sil
grenus; ct car sanas ille a nabis non audtatnr.
Nunc locus admonet , ut de gravitais etacuminc sonorum
diversilates, quas asserit. revolvamus. n Et natura fert, ut
a extrema ex altera parle graviter, ex altéra autem acnle
a sonent: quam oh causam summos ille cœli stelliferi cur-

quia spiritus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit:

et quia majorem impelum per majus foraine" impellit;
contra autem in angustis coutiagit, et emiuus posilis.
Ergo arbis altissimus, et ut in immensum palans. et ut
spiritu eo fartions, quo origini saæ vicinior est, incitatus,
sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. Bine quoque
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sourd et lent, si cette issue est resserrée, et éloignée de l’embouchure.

Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité, et rend conséquemment des sons aigus. La

raison des contraires exige que la lune rende
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parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. u
La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet on-

vrage. Quant à ce passage peu intelligible de Cicéron, il est, je crois, suffisamment éclairci par

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve

les notions élémentaires, succinctes et précises,

que l’air mis en mouvement a d’autant moins
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

tel sens que ce soit; et cela devait être , d’après
œqui acté démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre,

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères par-

des nètes, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-

rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,

une syllabe, ou un mot entier.
Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sans, fallait-il profiter de cette 0ceasion pour traiter de la diversité des modes musicaux 1 C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

ticulières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les

nous en tenir a rendre claires les expressions dif-

Grecs, dirige et contient toutes les autres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

les sept sphères mobiles, placées tau-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule»

ficiles a entendre z dire plus qu’il ne faut en pa-

le globe terrestre, est immobile, comme cen-

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 chroma-

tre de l’univers. Cependant les huit sphères en

tique, Iepremier estabandonné acense de son ex-

mouvement ne produisent que sept tous harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon à assigner
à l’harmonie des sphères le genre diatonique.

assidus, dans le même espace de temps , n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.

blier de dire, c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit: - Les mouvements de ces huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapldité du mouvement circulaire et perpétuel des

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum cires impulsnln fieri leniorem;
ultima terrain, quæ ultima spliœrarum est, tam concre-

plene , cum de numerissuperiusloqneremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut œstimo , obscuritatem verborum Ciceronis, de Inusica tractatus suœinctus a nabis, que licuit

lllâ. tain densus habeatur, ut causa sit terra: in une sede

brcvitate, sumciet. Nom actas, et trypsine, aliarumquc
iidium vocabula percurrere, et lonorum vel limmatum

propre d’occident en orient; et la neuvième, ou

semper liærendi; nec in quarplibet partern permittatur
moveri, obsessa undique circnmfusi spiritus densitate. ln
un: autem ultimum locum esse, qui médius est, antea’denlibus jam probatum est. Ergo universi mundani œrPnn’s simarre novem surit. Prima illa stellifera, quæ proPTÎO nomine cœlum dicitur, et aplanes apud Græcos voca-

lur, mais et continens rateras. Hæc ab oriente semper
tolvitur in oceasum. Subjectæ septem, ques vagua dicimus, ab occidents in orientem feruntur. Nana terra sine
"min. Octo sont igitur, quæ moventur : sed septem soni
"mit qui oonclnentiam de volubilitate conliciunt; propterea

quia Mercurialis et Venerius orbis pari ambitu comitati
"lem, via; ejus tunquam satellites obsequuntnr, et idco
Inonnuliis astronomiœ studentibus eandem vim sortiri
esistimantur. Unde ait : a illi autem octo cursus, in quibus
- eadem vis est duorum , septem alliciant distinctos inter- rallinonosçqui numerus rerum omnium ferc nodusest. n
Septenarium autem numerum rerum omninmmodum esse,

neuves.

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

minuta subtilia, et quid in sonis pro littera, quid pro syllabe,

quid pro intrgro nomine accipiatur. asserere, osteinantis
est, non docentis. Net: cnim, quia récit in hoc loco Cicero

musicæ mentionem, occusione hac enndem est per universos tractatus, qui passant esse de musica E quos, quantum mea fert opinio. terminum liabere non æsiimo z sed
illa surit persequenda, quibus verba, quæ. explananda
receperis, possint liquere : quia in re naturaliter obscurs,
qui in exponendo plura, quam necesse est, superfundit ,
addit lenebras, non adimit densitaiem. Unde tinem de hac
tractatus parte faciemus, adjecto une, qnod scitu digmnn
putainus : quia cum sint melodiæ musicæ tria gainerai.
enamonium , diatonnm, et cliromalicum, primum quidem
propter nimiam sui dimcultatem ah usu recessit; tertium
vero est infame mollitie. Unde médium, id est ,diatonum.
mundauæ musicæ doctrina Platonis adscribitur. Nec hoc
inter prætereuuda ponemns, quoi! musicam perpelua mali
6
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

a Vous voyez encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées L’une de l’autre , et appuyées

chacune sur l’un des deux pôles , sont assiégées

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles?» Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous appartient. Toute cette partie de la terre, fort res- .q

étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’anstrale, occupée par

pleinement occupé chez les mortels admis aux

serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

concerts célestes , il s’ensuit que cette divine har-

a l’occident, est comme une ile environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlantiqae ,
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. I
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

CnAl’. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère opposé a les

mêmes zones que le nôtre; il n’y en a également que

deux qui soient le séjour des hommes.

u Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement séparés, que rien ne peut se transmettre

des uns aux autres. Que pourront faire, pour

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et lansture des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené à dé-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand ilnous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement

contrées, dont la situation , relativement à la
votre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

Opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée T

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitate nasœntem, idco claro non scutimas auditu,
quia major sonos est, quam ut humanaram aurium récipiatur angustiis. Nain, si Nili catadupa ab auribus incolarum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostram sanas excedit auditam, quem mundanæ molis
impulsas emittit? Nec cnim de nihilo est, quod ait : qui

a gloriam certe nullam potestis. Cemis autem candela
a tcrram quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cingulis; e quibus duos maxime inter se diversos, et
n «en verticibus ipsis ex ntraque parte subnixos, obnu guisse pruina vides; mediam autem illam et maximum
n nolis ardore torreri. Duo sunt habitabiles; quorum ses
a tralis ille, in quo qui insistant, adverse vobis urgent
a: vestigia , nihil ad vestrum genus: hie autem alter sub.
a jactas aquiloni , quem incolitis, cerne quam lenui vos

l’extension de votre gloire, les habitants de ces

complet cures muas teintas et tum dadais sans? sed
voluitintelligi , quod si ejus, qui unieslibus meruit interesse secretis, completæ aurcs surit soni magnitudinc,
superest, ut ceterorum hominnm sensus mandante concineutiæ non rapiat auditum. Sed jam tractatam ad séquen(in conferamus.

Cu. v. Terra! medielatem cum, in qua nos sumus. quinque esse dlstinclam mais :quodque ex ils dans tamtam sint
habitabiles; quarum altéra habltetur a noble, alterum qui
incolant homines , ignoretur: tum ver-o et in relique terne
médiclate zonas esse easdem; et inter illos dans quoque
ab hominibus hahitari.

a vides habitari in terra raris et angustis locis, et in
a ipsis quasi niaoulis, ahi habitatur, rastas soliludincs
a interjeclas ; cosque,qui incolunt terrain, non morio in. terraplos ita esse , ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
a manarc possit , sed partim obliques , partim lraDSW’l’sOS,

a partira etiamadversos starc rubis z a quibus emporium

n parte contingat. Omnis ehim terra, quæ colitur a vobiS.
a angusla vertieibns, lateribus latior, parva quædam esl

n insula, circumfusa illo mari, quod Atlanlicam, qaod
n magnum, quem Oœanum appellatis in terris : qui tau men tanto nomine quam sit parvns, vides. u Postquam
cœlam, quo omnia continentur, et subjectamm spleenrum ordinem motamque, ac de motu sonnai, cœlestis
musicæ modus et numerus explicantem , et aerem subdi-

tum lame Tullianus sermo, per necessaria et præsenli
operi apis ductus, ad terrain asque descripsit; ipsias
jam terræ descriptionern, verborum parons, rerum fac
cumins, absolvit. Etenim maculas habitationum ,80 il!
ipsis habilatoribus alios interruptos adversosqne, obliquos ctiam et transversos alios nominando, ferron-T
sphzeræ globositatem sermonc tanlum, non coloribas pin-

xit. lllad quoque non sine perfectione doclnna! est.
quad rum alüs nos non patitur errore, qui terram se.
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due de ses connaissances, en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette

fausse opinion , il eût dit simplement : n Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer , etc. n Mais en s’exprimant
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exposée aux regards des habitants de Thémis»
phere opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous côtés environnés par le ciel.
Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

vement au ciel, est pour nous uncorps sphérique

exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sons le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trouvent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

laire austral, sont en tous temps attristés par

ainsi : a Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une ile environnée, u il nous
donne de la division du globe terrestre une idée

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile ,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mura

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

dit, il est vrai , an’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

nomme zones d’après les Grecs , environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre-

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre a la végétation des derniers. La
zone centrale, et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du

croire, je vous prie, que les deux grands mai-

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

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

jour. Les contrées que bomede part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

plus facile a entendre. Disons d’abord comment

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite

zone torride et les deux zones glaciales appar-

comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des

tient à deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
aété déjà question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

température qui est le terme moyen de l’excès de

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rotation, va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié , maintenant

pleine activité.

me! cingi Oceano crediderunt. Nam si dixissct, omnis terra

ex omni sui parte cœlum suspicit. Hnjus igitur ad cœlum

parva quædam est insula, circumfusa illa mari;

brevitas, cui punctum est, ad nos vcro immensa globes!tas, distingnitur lacis inter se vicissim pressis nimictale

nnum Oceani ambitum dedisset intelligi. Sed adjiciendo,
[me colitur a mais, veram ejus divisionem,de qua paqu
post disseiiemus, nasse cupientibusintelligendam reliquit.
De quinque autem cingulis ne, qniœso, aslimes duorum
ramure l’acundiæ parentum Maronis et Tulliidissentire

doctrinam :cum hic ipsis cingulis terram reiliinitam dicat, ille iisdem , quas grince nomine zonas vocal, asserat
melum leneri. Utrumquc cnim incorruptam veramque,
nec alteri contrariam retulisse rationem , proccdcnte disputatione constabit. Sed ut omnia, qua: hoc loco explananda recepimus, liqnere possint, habendus est primum
sermo de cingulis z quia situ corum ante oculos locale,
cetera erunt intellectuiproniora. Prius autem qualiter terram coronent, deiudc quemadmodum cœlum teneant,
explicandum est. Terra et nona, et ultima spliæra est.
liane dividit horizon , id est, linalis circulus, de que ante
relulimus : ergo medietas, cujus partem nos incolimus,
suber) cœlo est, quod fuerit super terram, et reliqua inedietas sub illa: quad dum volvitur, ad ca inca, quæ ad
ses videntur inferiora, descendit. in medio cnim locata,

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.
Soit le globe terrestre A, B, C,’ D; soient

vel frigoris, vel calmis, geminam nacta inter diversa
temperiem. Nam et septemtrionalis et australis extremitas, perpctua obriguerunt pruina: ct lui velut duo sunt
cingnli , quibus terra redimitur; sed ambitu brevcs , qua.
si extrelna cingentcs. Horum ntcrque habitationis impalicns est; quia torpor ille glacialis nec animali , nec frugi,
vitam ministrat. lllo cnim acre corpus alitur, quo herba
nutritur. Médias cingulus, et idco maxinms, interna
alllatu continui caloris ustus, spatium , quod et lato ambitu et prolixius nœupavit, nimietate fervoris facit inhabitabile victuris. Inter extremos vero et medium duo ma-

jores ullimis, medio minores, ex ulriusque vicinitatis
intempérie temperantur : in hisque tantuln vitales auras
natura dédit inculis carperc. Et, quia animo facilius illa-

bilur concepta ratio descriptionc. quam surmonta; cslo
orbis tcrræ, cui adscripta sunt a, b,c, d, et circa a, adscribantur n et l; circa à autem m et k; et circo c, g et
i; et circa d, e et f; et ducantur redan linea! a signis ad
signa, quæ dicimus, id est a g, in l; al) m, in n; a A,
a.
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , on le nomme midi,

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

lement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel ou , 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 là que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et I, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées , autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais, forcé par sa direction de traverser

tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale australe, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il

l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

ne s’agit ici que de la terre,nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tempérées ou les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone temperée boréale qui occupe l’espace G l, M N.
Quant a la zone tempérée australe , située en-

tre K Let 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

de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent-du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tempérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :

cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire quiempéche que nous puis-

d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

sions communiquer avec eux.

dule à cet égard? qu’il nous dise en quoi notre

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre , trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux où ils prenin l; ab e, in f. Spatia igilur duo sdversa sibi, id est,
nnum a c, asque ad lineam, quæ in i ducta est; alterum
a d, asque ad lincam , quæ in fducta est, inlelligantur
pruina ohriguisse perpétua. Est cnim superior septemlrioo

nolis, inferior australis extremitas. Médium vcro ab n,

asque in l, zona sit torrida. Restat, ut cingulus ab i, usqne ad n, subjecto calera et superiore frigore temperetur :

rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de superjecto (talure et subdito frigore temperiem. Nec excogitalas
a nobis lineas, quas duximus, æstimetur. circi saut cnim ,

de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nain æqninoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportct atlscribi, qui opporluuiore loco rursus addetur. Licet igitur sinl hæ dum mortalilms æyris
munerc ronccssæ Divum, quas diximus temperatas , non
tamen ambre zonœ hominibus nostri generis indultæ sunt :

sed sala superior, quæ est ab i, asque ad n, incolitnr ab
omni, qnaIe scire possumus, hominnm généré, Romani

Græcivc sinl, vel barbari cujusque nationis. llla vero ab
l, asque ad f, sols ratione intelligitur, quod propior similem tempcriem similiter incolatur z sed a quibus. neque licnit nnquam nabis, nec licebit cognoscerc. interjecta

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

proposition lui parait erronée; car si notre existence, dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel audessus de nos tètes , à ce que nous voyons le se
cnim torride utriqne hominnm generi commercinm ad se
denegat commeandi. Deniquc de quatuor habitationis nos-

træ cardinibus, ariens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
soinntnr a nobis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo tamen est a nabis remota.
Quarto vero nostræ habitationis cardini causa hæc aller
rum nomen dédit, ut meridies non australis vorareturi
quia et ille est proprie australis, qui de citera extremilale procedens, adversus septemtrionali est : et hune muidiem jure vocitari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nain , quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est

usas diei, ideotanquam quidam medidies, une mulala
littera, meridies nuncupatus est. Sciendum est autem,
quod ventus, qui per hune ad nos cardinem pervenit, id
est , auster, in in origine sua gelidus est, ut apud au!
commendabilis est blandOJ-igore septemtrio : sed , quia
per Hammam torrides zonæ ad nos comment , admixlus

ignl calescit; et, qui incipit frigidns, calidus pervenilNeque cnim vel ratio, vel natura pateretur, ut ex duobns
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili lactn status
emiltcrelur. Nec dubium est, nostrum quoque septcmlnn-
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leil se lever et se coucher, enfin a ce que l’air
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qui nous environne et que nous aspirons entre-

gueur que celui quisépare les deux derniers. Or

tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la notre ? Ils doivent respirer le

il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

deux premiers est un diamètre de même Ion.
deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

sur toute la longueur de la même bande cireu-

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

nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre

dans le petit nombre de lignes extraites de Cicéron au commencement de ce chapitre.
1l ne peut nous montrer la terre environnée

et la tête élevée vers le ciel; nous ne devons

et ceinte par les zones, sans nous donner a en-

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel -( question qui ne

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
a les points habités par l’homme semblentformer
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’ajouteralt pas que - de vastes solitudes

veut pas être traitée sérieusement), le haut est

Je suis persuadé que ceux de nos périécieus
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

s’étendent entre ces taches , - s’il ne voulait par-

habités par des êtres semblables à eux, et que

Ier que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pourrionseonserver notreaplomb. Cependant aucun de

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur

nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes in temoséesÆn effet,

terre vers le ciel :nousdevonsdonc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points

solitudes, il est’vraisemblable que les habitants
des trois autres demi-zones sont dans les mêmes

de la sphère terrestre , directement opposés entre

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

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

nem ad illos, qui australi adjacent, propter eandem rationem calidum pervenire; et austrum corporibus corum
gcnuino auræ suæ rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superficiem
terne, quæ ad nos liabetur inferior, integer zonarum

zone torride. Cicéron joint en outrcà cette descripn

Affirmaverim quoque, et apud illos minus rerum pérîtes

definilione deterreat. Nain si nobis vivendi facultas est in
hac tcrrarum parte, quam colimns, quia calcantes humum
creton) suspicimus super verticem, quia sol nabis et ori-

hæc æstimare de nobis, nec credcre posse, nos, in que
sumus, loco degere; sedopinari , si quis sub pedibus e0rum tentant stare, casurum. Nunquam [amen apud nos
quisquam limait. ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiora casurus est z sicut omnia
nulu suo pondera in terrain terri superius relata docuerunt. Postremo quis ambigat, in spliæra terne ita ca,
quæ inleriora dicuntur, superioribus suis esse contraria ,
ut est orieus occidenti? Nain in ulraque parte par diametros habctur. Cum ergo et orientem et oecidentem similiter constel liabitari : quid est , quad fidem hujus quoque

tur, et oecidit , quia circuml’uso fruimur acre , cujus spi-

diversæ sibi liabilatîonis excludat? llæc omnia non oliosus

ramus haustu :cur non et illic aliquos vivere credamus,
ubi eadem semper in promptu surit? Nain , qui ibi dicunlur morari, candeur credendi sont spirare auram; quia

lector in tain paucis verbis Ciceronis invertiel. Nam,cum

ambitus ,quæ hic temperatæ surit, eodem ductu temperatus habeatur; alque idco illic quoque eædem duæ zonæ

a se distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
liuic fidei obviare mavult, quid sil, quod ab hac cum

dicit, terrant cingulis suis redimitamalque circumdutam, ostendit, per omne corpus terne eaudem tempera-

torum cingulorumcontinualam esse temperiem : et, cum
ait, in (erra maculas habilah’onum videri, non cas
orietur, cum nobis occidet: ealcabunt saque ut nos hu- dicit, quæ in parte nostrae habitationis , nonnullis descrtis locis interpositis, incoluntur. Non enim ailjîcerct, in
main; et supra verticem semper cœlum videbunt. Nec
ipsis niaoulis vastas solitudines interjeclas,si ipsas somatas crit, ne de terra in cœlum decidant , cum nihil unquam possit ruere sursum. si enim nobis ,. quod asserere litudines diceret, inter quas cerne partes macularum insReims joci est, deorsum habetur ubi est terra, et sursum tar halicrenlur. Sed quia maculais dicit has quatuor, quus
ubi est atrium : illis quoque sursum crit, quad de infe- g in duolius terne liemisplnnriis binas esse ratio monstravit, bene udjecit , interjcclas soliludim’s. Nain sicut
flore suspicientmec aliquando in superna rusnri suint.
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuaüone tem-

peries. Idem sol illis et obire dicetur nostro ortn; et
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nous expose leur situation particulière et leur situation relative. il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

la position respective est telle qu’il ne peut exis-

plus de décrire la manière dont les habitants des

ter entre eux aucun moyen de communication ;
ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : n La zone australe, dont les

et la manière dant il s’exprime prouve assez qu’il

quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

habitants ont les pieds diamétralement opposés

toute la zone torride, car il aurait dit que ces

aux nôtres. u Cela doit être , puisqu’ils occupent

hommes sont tellement séparés de nous , que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
a ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; n
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-

la portion de la sphère qui fait place a la nôtre.

tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples a no-

Reste àsavoir ce qu’il entend parles peuples dont

la position ànatre égard est transversale ou abli-

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens , c’est-a-dire ceux qui habitent la par-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, au les
peuplades de la partie sud.est de la zone tempérée

australe.

tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique ,

ou transversale, ou diamétralement opposée. 1l
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 camment elle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeur de la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties

CHAP. v1. De l’étendue des contrées habitées. et de celle

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; au , ce qui revient au même ,

de la largeur de chacune des mues. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sans les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la ligure jointe
a cette description , il lui sera aiséde nous suivre.
La terre entière , au sa circonférence A, B, C, D,

habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per-

deux mille stades z d’où il suit que chaque soixan-

pars, quæ habitatur a nabis, malta solitudlnnm interjectione distinguitur : credendum est, in illis quoque

al’tinis contînnatia, sed interjectœ sont salitudines ex ca-

tribus aliis habitatianibus similcs esse inter déserta et
culta dlstinctiones. Sed et quatuor habitatianum insolas
et relatiane situs, et ipsa quoque staudi qualitate, depinxit. Priinum cnim ait, alios prester nos itaincolere terrain,
uta se interrupti nullam meandi habeant adsefacnllatem:

terra: partes, quæ a quatuor hominnm gencribus incaluntnr, maculas habitatianum vacavit. Quemadmodum autem
ceteri omnes vestigia sua figere ad nastra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem apertc pronuntiavit adver-

et verba ipsa déclarant, non eum de nua hominnm genere
loqui , in hac superficies nabis solins torridæ interjectione

divisa; (sic cnim magie diceret, itainlerruptos, ut nihil
ab illis ad nos "tartare posait.) sed dicenda, i 1a in terrap-

tos, ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios manarepossit.
qualiter inter se illa hominnm généra sînt divisa, signifi-

cat. Quod autem vere ad nostrain partem referretur, adjecit dicenda de illis , quiet a nabis , et a se invicem divisi sunt, partim obliquas, partim transverses, partim
etiam adversos store nabis. lntcrruptia ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisarnm retentir : quæ ita distinguenda est. Hi, quos separat a nobis perusta, quos Græci div-rorum); vacant, similiter ab
illis, qui inferiorem zoom sua: incolunt partem , interjette
australi gelida sepsrantur. Rursns illos ah ânonnai; suis,

lore vel frigore mutuum negantibus commeatum : bas

ses stars nabis, dicenda : quorum australis ille, in que
qui insistant, adverse nobis urgent vestigia. Et idco
adversi nabis sont, quia in parte sphæræ, quæ contra
nos est, marantur. Restait inquirere , quos transversos et
quos obliquas nabis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
palest esse dubitatio , quin transverses stare nabis dixerit
inferiorem zona: nostrae parlem tenantes; obliquas veto
eos , qui australis cinguli devexa sortiti sont.

CAP. V1. Quanta terræ spath habitationi cesserint, quanta
inculta shit.

Superest, ut de terræ ipsius spatiis, quanta habitation:
cesserint, quanta sint insulta , referamus; id est, quæ sil
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoscas ,

id est, per nostri cingnli’inferiora viventibus , interjectio

redeundum tibi est ad arbis terrai descriptionem, quam

ardentis sequestrat: et illi a nabis septemtrionalis extremitatis rigore remavcntur. Et quia non est una omnium

paulo antesubjecimus; ut per adscriptarum litterarum notas
ratio dimensianum lucidius explicetur. Ornais lerræ orbib,

r
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

L’espace de D a C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et Cent vingt-six mille stades :par conséquent , le quart du globe , a partir deB, centre de la zone torride, jusqu’à C,

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’herizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,

confient quinze soixantièmes, et soixante-trois

sant par A , comme l’hémisphère inférieur.

comme l’hémisphère supérieur dent nous oecu-

pons une partie; et l’espace de D à C en pas-

mille stades. La mesure de ce quart de circonféa
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 seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six, cents sta-

0mn. 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 dilïérentes zones. Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M a G , cinq soixantièmes et

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

vingt-un mille stades. Quant a 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 denner 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 cennalt
celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

a G, en passant par A, ou du sud au nord en
passant r l’est.
Obseiîraons ici qu’en figurantla terre sur une

surface plane , nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais neus avons
cherché a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des méid ut, circules, qui universum ambitum claudit, cui adseripta sont a, à, c, d, ab his , qui cum ratiOne dimensi’
’ x ’nta divisas est partes. Habet autem teins
Ëhgbiînïtadiomm duceuta quinquagînta duo millia.
Ergo singulæ sexagesimæ extenduntur sizains quater-ms

minibus ducenis. Et sine dubio medietas ejus, quæ.est a
d, per orientem , id est, per a, naine ad le, liabet tnginta
sexagesirnas, et stadiorum mima centum virant) sex. Quarla

vero pars, quæ est ab a, usque ad en mamans a medie
pernslæ, habet sexagesimas quindeclmn, et stadierum
millia sexaginta et tria. Hujus quarta: partis mensura relata
constabit totius ambitus plena dimensm. Ah a Igltlll’. usque ad n , quad est médiums perustae, .habet sexagemmas

quatuor; quæ faciunt stadiorum mutila sexdeclm , cum
octingentorum adjectiene. Ergo omnis pensas parqum
sexagesirnarum octo est , et tenet stadiorum influa trismus
tria, et sexœnta insuper. Latitude autem cmguli nostn,

qui temperatus est, id est, a n. osque ad i3 sexagcsimas quinque . quæ laciunt stadiorum millla "guru et
nnum ; et spatium frigidæ ab i, risque ad c, liabet sexagesimas sex : quæ stadiernm tenent Viginti quinque milita
«incanta. Ex hac quarta parte orbis terrarium , cujus. men-

suram evidenter expressimus, alterius quartas partis inagnitudincm, ab a usque ad d, pan dunenslonum distincliene «ignem. Culn ergo quantum teneat spliæne superficies, quæ ad nos est omni sua medietate, cegnoveris :
de amura. quoque inferioris medietatis, Id est, a d, per

raison, le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel , et le second , en les assignant à la terre, n
et que tous deux n’ont en a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe , sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , en a dû les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle comme d’un petit miroir qui, en» réfléchissant un

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
b, asque ad c, similiter instrueris. Mode cnim, quia orbem terra: in plane pinximus, (in plane autem medinm
exprimera non possumus sphærnlem tumorem) mutuati
sumus altitudinis intellectum a circule; qui magis horizon, quam meridianus videatur. Ceterum veto hoc mente
percipias, lia nos banc protulisse mensuram, tanquam a
d, per a, usque ad c, pars terme superior sit, cujus partem
nos incelimus; et a d, per b, asque ad c, pars terne habeatur inierior.

CAP. Vil. ln eœlo easdem inesse zonas, quæ insunt terne;

alque causam hujus diversltatis esse solem z qui ut acoessu sue causa caleris est, lia recessu frigus inducit.

Hec quoque tractalu proprium sortilo fluem, nunc illud, quod probandum promisimus, assemmus, id est, bos
cingulos et Maronem bene eœlo, et bene terra: assignasse
Ciceronem; et ntrumque non discrepantia , sed consona,
eademque dixisse. Nature cnim me" liane in diversis terne
partibus temperiem nimietatemque distinxit : et qualilas
vel frigorie, Ve] caloris, que: cuilibet œtheris parti semel
inhæsit, eaudem inficit partem lerræ, quam despicit ambiendo. El quia has diversilatcs , quæ œrtis linibus terminantur, cingulos in cœlo vocarunt, necesse est tetidt-m
cingulos et hic intelligi : aient in brevissimo spécule, cum

facies monstratur iugcus, tencut in auguste membra vel
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a il y en
a deux , ditril , qui, les plus éloignés l’un de

le cercle p’olaire boréal céleste désigné par la

l’autre, et appuyés chacun sur l’un des deux

droite l , O; le tropique du Cancer, par la droite
G, P, et l’équateur par la droite A , B. lieprésentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire australpar la droite

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: c’est nous dire que les frimas nous viennent de

la ligure ci-après.

Soit la sphère eélesteA, 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 zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisions de

la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. n
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur, communiqué aux zones terrestres par

laterre reçoit sa température de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateorremain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivementdans le ciel.

céleste D, R correspond a l’arc terrestre S , K;

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintuv
res ou zones (cerce sont deux noms d’une même

l’arc céleste B, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; 0, P répond à M , N ,
et 0 , C à N , ’1’.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

, chose ), faisons connaître la cause de cette diversité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-

et C, O sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

en Q. La bande zodiacale se prolonge de Feu P;
nous pouvons donc supposer le trepique du Cancer au point P, et le tropique du Capricorne au
point F. On sait 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 régions tempérées du ciel s’étendent de O en P et
de Q en B ; les régions tempérées de la terre sont

cesdeux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa.

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

teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-

tre U , X.
lineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat amplitude. Sed hic quoque asserendi, qued dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiciende picturam. Esto cnim cœli
sphæra a, à, c, d, et iulra se claudat sphæram terne,
cui adseripta sont s, z, t, a, et ducator in cœli sphæra
circulas septemtrionalis ab i, osque in a; tropicus æstivns
a g, in p, et æqnineetialis a b, in a; et tropicus hiemalis
ab f , in q, et anstralis ab e , in r ; Sed et zodiacus ducatur
ab], in p; rursus in sphæra temcducanturiidem limites

bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;

autem scisse Cicerenem , qued terreni cinguIî cœlestibus

inficiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait cnim: E quibus
duo maxime inter se diverses, et cœli vertieibus ipsis

en: utmque parle subnizos, obriguisse pruine vider.
au testatur, finale frigos esse de unie. Idem quoque de
ferrure medio dicit z medium autem illam et minium
salis ardore torreri. Cum ergo manifeste et figerem de

eingulorum, quos supra descripsimos in n, in m, in l,

cœli verticibus, et fervorem de sole in terne cinguies rev
nire signant-il: ostendit prius in cœlo lies cosdem cingules oonstituisse. None, quoniam constitit, easdem in code

in l6. His ita depictis , sine dimcultate constabit, singulas

et in terra zonas esse vel cingulos, (hinc cnim unios rei

terras partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impesitis, qualilatem cires nimietatem val temperiem mu.

due sont nomina) jam dicendum est, quæ causa in ælhere

toari. Nam qued est sursum a d , osque ad r, hoc despicit
terrain ab f. osque ad k; et qued est in cuilo ab r, osque
ad q, hoc inticit terrain a lr, osque ad l; et qued in cœle

picis clauditor, id est, a g, in p, æstivo : et abf, in q.

est a q , osque in p, tale facit in terra ab l, osque ad in,
qualeque est desupcr a p. osque ad o; tale in terra ab m;
osque ad n; et quale illic ab o, osque ad c, tale hic est ab
n, osque ad t. Sunt autem in œthere extremilates ambon,
id est, a d. osque ad r, et a c, osque ad a , æterno rigerc

densatæ. ldco in terra idem est abf, osque ad k, et a t,
osque ad n; rursus in cœlo, a q , osque ad p, nimio calere

fervet: ldco interro quoque, ab l, osque ad m, idem lerver est. item sont in cœlo temperies, ab a, osque ad p,
et a q, in r; idée sont hic quoque lemperaiæ , ab n , in
au, et ab l, in A: Æquinoctialis enim circulos, qui ab a,
osque ad b, ductus est, mediam sécot perustam. Et ipsum

liane diversitatem qualifiois efliciat. Perosta daobas trohiemali. Abfautem in p, zediacum describendo perduximus. Ergo signum p, tropicus ille Cancer habeator, et signom f, Capricemus. Constat autem , solem neque sursum
ultra Canerum , neque ultra Capricornum deorsum mure;
sed , cum ad tropicernm œnfinia pervenerit, mox reverli :
onde et solstilia vocantur. Et quia œstivus tropicus tempe-

ratæ nostræ terminus est; idco cum sel ad ipsum tinem
venerit, facit nehis acstivos caleres, de vicino urens sensu
majore subjecta. llle denique tempore, australi genet-i reverti hiemem non pelest ambigi ; quia tune ab illis sol omni
vrac son; spalie recedit. Rursus , cum ad f siguum, id est,
ad Capricornum venerit. facit liiemem nabis recessn sue,
et illis vicinitate reducit «emnem. Hic notandum est, de

tribus tantum cardinibus in quamcunque ædem tuyau
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4 donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis a leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les rigueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son

plus grand éloignement du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point
qu’il se dirige en les quittant.
Syène, chef-lieu de la Thébaide, que. l’on

rencontre après avoir suivi une longue chalne de
montagnes arides, est située sous ce même tro’pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de

ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain, quand il dit qu’à Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni à droite ni à gauche; ce

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers 0 z il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

quent, nous envoyer ses rayons de ce point du

même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en

qui n’est pas exact , puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-a-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

Il suit de la que le soleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-

dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route

que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’antre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient a l’appui de cette assertion : au le-

distantes de cet astre, privées de sa présence,

ver du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occident; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;

plus rigoureux , tandis que les deux intermédiai-

et lorsqu’il est, a sa plus grande hauteur, elle se

res jouissentd’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

ciel. Ainsi , ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occi-
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éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

sont constamment engourdies par les froids les
doivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
nous vivonsades parties ou la chaleurest plus forte

corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre , et qui probablement ne sont pas déser-

l’Arabie, l’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction

qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

habitants connaissent à peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone

solem ; de quarto nunquam. Nom et ab ortn , et ab occasu ,
fenestrasolem recipit ; quippe quem orientem obeuntemque

Civitas autem Syene. quæ provinciæ Thebaidos post superiornm montium déserta principium est, sub ipso anati-

prospectct. Recipil et a meridie; quia omne iter solis in
accu-o meridie est, ut instruit visum antelata descriptlo.

vo tropiœ constituta est : et eo die quo sol certam partem ingreditur Cancri , hon diei sexte , (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulle illic potes:
in terrera de quolibet corpore ombra jactai , sed nec sti-

Nunquam vero solem fenestra septemtn’onis admittit; quia

nunquam a p signe, ad o, sol accedit; a p, semper

nuocedendo, nunquam fines poli septemtnonalis attingitf
et idco nunquam per hune cardinem radius salis infunditnr. Ejusdem rei probationem umbra quoque cujusllhet

corporis solliciet adstruere. Nom et m occasum cadit,
oriente sole; et in ortum,cum sit occiduus :Imedio autem

die, quia sol meridiern tenet, in septemtrlonem umbra
depellitur: in austrnm vero circa nostram habitationem
impossibile est umbram cujuslibet corporis cadcre, quia
semper in adversam soli partem ombra jactatur. Adver-

ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur,

lus hemisphærii monstrantis horas, quem wéuuva votant,

tune de se potest umbram creare. Et hoc est, quod Lucanus diacre voloit, nec tomes plane , ut habetur, absolvit.

Dimdo cnim,
Atqne ombras nunquam llectente Syene,
rem quidemattigit, sed turbavit verum.Non cnim nunquam
llactit, sed uno tempore ; quod cum sua ratione Ietulimus.
His relatis constat, solem nunquam agréai tines perustse,

quia de tropico in tropicum Zodiacus obliquatos est,

sus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nunquam fines septenilrionales attingat. Sana quoniam pars
illa parasite, quæ temperatæ vicina est, admittit habitan-

Manifeste est igitur causa, cur luce zona flammis sit semper obnoxia : quippe quam sol latins æthereæ llammæ et
tous, et administrator, nunquam relinqnat. Ergo ambæ

tes illic, id est, trans tropicum; quæcunque llabltantur
spolia, umbram mittunt in austrum eo tempore, quo sol
Cancrum tenet. Tune cnim eis fit sol septemtrionalis, cum
tropicum tenet; quod ab illis ad septemtrioncm rcccdit.

quas nunquam solis caler accedit, neœssario perpétua
premnntur pruine : dans vero, ut diximus, temperat hinc
alque illiuc vicinia calorie et frigoris. Deniquc in hac irisa

partes ultimes, id est, septemtrioualis et australis, ad
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide ,
celles baignées par I’Ister et le Tanais, celles

trières zones les contrées de la zone torride qui

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

les avoisinent , et que nous avonsdit être habitées.

mille huit cents stades de cette ville, en s’avan, cant vers la ligne équinoxiale , on rencontre Mé-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont

roé; plus loin encore, a huit cents stades, on se

un hiver qui dure presque toute l’année , et l’on

trouve dans le pays d’où nous vient la canneile.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,

conçoit a peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doità sa
position de jouir d’une température uniformeet

bienfaisante.
Crue. VIH, ou l’on donne; en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
d’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

ride offre tant de terres habitées ( et il est probable qu’il en est de même vers l’autre 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

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 a travers les zones

les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées , qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particule presque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones:

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
- Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
’ ou du dieu des saisons la marche se déploie.

mant mieux dire per umbos que sub umbos. Car,
au-dessons des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’Homère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

Ces expressions pourraient faire croire que changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

qui me paraitle plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot per le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-Hi comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

mna, quam incolimus, quæ tota dicitur temperata , partes
taman, quæ perusto cingqu vrcinze sont, céleris calidio-

res sunt : ut est Ethiopia, Arabie, Ægyptus, et Libya;
in quibus calor ita circumfusi aeris corpus exténuai, ut

sut nunquam, ont raro cogatur in aubes; et idco nulius
pæne apud illos usus est imbrium. Rursus, quæ usque ad
irigidæ tines pressius accedunt, ut est palus Mœotis, ut
regiones , ques præterlluunt Tanais et lster, omniaque super Scythiam loco, quorum incolas vétustes Hyperboreos
vocavit , quasi originem horeæ introrsum recedendo transissent, arien ætcrna pæne premuntur pruine , ut non l’a-

cile explicetur, quanta sil. illic frigidæ nimietatis injuria :

loca vero, quæ in medio temperatæ surit, quoniam ab
ntraqne nimietate longe recedunt, venin] tenent saiularemque temperiem.

duæ mortalibus regels
Munere concessæ dlvurn : et via recta per ambes .
Obliquns que se signorum vertcret ordo.

videtnr cnim dicere his versibus , Zodiacum per temperalas ductum , et solis cursum per ipsas ferri : quod nec opinari fus est, quia neulrum tropicum cursus solis excedit.
Nurn igitur illud altmdit, qued diximus, et intra tropicum
in ca peruslæ parte , quæ vicina est temperatæ, habitaieres esse? nain Syene sub ipso tropico est : Mémé autem

tribus millibus octingentis stadiis in peruslam a Syene
-introrsum recedit z et ab illa usque ad terram cinnamomi
feracem sunt stadia octingenta; et per haec omnia spath!
peruslæ, licet rari, (amen vite fmuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nimium solis ardorem.
Cum ergo tantnm spatii ex pernsta vitam ministret; etsine
dubio circa viciniam alterius tempérais), id est, entrecorum , tantundem spatü habere perustæ fines et parent man-

Car. Vlll. Oblter quomodo explicandus locus Vergllli
primo Georgicon de circula Zodiaoo.

suétudinem, non negetur : (paria cnim in utrisquc parie

sont omnia) idco credendum est, per poeticam tum.

quæ omnia semper in majus extollit, dixisse viam salis
Locus no: admonet, ut (quoniam diximus rem, quæ a
nullo possit refelli , utrumque tropicum circum Zodiaco sectam per temperatas : quoniam ex attaque parte fines
perustæ in eo sunt similes temperatis, qued se patiuntur
terminos lacera, nec unquam solem alterutrum tropicum
excedere pesse , vel sursum , vel deorsum meando ; trans liabitari. An forte poetica licentia particulam pro simili
pæne particule posuit; et pro , sub arobas , dicere maluit,
Zodiacum vero circum, id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditnr, ex utraque parte inciperc (empruntas) quatra- per ambasPnam revers ductus Zodiaci sub ambes temmus, quid sil, quod ait Vergilius, quem nullius unquam porales ullro citroque pervenit; non lumen per embu.
. Soimus autem et Homerum ipsum, et in omnibus imitadisciplina: crror iuvolvit :
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme

comme dans est autre passage:

autour de notre globe s’étend a travers la zone

Circum perque dans in morem iluminis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Dunes; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, mais il ne passe pas au travers de ces constellutions. Cependant ce vers est aisé a entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

position cuire (per) a la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien a ajouter à ce que nous ve-

torride , en suivant la direction de la ligne équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait a l’occident; et ces deux derniers

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

a une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir

il est impossible de ne pas entendre cet endroit

dans ses détroits, comme dans ses parties les

d’un poète aussi 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

vercequ’on pourrait alléguer de plus pour ter-

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

miner eette discussion.

terrestre, etses bras, qui se dirigent dans le

dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’épreuve

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Cm. 1X. Notre globecst enveloppé par l’Océan, non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
noushabitons 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 I’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ocrent, je crois, leur utilité ; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océan entoure la terre, non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son premier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer,
regardée généralement comme le seul Océan ,

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supé4 rieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile ; u au lieu de dire toute cette
terre n’est qu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La figure
ci-apres donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer, qui n’est qu’une fai-

t0rem hujus Maronem , sæpe tales mutasse particules. An,

llui : cujus varus et primus mestus est, qui ab indocto

(quad mihi vero propius videtnr) per ambes, pro inter
ambes, voluit intelligiPZodiacus cnim inter ambes lemperatas volvitur, non per ambas. Familiariter autem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque,

hominum généré neseitur. 1s enim, quem solum Oceanum

Circum parque dues in morem lluminis Arctos.
Neque enim Anguis sidereus Arclos secat: sed,dum étam-

plectitur et intervenit , circum cas, et inter ses volvrtur,
non per sas. Ergo potest oonstare nobisintellectus , si per

embus, pro inter embus, more ipsins postas dictnm
existimcmus. Nobis aliud ad deieusionem, ultra lune,quæ
diximus, non oecurrit. Verum quoniam in media posuimus, quos fines nunquam via salis exoedat; manifestum
est autem omnibus , quid Mara dixerit, quem constat erroris iguarum : erit ingenii singulorum invenire, ’quid
possit amplius pro absolvenda bac quæstione ennl’erri.

Car. rx. Non une. sed gomina Oceani ambitu terram omnem clrcurnflui z et quomodo angusta verticibus, latior
Minibus, si bubilabilis nostra: tum de exigultale Oceanl,
quem nos magnum VOŒIIIUS.

His quoque , ut arbitror, non otiosa inspectione tractalis, nunc de Oceano qued promisimus adstruamus, non
une, sed gémine ejus ambitu terra: corpus omne circum-

plurcs opinantur, de finibus ab illa originali refusis, secundum ex necessiiate ambitum facit. Ceterum prior ejus
corons par zonam terra: calidam méat, superiora terrarum
et inferiora singeas, flexum circi æquinoclialis imitais. Ah

oriente vero duos sinus refondit; nnum ad extremitatem
septemtrionis, ad australis alterum: rursusque ab occidente duo perlier enasc-untur sinus, qui usque ad ambes,
ques supra dirimes, extrémistes refusi, occurrunt ab
oriente demissis ; et, dum vi summa et impetn immaniore
miscenlur, invicemquc se [criant , ex ipse aquarum collisions nasoitur illa famosa Oceani accessio pariter et recessio. Et, ubicumque in nostro mari coulingit idem, vel in

angustis fretis, vol in planis forte litoribus, ex ipsis
Oceani sinibus, quos Oceanum nunc voeamus, eveniunt :
quia noslrum marc ex illis induit. Ceterum varier, ut ils
dicam, ejus alveus tenet zonam perustam; et tam ipse,
qui æquinoctialem, quam sinus ex ce nati, qui horizonlem circulum ambitu suæ llexionis imitantur, emnem terram quadrifidam dividnnl ; et singulas, ut supra diximus,
habitationcs insulas faciunt. Nain inter nos et australrs
homines menuaille per solidum zonam, totamque cingens, et rursus utriusque reginnis «stroma Iinibus sirs
smbiens , binas in superiore atquc inferiore terra: superfi-
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ble partie du tout, et aussi celle de la mer Rouge,
de la mer des Inde: et de la mer Caspienne : bien

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dire un

que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. Il est évident que les

but , comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande

source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus, nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu

Relativement a ce que dit Cicéron , que a toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, n

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui
d’espace qu’elle a pour circuler.

CEAP. x. Bien que le monde soit éternel, l’hommenepeut
espérer de perpétuer, chez la postérité, sa gloire et sa

renommée; car toutce que contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pasde (in , est soumis à 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 luiméme, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable à certaines époqu marquées, ne permettraient pas

tropique, donner à ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre

que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée; et c’est
parce que le globe tout entier, y compris l’Océau, peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle

nous, seraient jalouses de la transmettre àla

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. n
C’est de sa conscience que le sage attend la
récompense de ses belles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende a la perfection,

céleste que ce soit, que notre auteur a du ajou-

l’engage a ne pas ambitionner d’autre récom-

ter, en parlant de l’Atlantique : n Et, malgré tous

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

ces grands noms , il est, com me vous voyez , bien
petit. »Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraître bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sar-

petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthév

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,
oie insulas facit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-

xit, mais terra parva quædam est insula : sed , omnis terra, quæ colitur a nabis, parva quædam est

émula : quia et singulæ de quatuor habilationibus parva:
quædam cilicmntur insulæ, Oceano bis ces, ut diximns,
ambiente. Omnia hase ante oculos locare potest descriptio
substituts : ex qua et nostri maris originem, quæ latins
nua est, et Rubri atque lndici ortum videbis, Caspiumque mare unde oriatur invenies z licet non ignorem, esse
nonnullos, qui si de Oœano ingressum negent. Née dubium

est, in illam quoque australis generis temperatam mare
de Oceano similiter influere; sed describi hoc nostra attestatione non debuit , cujus silos nobis incognitos perseve-

rat. Quod autem dixit nostram habitabilem angustam
uertieibus, lateribus latiorem, in eadem descriptione
poterimus advertere. Nam , quanto longior est tropicus
circus septemtrionali circo, tanto zona verticibus quam
lateribus angustior est : quia summitas ejus in artum extremi cingiili brevitale contrallitur; deduclio aulem laterum cum longitudine tropicl ab utraque parte dislenditur.
Deniquc veteres emnem habitabilem nostram cxtentœ
chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,
in qua et Oceanus est, ad quemviscœlestem circulum quasi
neutron obtinct puncti locum , cocasserie de Oceano adje-

cit, qui daman tante mimine quam si! pumas, vides.
Nom licet apud nos Atlanticum mare magnum vocalur,

de cœlo (amen despicientibus non potest magnum videri,
cum ad eœlum terra signum sit et punctum , qued dividi
non possit in par tes. idco autem terra: brevitas tain diligenter asseritur, ut parvi pendendum ambitum famæ rir
l’ortis intelligat, quæ in tam parvo magna esse non pale.

rit : quod doctrinæ propositum non minus in sequentibus
apparebit.

Car. x. Mundum quidem esse reternum : œierum inde
non posse sperarl perpeluilatcm gloria: ac famæ apud
posteros, quando mundo ipso manente, en, quæ lu ipso
anni, vlclssitudine quadaln nunc occident, nunc rursus
oriantur.
a Quin etiam si cupiet proies futurorum hominnm deiua ceps laudes uniuscujusque nostrum, acceptas a patribus,
a posteris prodere: tamcn propior eluvioncs exustionesque
a terrarum , quas accidere tempore œrto necesse est, non
a mode non œiernam , sed ne diuturnam quidem gloriam
a assequi possumus. w Virtutis fructum sapiens in conscientia ponit , minus perfectus in gloria : unde Scipio perfectionem cupiens infunderc nepoti , auctor est, ut contenu
tus conscientiæ præmio , gloriam non requirat : in que
appelenda quoniam duo sont maxime, qua- præoptaripos-

sinl, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
perseveret : postquam superius, de habitationis nostræ
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naissance des choses , a celle de l’espèce humain
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bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

et que cette partie même ne peut être entièrement

cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le 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

reté progressivement décroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

mille ans? car avant Ninus, que plusieurs histo-

que soit , lui dit-il, la carrière que peut parcou-

riens donnent pour père a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

rir la réputation du sage et de l’hommevraiment

admet que cet univers a commencé avec les temps

grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe a présent doit être anéanti, soit par les

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus?

embrasements, soit par les inondations de la
terre. -

Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

Maisce passage de Cicéron veut être développé,

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle Y Enfin , pour-

l’éternité du monde, qui , pour beaucoup de per-

quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
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

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule

date tonte récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

premiers hommes , grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments , ajoute-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 cultivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

angustiis disserendo, totius terra: quæ ad cœlum puncti
locum obtinct , minimum quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulnm possideri; nullius vero gloriam vel in
illam totam partem potuisee diffundi :(sjquidem Gangem

viliora degenerans , ferro secula postrema fœdaverit. Ac,
ne lotum videamur de [abolis mutuari , quis non hinc ses.
timet mundum quandoque cœpisse, nec longam retro ejus
œtatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de

transmue, vel transcendere Caucasum, romani nominis
lama non valait) spem, quam de propaganda tale gloria,
ante oculos ponendo nostri orbis angustias, amputavit,

cxstet historia? nam supra Ninum, a quo Sémiramis se.
cundnm quosdam creditur procréais, nihil præclarum in

mit etiam dinturnitatis aul’crre; ut plane animo nepotis
contemturn gloriœ compos dlssuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipse parle, in quam sapientis et l’ortie viri nomen

libres relatum est. Si cnim ab initio, immo ante initium
fuit mundus, ut philosopbi volunt : cur per innulncrabilium seriem seculornm non luerat cultus, quo nunc uti-

sapera potest, œiernitatem nominis possc durare; cum
modo exuslione, mode eluvione terrarum , diuturnitati
rerum interœdat oocasus. Quod quale sit, disseremus. ln
bacenim parte tractatus illa quæstio Intenter absolvitur,

mur, inventus? non littérarum usas, quo solo memoriœ

quæ multorum cogitations de ambigenda mandi æternitate
sollicitai. Nam quis facile mundum semper fuisse consentiatPœm et ipsa historiarum lides, multarum rerum cultum
unendaüonemque vel inventionemipsam recentem esse,
(«tatar : ou raque rudes primum homincs,et incurie silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, memineril, vel

dicerunt. Aliæ vero gentes adhuc multa nesciunt, quæ
nabis inventa plumeront. Hæc omnia videntur ætemitali
rerum repugnare , dum opinari nos faciunt . certo mandi

fabuletur nntiquitas; lradatqllc, nec hune eis, quo nunc
ulimur, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos,
sera sperassc de sulcis alimoniam : cumque ils exordium
rerum et ipsius humanœ nationis opinemur, ut aurea pri
muni accula fuisse credamus. et indc natura per melalla

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet , le temps ne peut être antérieur à l’uni-

exœllenti rerum gestarum memoria ne graeca quidem

falcitur æternitas? cur denique multarnm rerum experientia ad aliquas gentes menti astate pervenit? ut ecce,
Galli vitem , vel eultum oleœ, Rome jam adolescente, di-

principio paulatim singula quisque cœpisse. Sed mundum

quidem fuisse semper, philosopbia auctor est, condilora
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tempus anis
mundum esse non potait; cum nihil aliud tempera, nisi
cursus salis, efliciat. nes vero humanœ ex parte maxima
sæpe occidunt manenle mundo, et rursus oriuntur, vcl
eluvione vicissim, vol exustione redeunte. Coins vicissitudinis causa vel nécessitas talis est. lgnern œtlicroum
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jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt
vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indesvie. C’est l’effet de l’altemation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
ser la cause nécessaire.
Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; ct pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

ci-dessus, l’Océau au-dessous de la zone torride

tie entre Iesdeux 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 cette dévastation causée.

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du

soit par les inondations, soit par les embrase-

sein des eaux. Voilà, disent-ils, ce qu’fiomère

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est a l’abri deces
deux fléaux : Platon nous l’assure dans son Timée.
Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

donne à entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des

dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, invité a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. ’Et quand ce même poète

ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan, et dont la peau ,
brûlée des’feux du soleil, a une teinte presque

noire.

des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est

donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a renouveler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quelques portions du globe , ilexiste des hordes sauvages qui ont perdu jusqu’à la trace dcseonnais-

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sans
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop

et une franchise grossière leur tiennent lieu de

élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

physici tradiderunt humore nutriri , asserentes , idco sub
zona cœli perusta , quam via salis , id est, Zodiaeus, oc-

longo temporum tracta ita crescens humer allias vinoit,
ut terris infundatur elavio : rursusqae calor post hoc vires resumit. Et ita lit, ut manente mande inter exsaperantis
caloris humorisque vices, terrai-am caltas cum hominnm
genere sæpe intercidat, et, redueta temperie , rursus no.
vetur. Nanquam tamen sen elavio, sen exustio, omnes
terras, automne hominnm genus vel omnino operit, vel
penitus exurit. Ægypto certe , ut Plato in Timæo [atrium
nunquam nimietas humoris nocuit, vel ealoris. Undeet
infants annorum millia in solis Ægyptiorum monumentis
librisque releguntur. Cerlæ igitur terrarum paries internecioni superstites , seminarium instaurando generi humain
liant : alque itaeontingit, ut non rudi mundo rudes ho-

cupavit, Occanum, sieut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitude, qua sol cum quinque vagis et

luna ultro citroque discurrunt, habcat subjecti humoris
alimoniam : et hoc esse volant, qued Homerus, divins.
rum omnium inventionum fous et origo , sub poetici nube
figmenti verum sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
diis ceteris. id est, cum stellis, profeetum in Océanum,
Æthiopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imaginem tabulosam Homerum signifiasse volant, hauriri de
lunuore nutrimcuta sideribus : qui 0b hoc Æthiopas rages
epularum participes cœlestium dixit, quoniam circa Océani

vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’éma-

lation; maisce sentiment si nobledansson Origine

oram non nisi Æthiopes habitant, quos viciais solis usque ad speciem nigri eolorisexurit. Cam ergo calor nutria-

mines et cultusinseii, cujus memoriam intereepit inten’.

tur humore, hase vicissitude contiugit, ut modo caler,
nimio hamor exuberct. Evenit cnim, ut ignis asque ad

feritatis exuti , eouciliabnla étamas natura instrueDM
patiantur: sitqae primum inter ces mali nescia, et si"!!!
astutiæ inexperts simplicitas, quæ nomen auri pri ’
seculis præstat. Inde, quo magis ad eultam rerum nique!
tiam usas promovet, tanto faufilas in animes serpit aune
latte; quæ primum bene incipiens, in invidiam latente

maximum enutritus nugmentum , haustum viucat Immorem, et sic aeris mutata temperies licentiam præstet in-

cendio,et terra peuitns flagrantia irnmissi iguis uralur.
Sed Inox , impetn caloris absumto, paulatim vires revertuntur humori , cum magna pars ignis incendiis erogata ,
minus jam de reuascentehumore consumat. Ac rursus

tus, in terris aberrent, et asperitatem paulatim "si:

évadit. Et ex hac jam naseitur, quidquid genns homini)!
post sequontibas seculis experitur. Hæc est ergo, quæ ’1’
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position : alors seulementl’année sera complète.

cœurs. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un

Mais sachez que , d’une telle année , la vingtième

jour.

partie n’est pas encore écoulée. n

Telle est l’alternative de destruction et de re-

production a laquelle est assujetti le genre

Le premier Atticain continue a insister suries
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

humain, sans que la stabilité du monde en

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que

souffre.

cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
CHAP. XI. Il est plus d’une manière de supputer les années : la grande année, l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze mille de nos années.

a Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,

démontre à présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule vannée. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
Il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-

tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-

n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir

que de la lune s’achève dans cet intervalle de

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de mm, mot grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-àdire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVirgile , qui veut exprimer Indifférence de l’an-

une première fois , et qu’ils aient ramené , après

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la méme longueur que celle du

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il

née solaireù l’année lunaire. Onconçoit que le mot

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants à leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

même instant , alors toutes les étoiles , toutes

née aceomplie, parce que sa période rétablit

les constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bus humanis pereundi, atque itemm revertendi inœlumi
mundo , vicissitude varietur.

pra docaisset; nunc non solum perpetuitatis expertem,

Car. XI. De dlversilate annorum : quodque is, qui Vera
aunas ver-tons st ac mandanus, quindecim annorum nostrorum amblai millia.
a Quid autem interest, ab his, qui postea nasesntur,
- sermonem fore de te; cum ab his nullus ruerit, qui ante
a nati sunt, qui nec pandores, et eerte meliores fuenlnt
- viri? præsertim cum apud cos ipsos, a quibus audiri nec
a men nostnlm potest, uemo uuius anni memoriam con.
. sequi posait. ilomines enim populariter annum tantuma mode salis, id est, unius astri reditu metiuntur. Re ipse
. autem , rum ad idem , unde semel profecta sont, euncta
- astra redierint, eamdemque totius cœli descriptionem
a longis intervallis retulerint : tum ille vere verteus aunas
a appellari potest, in quo vix dicere aadco, quam malta
a hominnm saoula teneantur. Namque, ut olim delieere
a sol hominibus exslinguique visas est, cum Romuli snia mus hæc ipsa in templa penetravit, ita quandoque ab
a. eadem parte sol codemque tempore iterum défeeerit,
a tum signis omnibus ad idem principium stellisque revo- catis , expletum annum habeto : cujus quidem anni nonv
q dum vicesimam partem scito esse -conversam. u Idem
agate persevcrst, instaus dissuasioni gloria: desiderandæ.

Quam cum loeis artam , nec in ipsis angustiis æternam su-

sed nec ad nains anni integri métas pesse propagari, doœt : cujus assertionis quæ sit ratio, dicemus. Annus non
is soins est, quem nunc commuais omnium usas appellat: sed singulorum sen luminum, sen stellarum, emenso
omni cœli eircaltu, a serte loco in enndem locum reditus,

annus snus est. Sic mensis lame aunas est, lntra quem
cœli ambitum lustrai. Nain et a luna mensis dicitur, quia
græeo nomine luna mène vocatur. Vergilias denique ad

diseretionem luuarls anni, qui brevis est, annum , qui
cireameursu solis emcitnr, significare volens , ait:
lnterea magnum sol circumvolvitur annum ,
magnum vocans solis , comparatione luaaris. Nam cursus
quidem Venetis atque Mereurii pæne par soli est. Martin
vero aunas fera bîeunium tenet z tanto cnim lempore cm

lnm circumit. Jovis autem stalle duodecim, et Satuml
triginta aunes in eadem cireuitione consumit. Hæede luminibus se vagis, ut sœpe relata, jam nota saut. Auuus

vero, qui mundanus vocalur, qui verc vertcns est, quia
conversions pleuæ aniversltatis cmeitur, largissimis seeulis explicatur: cujus ratio est talis. Stellœ omnes et si
dera , quæ infixa eœlo videntur, quorum proprium motum

nunquam visas humanns sentira vel deprehendere potesl.
moventur tamen ; et præter cœli volubilitatem , qua com
per trahuntur, suo quoque accessit lem sera promoVentur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année so -

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

des de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’ -

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec toutleciel, mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

laire, que l’on compte, soit à partir des calen-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un an de date: chacun est libre de commencer où il veut la période de quinze

ment est si lent, que l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière.

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plété la restitution périodique des huit sphères;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

conque de ces astres doit alors occuper , respectivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues a leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se composed’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus, il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains

grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure pointsur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as-

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particulier. Cette grande année se nomme encore l’année

car, entre la fondation de Rome et le triomphe

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

rent le songe de Scipion de la fin de latroisieme
guerre punique, on trouvera un espace de temps

du monde, parce que le monde, a proprement

égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicérona

parler, c’est le ciel. il en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nulliushominum vita tain longa sit, quæ observations
continua factam de loco permutationcm, in quo cas primum viderat, deprelicndat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellæ omnes omniaque aidera, quæ aplanes babel, a
ceflo loco ad cundem locum ila remeaverint, ut ne una
quidem cœli stellain alio loco sit, quam in que fait, cum
alias omnes ex en loco moise sunt, ad quem reversa: anni)
suc [imam dederunt : ita ut lamina quoque cnm erraticis
quinque in iisdem locis et partibus sinl, in quibus incipienle mundano anno fuerunt. floc autem, ut pliysici voluut, post annorum quindecim millia peracta contingit.

die asque ad euudcm diem, et a quocunque cujnslibel men-

Ergo sicut annus lunæ lllCllSÎS est, et anuus solis duode-

cim menses, et aliarum stellarum hi sunl anni, quos supra retulimus z in mundanum annum quindecim millia
annorum, quales nunc compulamus, eiiiciunt. Ille ergo
vere annus vertens vocandus est, quem non salis, id est,
unius astri , reditu metiuntur; sed quem stellaruln ont.
nium , in quoounque cœlo sunt , ad eundem locum reditus

sub eadem cœli tonus descriptions concludit. Unde et
mundanus dicitur, quia mundus proprie emium vocatur.
igitur ut annum soiis non solum a Kalendis Januariis usque. ad easdem voeamus, sed et a sequente post Kalcndas

sis die usque in diem cundcm reditus, annus vocatur: in
hujus mundani annijnitium sibi quisque facit , quodcunque decreverit : ut , ecce, nunc Cicero a delectu salis , qui
sub nonnuli tine contigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit. lit lieetjam sæpissime postes derectus sa
lis ei’eiicrit; non dicilur tamen mundanum annum repe-

tita defectio salis impiessc; sed tune implebitur, cum sol

deliciens in iisdem locis, et partibus, et ipse crit, et
omnes cœli stellas, omniaque sidcra rursus inveniet, in
quibus iuerant, cum sub Romuli fine defiœret. lgitur a
disressu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
asserunt pliysici, sol denuo ils délit-ici, ut in ecdem signa

eademque parte sil, ad idem principium, in quo sub
Romulo tuerai, stellis quoque omnibus signisque revocatis

Pcracti autem fuerant, cum Scipio in Africa militarel, a
discessu Romuii anni quingeuli septuaginta et tres. Ante
cnim ab Urbe condita sexceutesimo septimo hic Scipio.
deleta Carthagine, triumpllavit : ex quo numero annis remotis triginta duohus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consummalumhcllum fuerunt, quingenti septuaginta tres a dimessu Romuli ad somnium us-

COMMENTAIRE ,
de l’année complète n’était pas cncôre écoulée.
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Cette assertion est facile à prouter, car il ne
faut pas être un bien habile caleulateur pour

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus , son père , qui emploieles

trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

ter l’instantde son bonheur par une mort volon-

CIHP. X". L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aienlvcut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

d’une aussi haute récompense enflamme son pe-

raisons les plus propres a le dissuader de hâtaire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

- 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. Sachez donc que vous êtes dieu ; car celui-là est dieu

réservée à la vertu.

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui

qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui

éprouver;c’est ce moment que choisit son grand-

gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de même l’âme éternelle meut

un corps périssable. -

0a 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 les temps , à
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digue d’être admis à un important se-

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

cret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager I’Emilien
à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

de la Divinité.

courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-

ner notre traité par le développement de cette

Ceci nous conduit tout naturellement a termi-

toyen, notre existence ici-bas est la route qui

noble idée , que l’âme est non-seulement immortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit a l’immortalité. Au moment ou l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

que remanenunt. Ergo ratiocinabiiiter vereque signavit,
necdum mundani anni vicesimam parieur esse conversam.
Nain vicesimœ parti quot anni supersint a fine Romuli ad
Africanam militiam Scipionis. quos diximus annos fuisse
quingentos septuaginta tres, quisquis in (lignes inittit ,

tum de hac vila sperare dedisceret, quam non diuturnam

inveniet.

suasio, accensam lilii festinationem ah appétitu spoutnncæ marlis cxcludens. Plane igilur in aniino somnianlis

CAP. X". Hammam non corpus esse. sed mentem : et numquid in hoc mundo vere lntereut ac corrumpatur.

- Tu vero enitere, et sic habcto : non esse te mortaI lem,sed corpus hoc. Née enim tu is es , quem forma
n ista iieclarat: sed mens cujusque is est quisque, non ca
n figura, quæ digilo demonstrari potest. Deum te igilnr

a scilo esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
n qui meminit, qui providct, qui tum regit, et modera- lur,ct movet id corpus . cui præpositus est, quam hune
a mundum ille princeps Deus : et nl ille mundum qnadam
a parte mortalem ipse Denis internas, sic fragile corpus
c animas sempiternus movct. n lieue et sapienler Tullianus hic Scipio ciron institutionem [repolis ordinem rectc
docentis implevit. Nain, ut breviter a principio oinncm
operis continentiam revolmmus, primum tempus ci moriis et imminentes propinquorum prædixit insidias , ut to«

menons.

œmperisset. Dein, ne metu prædiclœ mortis frangeretur,

ostendit, sapienti et bono civi in immortalitatem morte
migrandum :cumque cum ultrospes isla traxissct ad moriendi desiderium, succedit Paulli patris opportuns disutriuque plantala sperandi exspectandique temperie, allias jam circa divins erigendum uepotis animum Africanus
ingrcditur: nec prius cum terram patitur intueri , quam ’
cœli ac sidcrum naturam , motum , ac modulamen agno-

srat, et hm omnia sciat præmio cessura virtutum. An
postquam mens lirmata Scipionis alacrilate lanlæ promis-

sionis crigiiur, tum dcmum gloria, quæ apud indoclns
magnum virtulis prmniium creditur, contemni jubclur,
dum ostenditur ex terrarum breviiate vcl casibus , art-a ln-

cis, angusta iemporibus. Africauus igitur pæne exutus
hominem , et dcfzccata meule jam naturœ suæ capax , hic

apertius admonetur, ut esse se Deum noverit. Et hart: sil
præsentis opcris consummatlo , ut, animum ucn solum
irnmortalcm , sed Deum esse , clarescat. ille ergo jam
post corpus qui tuent in divinitatem rcccptus , dicimus
vira adhuc in hac vila posito, n Deum (cesse serin, u mm
plus lantam præmgfltivam commiliit homini , quam qui
7
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et qui se disposaità dire à un mortel, Sachez
donc que vous des dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tei’lemcnt 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 à quoi

sable chez l’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. lci , l’orateur romain , qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode , que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

font allusion les physiciens quand ils appellent

losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , à remonter à la source de nos plaisirs,

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

rents corps de la nature se réduisent au néant;

de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-

substance aqueuse réduite à siccité , que diffé-

verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

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

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

mort est un mot vide de sens.
En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en

trons pas sans les yeux du lecteur, de crainte de

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

l’ennuyer, il termine en disant que l’animal est

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps,

discuté soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi dona:

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. il

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtacette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’efiluents , ne se

suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

substance a laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent pas, parce que les émanations drs

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

centre; c’est une propriété des éléments, mais

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations se.

sil ipse discemat :ne œstimetur troc quoque divinum

conditione mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitationenr

diei , quad mariale in nobis et caducum est. Et , quia Tullio mas est, profundam rerum scientiam sub brevitate te-

Dei mundum regentis, régal et ipsa corpus, dum a se
animalur. [deo physici mundum magnum hominem, cl

gere verborum, nunc quoque miro œmpendio tantum
concludit arcanum., quad Plotinus magis quam quisquam

hominem brevem mundum esse dixerunt. Fer similitudincs

verborum parons libro intégra (lisserait, cujus inscriptio

est, a Quid animal, quid homo. n in hoc ergo libro Plotians quærit,cujus sinl in nabis voluptates, maerores,
melusquc ac desideria , et animosiialcs vcl dolores, postremo œgitationes et intellectus, utrum meræ animæ,
au vero animas utentis corpore: et post multa, qua: sub
copiosa rerum densitatc disscruit, quæ nunc nabis ab
hoc solum practereunda sunt , ne usque ad fastidii noces.
citaiem volumen extcudant, lroc postremo pronuulîat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vel
non quœsitum relinquit, quo animæ bcncfrcio, quave via

socieiatis animetur. lias ergo omnes, ques praaliximns,
passiones assignat animali : verum auierrr hominem ipsam

animam esse testatur. Ergo qui videtnr, non ipse verus
homo est; sed verus ille est, a quo regitur, quad videtnr.
Sic, cum morte animalis discesserit animatio, cadit corpus
régente viduatum. Eilroc est, quad videiur in homine
mariale: anima «autem, qui verus homo est, ab omni

carient au loin.

igitur ceterarum prærogaiivarum , quibus Deum anima
videtnr imiiari , animam Deum et prisai philosoplrorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, a mundum quadam parie
u morlalem, n ad communenr opirrioncm l’espicil,qua mon

aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimatum,
vol ignis exstinctus, rei siccalus lrumor. Hæc cnim ornnino interiisse credrrnlur. Sed constat secundum verne
raiionis assertionem , quam et ipse non nescii, nec Vergilius ignorai dicenda ,
Ncc marli esse locum z

constat, inquam , niiril intra vivum mundum perire; sed
conrm, quæ interire videntur, solam mutari speciem;ct
illud in originem suum alque in ipsa elemenla remeare.
quad tale, quale fuit, esse desierit. Deniquc et Plotinus
alio in loco , cum de corporum absumtione dissereret , 01
lroc dissolvi passe pronuntiaret, quidquid ellinit : objcrll
sibi, Car ergo cléments, quorum [luxas in apcrio est.
non similiter aliquaudo solvuntur? et breviler tanne obier
ctioni valide-lue respondit, idco eiemenia, licet fluant:

COMMENTAIRE ,
Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise à la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion oom-

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
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vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.
a Si donc il est évident que l’être qui se meut

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme 7 Effectivement , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres,
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des

Cu». XI". Des trois syllogismes qu’ont employés les

jours. a»

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

- Un être qui se meut toujours existera touiours; mais celui qui communique le mouvement qu’il a reçu lui-même d’un autre, doit cescer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se manque jamais à lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,

lors elle a toujours existé, elle existera touTout oc passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Pke’don de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’immortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle

se meut d’elle-même. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors

ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

des atteintes de la mort; elle est immortelle

existe la tire de lui, lui seul la trouve en luiméme; 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 à l’âme, et la seconde au

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait

monde :celle-là, par sa propre nature, n’a

ni renaitre d’un autre principe , ni en créer lui-

rien àdéméler avec la mort; celui-ci tient des

même un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

d’antérieur.

Nous devons ajouter que cette expression, Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-

n Ainsi le principe du mouvement réside dans
l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc

tions : lemouvement est continuel chez l’être qui,

ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

nunquam tamen solvi , quia non foras eflluunt. A ceteris
mini corporibns qued entoit , reœdit : elemeutomm fluxos

n ex eo sit, quod ipsum a se movetur. ld autem nec nasci
n potest, nec mort; vet concidat omne cœlum , omnisque
a natura consistat ncœsse est, nec vim ullam nanciscatur,
n qua aprimo impulsa moveatur. Cam patent igitur, aster-I
a nom id esse, quod ipsum se movcat, quis est, qui hanc
n naturam animis esse tributam neget? Inauimnm est cnim

nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulle mortalis est secundum veræ rationis asserta.
Sed qued ait,’eum quadam parte mortalcm, ad communcm, ut diximus, opinionem paululum inclinare se v0
luit: in fine autem vatidissimnm immortalitatis animæ
nrgumentum ponit , quia ipsa corpori præstat agilatum.
Quod quale sit, ex ipsis verbis Ciceronis, quæ sequuntur, invenies.

.-

Csr. x1". De tribus ratiocinandlrnodls, quibus immortalitatem anlmæ asseruere Platonlcl.

a Nom quod semper movetur, actemum est : quod au: lem motum aller! alicui , quodque ipsum agitatur ali- onde, quando habet fluem motus, vivendi ilnem habeat
a necesse est. Solum igitur quod se ipsum movet, quia
a nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
a desinit; quin etiam ceteris, quæ mosentur, hic fous , hoc
a principium est movendi. Principii autem nulle est origo.
a Nain e principio oriuutur omnia : ipsum autem nulla ex
n re alla nasal polest. Née cnim esset principium , qued gi-

n gnereturaliunde; qued si non oritur, nec oecidit quidem
a unquam : nain principiumexstinctum nec ipsum al) alio
a renaucetur, nec ex se aliud creabit : siquidem necesse
: est, a principio oriri omnia. [ta lit, ut motus principium

n omne, qood pulsa agitatur externe. Quod autem est
u anima, id moto cletur intériore et son. Nain liœc est pro.
a plia natura animas atque vis. Quœ si est une ex omnibus.

a quæ se ipsa moveat , neque nata carte est, et æterna. u
Omnis hic locus de Phædro Platonls ad verbum a cicerone translatas est; in quo validissimis argumentis animai
immortalitas asseritur. El hæc est argumentorum summa .
esse animato mortis immunem , queniam ex se moventur.
Sciendum est autem, quod daobas modîs immortalîtas in-

telligitur : aut cnim idco est immortaleqnid , quia persenon
est (hapax mollis, au! quia procuratione alteriusamorle dol
fenditur. Ex his priormodusad animas, semndus ad mandi
lmmortalitatem refertur. illa cnim suapte natura a conditions mortis aliéna est : mundns vero animæ benelicio in

hac vitæ perpetuitaie retinctur. Rursus, semper moveri
dupliciter occipitur. lice cnim dicitur et de eo , quod ex
que est semper movetur ; et de en , quod semper et est, et
movetur : et secondas modus est, que animum dicimus
semper moveri. His prœmissis, jam quibus syllogisme de
immortalitate animæ diversi sectatores Platonis ratiocinsli

sint, oportct aperiri. Sunt cnim , qui per gradus syllogw
7.

’too

, MACROBE.

de toute éternité. Cc dernier mode de mouvement perpétuel apparticntà l’âme. il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

0mn. XlV. Arguments d’Aristote pourprouvcr,contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

relatés ci-dessus , c’est-adire l’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent à leur but par une série de propositions tellement enchaînées, que la conclusion déduite

mettent la première prop05ition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si ce

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent :

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote

L’âme se meut d’elle-mémé; tout ce qui se meut

de soi-même se meut sans cesse , donc l’âme se

est si éloigné de le reconnaitre , qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,

meut sans cesse. Dé cette conséquence nuit un

mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

second syllogisme z L’âme se meut sans cesse; ce

guments pour prouver que rien ne se meut de

qui se meut sans cesse est immortel, donc l’aime

soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

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 :Al’une,

se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

que l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa manièré de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immoo

D’autres platoniciens argumentent a l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :
L’âme se meut par elle-mémé; cc qui se meut par
soi-même estprincipc 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’n pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

bilé, et à démontrer ensuite que ce quelque
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

riginé. 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 mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’elle-mémé; ce

tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

quise meut de soi-même est principe d’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle dc 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 linem probationis évadant, certam sibi pro-

Car. le. Quibus rationibus Aristoteles contra Platonem

positiouem sequentisex antccedentis conclusions lacicntes.
Apnd quos hic prior est :Anima ex se movetur : quidquid
alitemex se movetur, semper movetur: igitur anima semper
movetur. Secundus ils, qui naseitur ex prioris fine: Anima
semper movetur : qued autem semper movetur, immortale
est z igitur anima immortalis est. Et ita in duobus syllog’smis

dum res probantnr, id est, et semper moveri animam, ut in
prime, et esse immortalcm, uteolligilur de secundo. Alii vcro
osque ad terlium gradum ita argumentando procédunt z
Anima ex se movetur z qued autem ex se movetur, principium est motus: igituranima principium motus est. Ilursus I
ex hac conclusione nascitur propositio 2 Anima principium
motus est : qued autem principium mot us est, nalum non est :

igitor anima nain non est. Tertio loco : Anima nata non est:

qued natnm non est, immortalc est: igitur anima immortalis est. Alii vcro omncm ratiocinationcm snam in unius
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;
qnod ex se movetur, principium motus est; quod princi-

pium motus est, natum non est; quod natum non est ,
lmmortale est; igitur anima immortalis est.

monstrare voluerlt , animam a se ipse moveri non pesse.

Sed lianim omnium ratiocinationnm apud cnm potes!
postrema conclusio de animæ immortalitate constare . qui

primam propositionem , id est, ex se moveri animam,
non rerellil. Han cnim in [ide non reccpla, debilia fiunt
omnia , quæ sequuntur. Sed huic Stoicorum quidem accedit assensio. Aristoteles vero adco non acquiescit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
pénitus conclur asserere. lta cnim callidis argumentatio-

nibus adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam, si quid hoc.
lacéré concédai, animam tamen hoc non esse, confirmai.

si cnim anima, inquit, principium motus est, docco, non
pesse principium motus moveri. Et ita divisionem 5mn artis ingreditnr, ut primum donnait , in rerum natura esse aliquid immobile , deiudc hoc esse animam tentai. ostenderr.
Neccssc est, inquit , aut omnia , quæ sont, immobilia esse.

au! omnia moveri; aut aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. item, si damas, ait, et motum, et quietem : necesse est, nui alla semper moveri , et alla nunquam morcri; aut omnia simul nunc quiescére, nunc moveri. De bis.

inquit, quid magis verum sil, requiramns. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. Il est également démontré que

tous les êtres a la fois ne sont pas tantôten mou-

ETC., LIVRE Il. un
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 semeutpar elle-

clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant à cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objection , aucune réfutation. Cette distinction est par-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-

faitement exacte , et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que certains êtres sont immobiles, doit-on en conclure

meuvent par accident, il est incontestable que

que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi
l’immobilité peut être le partage de plusieurs

êtres, sans que cela porte atteinte au mouvement spontané de l’âme. Aristote, qui pressen-

semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-

blent se mouvoir par eux-mêmes.
Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause

de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent
pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

interne; car la saine raison doit toujours distin-

tait 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

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves à

n’existe pas?

descendre , et les corps légers a s’élevernlls n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son

Si nous voyons quelquefois la terre tendre

mémes , les autres par accident. Ceux-là se meu-

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur principe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sont
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

nia immobilia, aspeclus ipse testimonio est, quia sunt,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia lvi-

se movcnlur, alia ex accidcnli : et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipsa non moveantur, in eo tamen

sus dooet , quo immota cognoscimus. Sed nec omnia dicere

sunt , qued movetur : ut in novi sarcina, sen vector quiescens : aut etiam cum pars movetur, quiescente integritatc :

argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir. les uns se meuvent par eux-

possumus mode motum pali , mode esse sine motu , quia
sont , quorum perpetnum motum videmns; ut de cœlestibus nulla dubitatio est. Restat igitur, ait, ut, sicut aliqua
semper moventur, ita sit aliquid semper immobile. Ex luis

ut ooliectum sit, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vel refellit z nam et vers divisio est, et sectæ platonicæ non

repugnat. Neque cnim, si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sil anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri nniversa œnflrmat; sed modum adslrult , quo anima movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, qued de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immobile, hoc esse animam vult dicere : et incipit asserere, aibil esse, quod ex se moveri possit; sed omnia , quæ moventur, ab alio moveri: qued si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ scotie relinqueretur. Quemadmodum cnim credi posset, ex se moveri animam , si constant, nihil esse , qued ex se possit moveri? ln bac autem

aristolelica argumentation hujusmodi divisionis ordo
mnluitur. Ex omnibus, qua) moventur, inquit, alia per

ut si quis stans pedem, manumve, vol caput agitet. Fer
se autem movetur, qued neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et tolum simul movetur: ut cum ad superiora
ignis ascendit : et de bis quidem , quæ ex accidenti moventur, nulle dubitatio est, quin ab alio moveantur. Probabo autem , inquit, eliam en , quæ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus cnim , ail, quæ per se moventur,

alio causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, qua: sine dubio ab alio intelligumur moveri , a
causa scilicet, quæ in ipsis latet; nam causam motus ab
ce, qued movetur, ratio sequestrat. Alia vero aperte ab
alio moventur, id est, aut vi, ont natura : et vi dicimus
moveri omne jaculum, qued, cum de manu jaculantis
recesserit, suo quidem motu ferri videtnr; sed origo motus ad vim refertur. Sic cnim nonnunquam et terrant sursum, et ignem deorsum terri videmus : qued alienus sine
dubio cogit impulsus. Natura vero moventur vel gravis,
cum per se deorsum, vcl levia , cum sursum feruntur. Sed
et luce dicendum est a!) alio moveri, licet, a que, liabea.
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-mémo : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la même direction, ils se mouvraient

en tous sens. Or cela leur est impossible ,

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

puisque 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 ris
val de Platon cherche a déduire que si certains

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-mémé , 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 pasàl’ame. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance à ce sujet découle de

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-

voir , que rien ne se meut par son mouvement
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 premier moteur, ne recevant l’impulsion que de

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouvement propre.
Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

soi-mémé (sans quoi il ne serait pas premier mo-

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

teur) , doit nécessairement être en repos , ou

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

jouir d’un mouvement spontané; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite

être qui, à son tour , recevrait l’impulsion d’un

des forces impulsives se prolonge a l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause

outre , et ainsi de suite, ensorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais, Si donc

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit

sentiment de ce dernier, qui soutient que l’aine

immobile, on doit demeurer d’accord qu’il se

est le principe du mouvement : L’âme est principe

tur incertum. Ratio cnim . ait , depreliendit, esse neseio
quid, qued hæc moveat. Nom, si sponte moverentur,
sponte etiam starcnt : sed nec unam viam semper agerent; immo per diversa movereatur, si spontanco ferrentur agitato. Cam vero hoc facere non possint, sed levibus
semper asœnsus, et descensus gravibus deputatus sil,
apparat, corum motum ad certam et constitutam naturœ
necessitatem referri. Hæc suai et his similia, quibus Aristotelcs omne, qued movetur, ab alio moveri , probasse
se credidil. Sed Platonici, ut paulo post demonstrabitur,
argumenta hinc arguta mugis, quam vcra esse, docuerunt. None sequcns ejusdemjungenda divisio est, qua,

Bestat igitur, inquitI ut, si quod primum movet non dico
tur slare, ipsum se movere dicatur : et sic crit in uno en.
demque aliud, quod movet, aliud, qued movetur; siqub
dem in omni , ail, moto tria hæc sinl, necesse est : id qued
movet, et que movet, et qued movetur; ex his quod movetur, tantum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
fit motus, et moveatur, et movcat; illud vero, quod movet, non etiam moventur : ut ex tribus sil. commune, Quod

non pesse animam ex se moveri, eliamsi hoc alia res
facere posset, loberai. ostendere. Et hujus rei primam
propositionem ab illis muluatur, quæ sibi œstimat consti-

tisse. Sic cnim ait: Cam igitur omne, quad movetur,
constel ab alio moveri; sine dubio id, qued primum movet, quia non ab alio movetur, (neque cnim liaberetur
jam primum , si ab alio moveretur) [musse est, inquit, ut
aut stare dicatur, ont se ipsum movere. Nom si ab alio
moveri dicatur, illud quoque , quad ipsum movet, dicetur
ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum
inquisitio ista casura est z nunquam exordia prima reperies , si semper aliud ca , quæ puiavcris prima , præœdit.

quel syllogisme i’antagoniste de Platon réfute le

médium , duo vero sibi contraria intelligantur. Nom sicut

est, quad movetur, et non movet; ita est, inquit, quod
movet , et non movetur z propter quad diximus, quia cum
omne, quod movetur, ab alio moveatur, si hoc , qued m0vet, et jam ipsum movetur, quæremus semper motus hujus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid

se movere dicatur, necesse est, inquit, ut eut lotum a
toto, ant partem a parte, au! parlera a toto, aut lotum a
parte exislimemus moveri : et tamen motus ille, son a
toto, son a parte procedat, alterum sui postulabit auctorem. Ex omnibus his in nnum aristotelica ratiocinatio
tota colligitur hoc mode. 0mne, quad movetur,ab alio
movetur : qued igiiur primum movet, aut stat, au! ab
alio et ipsum movetur : sed si ab alio, jam non putesthoo
primum vocari ; et semper, qued primum moveat, reqniv
remus. Restait, ut stars diutur : sial igitur, qued primum
s
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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

des nombres n’est pas un nombre;qu plus est,

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
doue aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J ’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se trou-

maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps , sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se ment 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-

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

car voilà quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant cle quelle manière

chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

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

est que le corps n’est pas toujours en mouvement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

J’objecte encore, poursuit Aristote, i°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

tnovet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse principium, in hune modum Opponitur syllogismus :

motu cessai : (non cnim semper corpus videmus agitari)
non igitur animæ essentia motus est, cujus contrarietatem
receptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit : nihil cnim est, inquit .
quod cjusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medieus, ut exercitor corporum , sanitatem vol valenliam.
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præslant. item dicit : Omnis motus ad exercitium sui instrumento cget, ut singularum artium usus

Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qued
primo loco violenter ohjecit: nec eo asque persuadere contentas, animam non moveri , aliis quoque rationibus non

minus violentis perurget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ei, cujus est initium; nain apud geometras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linea : apud
arithmetioos principium numeri non est numerus : item,
causa nascendi ipsa non naseitur; et ipsa ergo motus causa
tel initium non movetur; ergo anima, quæ initium motus
est, non movetur. Addilur hoc quoque. Nunquam , inquit,
fieri potest, ut circa imam eamdemque rem, une codemque tempera , contrarietates , ad nnum idemqnc pertinen-

tes,eveniant : scimus autem, quia movere iacere est, et
moveri pati est; ei igitur, qued se movet, simili evenient

duo sibi contraria, et facere, et pati : qued impossi-

bile est; anima igilur non potest se movere. item dicit :
si animæ essenlia motus esset, nunquam quiesceret a
moto; nihil est cnim , quad recipiat essentiæ sua: contrarietatem : nam ignis nunquam frigidus crit, nec nix unquam sponte sua calumet z anima autem nonnunquam a

docet; ergo videndum , ne et animœ ad se movendum ÎI’IS’

trumento opus sit. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile crit, ut anima ipsa se moveat. Item dicit : si movetur anima, sine dubio cum reiiquis motihus
et de loco, et in locum movetur : quad si est, modo corpus

ingreditur, modo rursus egreditur; et hoc frequenler
exereet: sed hoc videmus fieri non pesse; non igitur movetur. [lis quoque addit : si anima se m0vet , necessc esl ,
ut clique motus genere se moveat; ergo au: in loco se movct, aut se ipsam pariendo se movet , au! se ipsam consu«
monde, aut se augcndo, aut se mînuendo : lune surit cnim,

ait, motus genera. Horum autem singula, inquit, quemadmodum possint fieri, requiramus. si in loco se mon-t.
nul in rectam liueam se movel, mit spliœn’co matu in or-
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circulaire , par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nommons ceutre. 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

taquablc que celle que leur maître a donnée de
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, a l’appui de leurs opinions , les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engoudrant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut»elle en se

consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans

un même temps, ou plus grande ou plus petite
qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle nese meut pas.
CILU’. KV. Arguments qu’emploient les platoniciens en

faveur de leur mettre contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-mémé, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre
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’Aristote soutient vraies: l’une,’ que rien ne se
meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

substance qui eût un mouvement propre, ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous démontrerons 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
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre

échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous couve-

bem rotatnr: sed rectalinea infinita nulle est; nam, quæcunque in natura intelligatur linea, quocunque fine sine
dubio terminatur. Si ergo per lineam terminaient anima se

Platonis, qui inceptum, quo Aristotelestam veram, tant.
que validam definitionem magistri sauciare tcntaveral,
subruerunt. Neque vero tam immemor mei, eut ita mais

movet , non semper movetur. Nain, cum ad finem venitur,

animatns sum. ut ex ingenio mec vel Aristoteli résistant.

et inde rursus in exordium reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari poicst : quia omnis sphacra circa aliquod
immobile, quod centron vocamus, movetur.. Si ergo et
anima sic movetur, aut inira se habet, quod immobile

vel assim Platoni : sed ut quisque magnorum vimruni,
qui se Platonicos diei gloriabantur, aut singula , am bina
defcnsa ad ostentationem suorum operum reliquenml,

nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

collecta haro in unum continuæ deiensionis corpus coacer-

vavi; adjecto, si quid post illos eut sentire ras état, au!
aludel-e in intellcclum iicebat. Et quia duo sunl, quæ asserere conatus est : nnum , quod dicit nihii esse, quod et
se habct, sequitur aliud non minus absurdum , ut centron
loris sit , qued esse non poterit. Constat ergo ex his, ait, se movcatur; alterum, quo animam hoc esse non pesse
quod in loco se non moveat. Sed si ipso se parit , sequitur, - continuai : utrinque resistendum est g ut et constel, pusse
ut, candela et esse, et non esse, dicamus. Si vero se ipsa aiiquid ex se moveri, et animam hoc esse clamsent. in
:onsumit, non crit immortalis. Quod si se aut auget, aut primis igitur illius divisionis oportet nos caverc præstigias;
minuit; eadem simul et major se , et minor reperietur. Et in qua ennmerans aliqua, quæ ex se moventur, et oslen
ex his talem colligit syllogismum : si anima se movet, ali- (ions, illa quoque al) alio moveri, id est, a causa interius
que motus genere se movet; nulium autem motus genus , latente, videtnr sibi probasse, omnia, quæ moventur,
ciiamsi ex se moveri dit-antur, ab alio tamen moveri. liuque se movcat , invenitur; non se igitur movet.
jus cnim roi pars vera est : sed est falsa conclusio. Nain

est; et in lit, ut non iota movcatur : aut, si non intra

esse aliqna, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alio
A
Lui. X V. Quibus argumentis
Platonici magisirum suum adversus Arislolelem iucantur, ostendcntes , utique esse ali-

quid. quod a se ipso movcalur; idque necessario esse.
animam: quibus probatis, cnervata est prima objectio
Arisioit-lis.

Contra ll-lîw tain subtiles, et argulas, et vcrisiuiiics ar-

gunicutaiioncs, accingcndum est secundum sectatorcs

tamcn constet moveri, nec nosdifiitemur. Non tamen omnia,

quæ ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ca moveri
necessc sil. Plalo cnim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum aùroxivn-rov vocal, non vult cam inti-r illa
numeruri . quæ ex se quidem videntur movori , sed a (au.
sa, quæ inira se lait-t, moventur, ut moventur aninmli-I
aurtorc quidem alio, sed Occulto; (nain ab anima morm-
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que tout cequi se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nombre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

ne, LIVRE n. les
lité à une cause étrangère. Mais , chez ces tiers

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-

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

mème; et si les animaux et les arbres semblent

attribue a l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens

cause interne et latente , qui est l’âme ou la nature : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

de cette proposition.
Nous disons du feu qu’il est chaud , nous disons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

ces deux modes sont respectivement inhérents a

buons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas à

c’est par la même expression que nous désignons

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 cons’tuent 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 mouve-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

ment ou le repos sont spontanés , aussi bien qu’à

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

tur) eut ut moventur arbores, (quamm etsi non videtnr
agitator, a natura tamen ces interius latente constat agitari z ) sed Plate iia dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extrinsecus accidcnlcm, vcl interins
latentem, hujus motus (lient auctcrem. Hue quemadmo-

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
ventilia causa vel illum calefacicnle, vel banc movenle.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diverse œn-

dum mipicndum sit,’instruemus. ignem calidum vocamus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam ,

cipimus , nnum, qued calefacit, alterum, qued caleiit;
sed totem calldum secundum unam naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum mel dulce appellamus, non
aliud, qued liane qualitalem præstat, aliud, cui prunela-

et suum frigidum nuncupamus : mel dulœ, sed et multum dulœ vocitamus. Horum tamen singula (le diversis
diverse signifient. Aliter cnim de igue, aliter de ferre calidi nomen accipimns : quia ignis per se calet, non ab alio
fit œlidus; contra ferrum non nisi ex alio caiescit. Ut nix

tur, accipimus. lta et cum animam per se moveri dicimus,
non gémina consideratio sequitur moventis et moti, sed
in ipso motu essentiam ejus agnoscimus : quia, qued est
in igue nomen calidi, in nirc vocabulum frigidi , appellalio dulcis in nielle, hoc necesse est de anima «Maximal;

frigida, ut mél dulce sil, non aliundc contingit : saxo tav

nomen intelligi, qued latins conversio significat, per

mon frigus, vel mulso dulcedo, a nive, vel malle proveniunt. sic et stuc, et moveri, tam de his dicitur, quæ ab
se vel stant , val moventur, quam de illis , quæ vel sistuntur. vel agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, rel
sure contingit , hæc et stare désistent, et moveri; quibus
autem idem est, et esse, et moveri , nunquam a motu cessant, quia sine essentia sua esse non possunl : sicut fertum amittit calorem; ignis vero calera non définit. Ah se
ergo movetur anima , licet et animalia , vel arbores per se
Vidœntur moveri; sed illis, quamvis inlerius lutons, alia
tamen causa , id est , anima vel natura, motum ministre! :
deo et amiltunt hue, qued aliuurlc snniseruni. Anima

se moveri. Nec te confundat, quoil moveri passivum verbum est : nec , aient savart cnm dicitur, duo pariter considerantur, qued secat , et quod secatur; item cum leneri
dicitur, duo intelliguntur, quod tenet , et qued tenelur :

lia hic in moveri duarum rerum siprilicationcm putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nam secari quidem et teneri passio est; idco considerationem et facientis, et patientis nmplcctitur : moveri autem cum de bis quidem
dicitur, quæ ab alio moventur, ulramqne consideralionem
similiter reprœsentat; (le en autem , qued ita per se m0velur, ut sit aùroxlvn-rov, cum moveri dicitur, quin ex se.
non ex alio movetur, nulle potes! suspicio passionis intel-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desêtres

ne se manque jamais a lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : a 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 mots,
et ce ne peut être sérieusement qu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet
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

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend
il s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend a descendre , il en reçoit une , parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

une action double? Dira-t-on que se punir soimême exige le concours de deux personnes,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle même cas.

Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au.

tre chose, sinon que celui qui sepunit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luimeme sans la coopération d’une autre personne.
Il en est de même de cette expression, se m’ouvoir spontanément. Elle exclut l’idée d’un moteur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

notre dernière citation de ces mots : - Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais

et même verbe qui représente ces deux maniè-

celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu

res d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. u

est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est
chaud, que l’âme est mue, je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une

qui se meut de soi-même n’est pas soumis à une

action , puisque le mouvement est l’essence de

n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme
est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même

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: c L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Nain et starc,liccl passivum verbum non esse videatur,

quidem desinit; et aperte illam duo cxpressisse proclamai
his verbis. quod movet et movetur. Sed videtnr mihi Vil
tantus nihil ignorare poluisse; sed in exercitio arguiiarum
talium conniventem sibi, operum sponle lusisse. (haleront

cum de en tamen dicitur, qued siat, alio sislente, ut.
riant terris dcfizæ flashe : significat passionnem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, patiens inesse non poterit. Et, ut absolutius liqueat, non vorborum, sed rerum intellectu passionem significari, cette ignis cum fertur ad supema , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
alio impcllentc. non susiinet : et cum nnum idemquc
verbum proferatur , passionem tamen modo inesse , mode
ahesse dicemus. Ergo et moveri idem in significationc est ,

quod calera; et cum ferrum calere dicimus, vel stilum
moveri , (quia utrique hoc aliunde provenit ) passionem
esse fatemur. Cnm vcro aut ignis calen-e, ant moveri
anima dicitur, (quia illius in calore et in motu hujus essentia est) nullus hic locus relinquitur passioni : sed ille
sic calcre, sicut moveri ista dicctnr. floc loco Aristoteles
argutam de verbis calumniam sarciens, Platonem quoque
ipsum duo, id est , quod movet , et quod movetur, signin
finasse contenait, diœndo : Solum igitur, quod se ipsum
movet , quia nunquam descritur a se , nunquam ne moveri

quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere.
non duo intelligcnda? sicut et cum dicitur taurin: ripuapoüpsvoç, id est, se pnnicns; non alter, qui punit, alter,

qui punilur; et, cum se perdue, se involvcre , se libertin?
quis dicitur, non necesse est, nnum facicntem, alterum
subesse patientem. Sed hoc solum intellectu hujus clocuv
tionis exprimitur, ut qui se punit, aul. qui se libérai, ne"
ab alio hoc accepissc, sed ipse sibi aut intnlisse , sut prix"

stitisSe dicatur. Sic et de curcuma-up, cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut. a-stimaiioncm sucrins
moventis excludat : quam volcns Plato de cogitatione Icgcntis eximere, his, qua: præmisit, expressit. Nain quad
semper, ait, movetur, æternum est : qued autem motum
aft’ert alicui, quodque ipsum movetur aliundc, quand"
iinem liabet motus, vivendi finem liabeat necesse et"Quid his verbis invenitur expressius, clara significations
testantibus, non attende moveri, qued se ipsum motel

COMMENTAIRE,
peut appartenir a l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas néces-
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour

saire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-

l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

même; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

de diverses prémisses, et d’une complication de

teur. Quant à cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. .
Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

il est évident que tout ce qui est mû , meut : le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, que ce qui est mû

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

ne meut pas, est donc détruite; et elle entraine

ces trois causes supposées du mouvement, nous

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

nir a la distinction de Platon , telle qu’on la
trouve dans son dixième livre des Lois: Tout être
en mouvement se meut , et en meut d’autres , ou
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

les corps de la nature; il y a donc analogie et dissemblance entre cesdeux sortes de mouvement.
ils ont cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parlai-même , et que
le second existe par communication.
De cet assemblage d’opinions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’œt pas

cum animam 0b hoc dicat ætemam, quia se ipsam movet . et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum
significat, non ab alio moveri. Nec putes , quod idem moveat, idemqne moveatur; sed moveri sine alio moventc,
se movere est. Aperte ergo conslilit, quia non omne , qnod
movetur, ab alio movetur. Ergo awoxiwirov potest non ab

alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, qnod movet, aliud quod movetur; nec ex toto,
nec ex parte , ut ille proponit: sed 0b hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio moveri æstimetur. Sed et illa de
motibus aristotelica divisio, quam supra retuliuius , sur-

ripienti mais apta est, quam probanti, in qua ait: Sicut
est, qued movetur. et non movet; ita est. quod movet,
et non movetur. Constat cnim, qued omne, quidquid
movetur, movet alio : sicut dicitur sut gubernaculuui navem, aut navis circumiusum sibi aerem vel ondes movere.

Quid autem est, qued non possit aliud, dum ipsum inoretur, impeliere? Ergo, si verum non est, en , qua: moventur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
qued moveat, nec tamen moventur, invenias. llla igitur
magis probauda est in decimo de lcgibus a Platone motuum prolata dlvisio. Omnis motus, inquit, aut se movet, et alia; sut ab alio movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vero corpora secondas refcrtur: hi
ergo duo motus et dilferentia séparantur, et sociétale jun-

gimtur : commune hoc habenl , quod et prior et secundus

monel alia: hoc autem dilicrunt , quod ille a se, hic ab

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons
d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

de mouvement propre ; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
lecorps qui donne l’impulsionâ l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne
naît point de la mixtion de deux substances don.

ces , ni la douceur, de deux substances amères:
alio movetur. Ex his omnibus, quæ ernta de platonicorum
sensuum l’œcundiiate collegimus, constilit, non esse ve-

rum, omnia, quæ moi’entur, ab alio moveri. Ergo nec
principium molus ad deprecandam altcrius moventis ne.
cessilatem stare (llcctur; quia potest se ipsum, ut dirimas,
movere, alio non movente. Encrvalus est igitur syllogismus , quem præmissa varia et multipliai divisione collegcrat. Hoc est : Anima principium motus est; principium

autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat, ut, quia roustiiit, passe aliquid per se moveri,
alio non movente . animam hoc esse doceaiur: qued facile

docebitur, si de mauifcstis et indubitabilibus argumenta
sumamus. llomini motum ant anima prœstat , aut corpus,
aut de utroque pennixlio : et quia tria sont, de quibus
inquisilio ista prou-(lit, cum neque a corpore’, neque a
permixtione , pncsiari hoc pesse constiterit, reslat, ut ab
anima moveri hominem nulla duliiiatio sil. Nunc de singulis, ac primum de corpore loquamur. Nulluni inanimum
corpus sno motu moveri , manifeslins est, quam ut asserendum sil. Niliil est autem, qued, ’dum immobile sil.
aliud possit movere. lgitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte anima: et corporis ipsa permixiio
liunc sibi motum ministret. Sed quia constat, motum corpori non messe, si nec anima: inest, (ex duabus rébus
motu carcntibus nullus motus efficitur; sicut nec ex duabus dulcibus amaritudo , nec ex duabus amaris dulocdn
proveniet, nec ex gomine irigorc caler, aul frigus ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

La réponse à cette objection est facile et péremp-

son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une 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-

elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

malgame de deux substances dont les propriétés
sontsemblables, jamais il ne peut naître un mixte

tre le repos et le mouvement ; car si le principe du

ayant des propriétés contraires; donc le mou-

la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la douceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,

curer ia chaleur; et cette dernière , en doublant

vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement a l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont incoo-

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement

testables, nous allons former on syllogisme

opposées. Il peut arriver cependantqu’il y ait entre
eux une différence telle que doit l’offrir une source

qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé

et ses dérivations; ressemblance si analogue acellc

est mû; il l’est, soit par l’âme , soit par, le corps ,

qui se trouve entre le mouvement inhérent à

soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-t-ii le premier

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. lisoit de la que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

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’on principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être directement opposés, et que, dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

Crue. KV]. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristote.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im.

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans

mouvement. D’après cette distinction , on peut

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons à sa troisième objection : Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il, ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

cipe et émanation ;donc l’âme, principe do mou-

vement, n’est pasmne. 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 pol-

riverait du mouvement.

le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

mino calore naseetur. Omnis cnim geminata qualitas crescit : nunquam ex duplicatis simiiibus contrarions émergit) ergo nec ex (luabus immobilibus motus crit. Hominem
igitor perniixtio non movebit. Hinc inerpugnabilis syllogis.
mus ex confessarom rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali ont anima præ-

moto processisse videatur. Ad hæc faciiis et absoiula r0;
sponsio est, quia ut principia, et liæc, quæ de principiis

slat, aot corpus , aot ex otroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motum præstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium autem motos , tractatus superior docoit , per
se moveri; animam ergo notvdvnrov esse , id est, per se
moveri, nous dubitatio est.
en. XVI. Quem in modum reliquat Arlstoteiis objectiones
a Platonlcis refellantur.
Hic ille rursus obloquitor, et aiia de initiis disputations
confligit. Eadem cnim hic solvendo repetimns, quai Supra

in ordinem objecta digessimus. Non possunt , inquit ,
eadem initiis suis esse, quæ inde nascuntur; ci idco animam , quæ initium motus est, non moveri : ne idem sit
initium , et qued de initio nascitnr, id est, ne motus ex

mouvoir, car alors cette substance serait en
vérisé ce syllogisme, en démontrant plushaut que

prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se differre l’aisa-

mor; nunquam tamen ils possunt sibi esse contraria. il!
adversa sibi sont stare et moveri. Nain si albi initium
nigrom vocaretur. et siccom esset liomoris exordium.
bonum de malo, ex amaro initie dolce procederet. Sol
non ita est, quia osque ad contrarietatem initia et conscqoentia dissidere natura non patitur. Invenitur tamen inirr
ipsa nonnunquam talis différentia, qualis inter seorigini

progressioniqoe conveniat : ut est hic quoque inter motum , quo movetur anima , et quo movet cetera Non cnim
animam Plate simpliciter motum dixit, sed motum se
moveotem. Inter motum ergo se moventem, et motum.
quo movet cetera, quid intersit, in aperto est; siqnidem
ille sine auctore est, hic aliis motos auctor est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ac de initiis proereata differre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderalam
différentiam defuisse. Non igitur stabit principium motus.

qued ille artifici conclusione collegit. His tcrtia, ut memiuimos, successit objectio , nui rei œntraria simul amides
non pesse: et quia contraria sibi sont "moere, et moveri.
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action faite etd’une. action reçue, puisque se mouvoir de soi-même n’est autre chose qu’être mû
sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;

canal thorachique à la masse du sang, et la circu-

car il ne s’agit pas d’un êtreagîssant sur un autre

et le corps se meuvent sans cesse : la première,

être , mais d’une substance dont l’essence est le

parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemême de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

tances alimentaires en un suc distribué par le
lation des humeurs, attestent suffisamment l’agitation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote , pourquoi donc s’arrête-t-elle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donner a

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. a Si l’âme, dit-il, est le principe d’im-

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

pliquer les effets qu’elle produit. n ll me seraitaisé

jours être en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance sappose-til que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances s’étend non-seulementsur 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 coutre un tel sophisme.

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

êtreimmobile. Il se présente sar-le-ehamp 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;

l’être dont il est le principe ;donc tout ce qui, dans

ortoutes ces opérations n’auraient pas lieu si ra me
était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps est en repos, lors même qu’il ne parait

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.

Il est évident que tout principe est inhérent a

une substance, dérive de son principe , doit se

passe mouvoir. L’accroissement des membres,

Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur a

et,sans parler de cetaccroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? « Mais le feu , dit

époque , le mouvement alternaüf de contraction

et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même , puisque
toutes sesmolécu les sont naturellement chaudes. n

non posse animam se movere; ne eadem et moventur, et
moreat. Sed hoc superius asserta dissolvant: siqnidem

sationis impatiens, cum cibi ordinata digeries naturali
dispensatione inter venas et viscera succum ministrans,

constitit , in anima: motu duo non intelligcuda, quod moveat , et qued moventur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non moventc. Nulle est ergo contra-ries

cum ipse collectio fluenlorum perpetuum corporis testentur agitatum? Et anima igitur œteruo , et sue matu , sed pt
corpus , quamdiu ah initio et causa motus animatnr, semper movetur. Hinc eidem Tomes quints: ortus est quimlio- -

les, ubi qued fit, nnum est, quia lit non ab alio circo
alium; quippe cum ipse motus animæ sut essentla. Bichon:
Pi, ut supra retulimus , hala est oecasio quarti certamrms.

Si animis essentia motus est, inquit, cur interdum quies(il, cum nulla alia res contrarietatem .propriæ admittat
rssenliæ? Ignis, cujus essentiæcalor lneQI,. ealere non
desinit : et quia frigidum nivis la essentes ejus est, non
nisi semper est frigide. Et anima igitnr eadem ratione nunquam a moto cessera deberet. Sed dicat veiim , quando
comme animam suspicatur? Si movendo, inquit, se moYcat et corpus, necesse est utîque, quando non moveri
corpus rideamus, animam quoque intelligamus non moveri. Contra hoc in promtu est gamina (lofensio : primum,
quia non in hoc deprehenditur motus anima! , si corpus
agilelur; nom et cum nulle pars corporis moveri vrdclur
in homine, tamen ipse cogitatio, aut in quocunque animJIi audilus , visus, odoratus , et similia , sed et In quiele
ipse, spirare, somniare, omnia hæc motuslammæ sont.
Dcinde quis ipsum corpus dicat immobile, enam dum non
videtnr agitari; cum incrementa membronim , eut , si jam
Crescendi actas et tempos excessit, cum salais cordis ces-

nis. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, quod ejus.
dem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet facile
possim probare, plurima esse, quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quæ
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : quod et pro
vero liabitum , ad asserendum motum anima: non nocebil.

Elenim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post villebimus. lnterim constat, omne initium finesse

rei, cujus est initium z et idco, quidquid in quamcunque
rem al) initie suo proficiscitur, hoc in ipso initie reperitur.
Sic inilium caloris non potest non calere. lgnem ipsum , de
quo calor in alia transit,’quis ucget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse calcinait, quia natura lotus est validas.

Teneo, quod volebam : nam nec anima ila se movet, ut
sil inter motum moventemque discretio; sed fila tota suo
motu movetur, ut nihil possis separare. qued movcat.
Hœc de inilio dicta sumcient. De causa vero, quoniam
spontanea conniventia eoncessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sil, libenlcr acquiescimus ; ne anima,
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C’est ici que je l’attendais : car ce qu’il dit du feu
s’applique à l’âme, chez laquelle le moteur et la

arguments, en lui adressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? il

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,

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

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,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-

ger de place; cependant elle leur est refusée :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

ne peut se donner à elle-même le mouvement,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

vement qui leur est propre , pouvons. nous refuser

On pourraitpeut-êtrelui accorderqu’il n’est pas

à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-t
seuce de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres difmentà l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissent avec lui , et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. il est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irrér

à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

Nous allons voir que, dans ses dernières objections, cet illustre philosophe, d’une gravité si remarquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
a l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne.
voit presque toujours arriver qu’avec peine le me.

dit-il , elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-

ment de quitter sa station.

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-t-il, ce mouvement appartient à un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort à propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

quæ aliis causa motus est, etiem sibi cause motus esse

res dicis? qued cum, ut opiuor, ennuerit, pari dioacitelc
ferietur. Si moventur arbores, sine dubio , ut tu dicere

videntur. His enim causa motus est, quæ non moverenlur,

nisi ipse præstaret. "la vero ut moventur, non sibi ipse
largitur, sed essentiæ suæ est, quod movetur. Ex hoc
quæstio, quæ sequitur, ebsoluta est. Tune cnim forte
coucedam, ut ad motus exercitium instrumenta quærantur,quando aliud est, quod movet; aliud, qued movetur.
la anime vero hoc nec scurrilis jocus sine damno vére-

candie: audebit expelere, cujus motus est in essentie :
cum ignis , licet ex cause intra se latente moveetur, nullis
tamen instrumentis ad supeme consoeudat. Multoque minus hæc in anima qllœrende sont, cujus motus essentia

sue est. ln his etiem, quæ sequuntur, vir tentas et alias
ultra ceteros serins, similis cavillenli est. Si movetur,
inquit , anima, inter celeros motus etiem de loco in locum
movetur. Ergo mode, ait , corpus egreditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc exercilio sœpe versetur; qued fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contre hoc nullus est,
qui non sine limeitatione respondeet, non omnia, quæ
moventur, etiem de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis inlerrogalio reterquende est. Moveri arbo-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire à la septième objection; passons aux dernières questions qu’accumule Aristote, afin denous embarrasser. n Si l’âme se meut,

soles , inter alios motus etiem de loco in locum moventur.

floc autem vidcmus perse ces facere non posse- Igilur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum additimente serium feœre possimus, poslquem dixerimus,
ergo arbores non moventur, adjiciemus, sed moventur
arbores; non igitur omnia, quæ moventur, etiem de les"
in locum moventur. Et ile finis in exitum senæ conclusionis evedct. Si ergo arbores fetebimur moveri quidem , 5M
aplo sibi matu : cur hoc animer. ucgemus, ut matu essentiæ suæ conveniente moveelur? liure et alia valide dicerentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non posset. Cam vcro et corpus animal acœssu, et a corpore caria
constituti lemporis legs disceiiet, quis eam negct etiem in

locum, ut ite dicem, moveri? qued autem non sæpe sub
uno lempore eccessum varlet et recessum , facit hoc dispo-

silio arcane et consulta natura: : quæ ad enimalis vilain
certis vinculis continendam , tentum enimm injeeit corporis amorem , ut amet ultra , que vincte est; raroque copal
tingat , ne linile quoque lege lemporis sui mœrens et invita
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d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

S’accroit-eile ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

où elles ont pris naissance, et qui sont l’origine du
mouvement que l’on usons les yeux. De même,
lorsqu’en observantle mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins , soit terrestres , vous vouiez remonter à

même, ou bien en s’épuisant insensiblement?

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement

l’âme, qui sait nousfaire mouvoir sans le ministère
du corps. C’estce qu’attcstent nos peines, nos plai-

spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les antres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.

sirs, nes craintes et nos espérances ; car son mou-

Mais, me dira-t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

vementconsiste dans la distinction du bien et du
mai, 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
i’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse a cette
question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-

a nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

ton , soit aCicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes : mouvements salutai-

la sourceet 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 à l’âme,

entraînent avec eux dans i’ablme, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mon-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

mème et sur tous les autres êtres n’a ni commen.

cernent ni fin. De tous les objets sensibles , le seul

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux

qu’on puisse lui comparer est une source d’eau

del’âme universelle , que l’on jette les yeux sur

vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit a I’Éridan , soit à i’lstcr, soit au Tannis.

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

à quelqu’un de regarder comme immobile celle

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande i qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un
discedat. "ne quoque objectione, ut arbitror, dissoluta,
ad ces interrogations , quibus nos videtnr urgera , venismus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus generc se
movet. Direndumne est igitur, animam se in locum movere? Ergo ille locus au! orhis , aut linea est. An se pariendo

sen consumendo movetur? Sene auget, aut minuit? Aut
proferatur, ait, in medium aliud motus geuus, quo eam
diœmus moveri. Sed omnis lime interrogationum molesta
margeriez; ex une eademque chiuil male conceplæ defini-

tionis astulia. Nom quia semel sibi proposuit, omne,

lster, sut Tanais : et, ut iliorum rapiditatem videndo admirans, et intra le lanlarum aquarum originem requirens ,

cogitations recurris ad fontem, et hune emnem motum
intelligis de primo scaturiginis manare principio; in cum
corporum motum , son divina, son terreau sinl, oonsiderando, qnœrere forte auctorem veiis, mens tua ad animam,

quasi ad fontcm, recurrnt, cujus motum etiem sine corporis ministerio testantur cogilationes, gandin, spes, limores. Nain motus ejus est boni malique discretio, virtulum amer, cupido viliorum; ex quibus ei’iluunt omnes

qued movetur, ab alio moveri , omnia hase motuum gencra

inde nascenlium rerum menins. Motus cnim ejus est,

in anima quærit, in quibus aliud est, qued movet,
aliud, qued movetur z cum nihii horum in animam
cariera possit. in qua nulle riiserelio est moventis et
mali. Quis est igitur, dicct aliquis, aut unde intel-

quidquid irascimur, et in fervorcm mutine coilisionis arn
mamur : unde paulatim procedens raines "notant prœiio-

ligitur animas motus, si horum nuiius est? Sciel hou,
quisquis nosse desiderat, vei Platane diocntc , vel Tuiiio.
Quin etiam coloris, quæ moventur, hic ions, hoc princi-

pium est moveudi. Quanta sil autem vocabuii hujus
expressio , que anima rons motus vocalur, facile reperies,
si rei invisibilis motum sine anctore, atque idco sine iniiio ac sine fine prodeuniem, et cetera moventcm, mente

coueipias : cui nihii simiiius de visibilibus, quam tous,
[ioulait reperiri; qui in principium est aquœ, ut cum de
le ilnvios et lacus prœreet, a nulle nasci ipse dicaiur.
Mn si ab alio mmrelur, non esset ipse principium : et
filent tous non semper facile dcprehenditur. a!) ipso tn-

men, qui funduulur, nul Nilus est, au! lithiums, nul

rum. Motus ejus est, qued in desideria rapimur, qued
cupiditatibns uliigamnr. Sed hi motus, si ratione subernentur, proveniunt salutares; si (lestitusnlurnin præceps

et rapinntur et rapiunt. Didicisti motus animas, quos
modo sine ministerio corporis. morio per corpus exercer.
si vcro ipsius mundana: auimœ motus requires, (triestem
voiubilitalem et sphacrarum subjacentium rapidos unpetus
intuere, ortum oecasumve solis, cursus siderum , vei recnrsus; quæ omnia anima movente proveniunt. lmmobiiem

vero eam dicere, quæ movet omnia , Aristoteii non cou:

venit, (qui, quanlus in aliis sil, probalum est) sed illi
lantum , quem vis natura: , quem ratio manifesta non movent.

il!

MACROBE.

aussi puissant génie qu’Aristote , mais à celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni à l’é-

vidence des raisonnements.
Casa. XVIl. Les conseils du premier Africain à son petitliis ont eu égaiement pour objet les vertus contemplatives et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de
Scipion, n’a néglige aucune des trois parties de la philo-

sophie. - ,
Après avoir appris et démontré a i’Ëmiiien

que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
r- Exercez la vôtre, Scipion, à 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.
Elle y réussira d’autant plus vite, si dès le temps

présent, où elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contemplation des êtres supérieurs au monde visible, et
s’arrache à la matière. Quanta ceux qui se sont

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux . Tel citoyen peut être étranger aux sciences, et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur , la prudence , la justice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas a la

pratique des vertus actives celle des vertus coutemplatives , 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

la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne posséder a un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

ceux dont les vertus furent seulement actives z
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir , se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après

sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

une expiation de plusieurs siècles. n
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents;
Car. XVll. Scipionem ab avo sue Africano tain ad allons.
quam ad négations vlrtutes lncitalum fuisse; tum de tribus phllosophiæ partibus, quamm nullam Cicero intacc
tain prtcterlerlt.

Edocto igilur alque asserto animœ matu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendnm sit, in hase verbe mandat
et præcipit. n liane tu exerce optimls in rébus. Sunt
a autem optimœ curæ de sainte patriæ z quibus agi-

n talus et exercitatus animas, veiocius in banc sedem
a et domum suum pervolabit. ldque ocius facial, si jam
a tum, cum crit inelusus in corpore, éminebit foras,
a et ca, quæ extra erunt, contemplons, quam maxime
a se a corpore abstrahet. Namque corum animi, qui se
a voluptatibus corporis dediderunt, enrumquc se quasi
a ministres pracbuerunt, impulsuqne lihidinum volup« talibus obedientium, Deorum et hominnm jura violas vernal, corporibus elapsi , circum tcrram ipsam volun tantar, nec hune in locum, nisi multis agitati seculis,
a revertuntur. n ln superiore hujus opcris parte diximns ,
alias oliosas, alias negoliosas esse virtutes , et ilias philo.
sophis , has rerumpublicarum rectoribus convenue; airasque tamen exercentem facerc beatum. lire virtules interdum (lividuntur; nonnunquam vero misccnlnr, cum utruvumquc capax et natura , et instilulionc animas invenitur.

ion chez les Grecs, Numa chez les Romains,
ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contemplatifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,
Nain si quis ab omni quidem doctrina habeatur aliénas ,

in republica tamen et prudens, et temperatus, et fortis ,
et justns sil ; hic a feriatis remotus emiuet tamen actualium
vigore virtutum, quibus nihilominns cœlum redit in prir-

minm. Si quis vero insila quiete naturæ non sit aptus ad
agendum , sed solum optima conscientiæ dote erectus au!
sapera , doctrine: supeiiectilem ad exercitium divinæ disputationis expendat, sectalor cœlestium, devins enductirum; is quoque ad cœli verticeln otiosis virtutibus subve

hitur. Sæpe tamen eveuit, ut idem pectus et agendi , cl
disputandl perfectioue sublime sil, et cœlum utroqm
adipiscalur exercitio virtutnm. Romulus nabis in primi
gencre ponatur : cujus vita virtutes nunquam descruii
semper exercuit; in secundo Pylhagoras, qui agendi nos
oins , fait artifex dissercndi , et scias doctrine: et couscirn

lite virtutes secutus est. Sint in tertio ac mixto 31men
apud Cræcos Lycurgus et Solen c inter Romanos Numa
Calories umbo, mulliqne aiii, qui et philosophiam han
serunt allius, et firmamentum rcipnhlicæ præsüterunl
Soii cnim sapientiœ clip dédites , ut abnnde Græcia tulil

ila Roma non nescivit. Quoniam igitnr Afriœnns mster
quem mode avus præceptor instituit, ex ille genere est
quod et de (loclrina vivendi regnIam mutuatur, et statu"
publicum virtutibus l’ulcil, idco ci perfectionis gémina
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les
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de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le

et, comme dans ce moment il porte les armes

corps comme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-

pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
a Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. t

Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable

comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-

sent, où elle est encore renfermée dans sa pri-

dent comme leur véritable demeure, et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’autant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont en plus de peine à quitter la terre. Mais ter-

minons cette dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a

son du corps, elle en sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible, et s’arrache à la matière. u Voila l’espèce de mort que

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

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 sons
les yeux de son. petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement

disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous
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’Emilien, des astres qu’il a sous les yeux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y

prescrire des châtiments pour les coupables serait

occupe l’()céan; 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 la de la haute physique? Et lorsqu’il traite

iils 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

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur [Ier assure que pen-

pas du domaine des sens, ne peut être comprise

dant des milliers d’années les âmes des coupables

que par l’entendement , ne plane-Ml pas dans les

éprouveront les mêmes peines, et qu’après s’être

hauteurs de la métaphysique? Convcnons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les cléments de la philosophie.

purifiées pendant un long séjour dans le. Tartare ,

il leur sera permis de retourner à la source de
leur origine, c’est-à-dire au ciel. il est en effet
pnecepla mandautur : sed ut in castris locato , et sudanii
sub annis , primum virtutes politicœ suggerunlur his vernis : - Sunt autem optimæ enrm de sainte patries , quibus
- agitatus et exercitatus animus , velocius in banc st-dem
r et domum suam pervolabit. in Deinde quasi non minus
docte , quam forti vire , philosophie apte subduntur, cum
dicitur :n idque ocius faciet, si jam tune, cum crit inclusus
w in corpore ,eminebit foras , et ea . quæ extra erunt , enn- lemplans , quam maxime se a corpore abstraliet. u Hæc
cnim illius sunt præcepta doctrinœ, quæ illam dicit mortem

philœophantibus appetendam. Ex qua tit ,ut adhuc in corpore positi , corpus , ut alienam sareinam , in quantum palitur natura, despiciant. Et facile nunc atqueopportnne virtules suadet , postquam , quanta et quam divine præmia vir-

tutibus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
imperiecta dicitur, in qua nulla devisntibus pœna sauciinr, idco in conclusione operis pœnam sancit extra hæc

lnnl , cite post corpus velut ad patriam revertuntur. Quæ

vcro corporum illeccbris, ut suis sedibus, inhærent ,
quanta ab illis violenlius separantur, tanto ad supera serins
revertuntur. Sed jam finem somnio cohibita disputatione
faciamus, hoc adjeeto, qued conclusionem decebit. Quin
cum sint tolius philosophiæ ires partes , moralis , naturalis,

et rationalis; et sil: moralis, qua: docct merum elimatam
perfectionem ;naturalis, quæ de divinis mrporibns disputat;

rationalis, cum de incorporeis sermn est, quæ mens soin
complectitur : nullam de tribus Tullius in hoc somnio præ-

termisit. Nam illa ad virtutes, amoremque patriœ, et ad
contemtum gloria: adhortatio, quid aliud coniinet, nisi
ethicæ philosophiæ instituts moralia? Cam rem rei de
sphærarum mode, vel de novitate sive magnitudine sidc.
rum , deque principatu salis . et cirais cœlestibus, cinglilisqnc ierrestribus, el Oceani silu loquiiur, et harmonia:
superum pandit arcanum , physicæ secrets c0mmemorat.

nommai animæ in easdem pœnas sacpe revolutœ, sera

At cum de motu et immortalitaie animee disputai, cui
nihil constat inessc corporeum, cujusque essentiam nullius seusus, sed sala ratio deprehendit : illic ad altitudi-

de Tartaris emergere’pennittuntur, el ad naturæ suæ prin-

nem philosophiæ rationalis asœndit. Vere igitur pronun-

cipia, qued est cœlum , tandem impetn-au purgatione remeare. Necesse est cnim , emnem animam ad originis snæ
Iedem reverli. Sed quæ corpus tauquam peregrinai inco-

tiandum est, nihil hoc opere perfectius, quo universa

prær epta viventibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-

sius exseeutus est, accula infinila dinumerans, quibus
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philosopliiœ continetur integritas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

on. l. Nier" prias de anima immortalitate consta-

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la

ret. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
étre abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

chaine des êtres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient
tannée de la portion la plus subtile de la matière, ou du

monade est le point mathématique. De cet être simple
est émanée la dyade, représentée par le nombrez, et

feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du

aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou

corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que

du principe passif, la dyade est encore l’image des contrustes, 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 t’en principe , elle avait sa place dans la région

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équi-

la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la

latéral , est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-

force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont

nit les propriétés des deux premiers nombres.

étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

merles corps des hommes et des animaux , elle ne pouvait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition de la masse brute qu’elle avait organisée.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes et platoniciennes, on peut consulter
Mart. Capella, de Nuptiis Photologiæ et flammé,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

V1. Hæc manas initiumfinisque 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’ayaOàç des Grecs, l’étre par excellence, et la première cause.

l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

et qu’ainsi il ne monrait pas tout entier. (Vidend. Clem.

Alex. strom. lib. V; Plat. in Goryta, in Phœd., in Repub. lib. X;Virg. in Æneid. lib. VI , in Georg. lib. 1V;
Ocell. Lucan.; Arist. de Mande.)

il. Solum veri) et simillimum de visibilibus solem

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu suprême, appelé mens en latin, et véo: en grec. Quanta
l’âme universelle, le spiritus de Virgile, il la place plus
prés du monde auquel elle donne la vie, et il la regards
comme la source de nos Amos. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action univers

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus pris à

repent. Platon admet deux demiourgos , l’un invisible a

la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement

l’œil, incompréhensible a la raison; l’autre visible, qui

a la monade, qui est tout intellectuelle.

est le soleil , architecte de notre monde, et qu’il appelle le

Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
1Ve siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maltrc concevait premièrement un dieu supréme et ineffable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , providence du père, qui a établi les lois de la vie éterndleet

fils du père, ou de la première cause. (l’roclus, in Timrco.)

Il]. Omnium, quæ viderc sibi dormientes vidcnlur,

quinque surit principales diversitate, et nomme.
a Somnium est ipse sopor; insomnium, qued videmus
in somniis; romans, ipse deus, u dit Servius, in Æneid.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Artéini-

dore. ouvrage futile quant au fond , mais qui ne manque
pas d’intérêt pourles philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un culte

de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.
Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Præpar.
orang. lib. Xi, cap. 18), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient

Rucher, dans son Œdipe (tom. in, pag. 575), dit a la tin

dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs

de son chapitre sur la théologie égyptienne: n Voilà les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas« tre , ensuite par Hermès. u

dupes que, pendant la saison de la chute (les feuilles,
tous les réves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

Nom primo omnium hoc numero anima mundana
genemla est, situ! Timœus Platonis edocuil. Le sys-

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent connattre leur avenir. (Vidend. Ciccr. de Dlvinat. ;
Philo, de Somniis.)

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,

V. Ac prima nabis tractanda pars illa de numeris.

tème planétaire des anciens étaitiormé de sept sphères

étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

Tout, dans cet univers, a été fait, selon Pythagore, non

de la sphère «les fixes, et de régir les corps terrestres.

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

Le souille de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. il croyait, dit M. de Gérando , trouver dans
les lois mathématiques, on hypothétiques, les principes

ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

la flûte aux sept tuyaux , embouchée par le grand Pan,

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 lenombre

réalité , les lois qui sont du domaine de la pensée.

souille , d’après les principes de la théologie des païen! et

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

7, dans lequel se divise etse renferme la nature de ce
de celle des chrétiens. n Comme le souille de Pan, celui
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- du SaintÆsprit est divisé en sept souffles. n (SaintJus-

"Il

verselle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’Arlstoto
et (l’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’Égypte le mouvement

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2

de la terre , 600 ans avant l’ère vulgaire. Parmi les philo-

et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre imv

sophes qui pensaient comme Thalès et P ythagore. on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse. Aristarque de Samos,
Aneximandrc, Séleucus, Héraclide de Pont , et Ecphantus. Ces deux derniers u’attribuaient cependant à la teer
que le mouvement sur son axe,ou diurne. En général,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphère et une

tin. Cohart. ad Gentil. pag. 31.).
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme uni-

pair; plus, 4 et 9, premiers plans, tous deux carrés, l’un

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
adoubes, 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, l’ormant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et Ecba-

étendue immense de matière éthérée. C’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

tème. (Vidend. Arist. de Carlo; Senec. Quæst. natur.
lib. V11; Frérot, Académie des lnscript. tom. XVlll, p.
108.

tansavait ses sept enceintes, etc. A limitation de leurs
anciens maures, les Juifs divisaient Jérusalem en sept

complet auras mecs tanins et tum dylcis sanas? On dit

quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept

que Pythagore, après avoir fait un premier essai des con-

Lib. Il. cap. l. Quis hic, inquam, quis est, qui

mois, et la construction de leur temple dura sept ans;

sonnances musicales sur des marteaux, en fit un second

leur création fut terminée , selon Moise , en sept jours; leur

sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octove;

se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-

dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le tu! ton. Le
ton , dans le rapport de 9 a s, et le Il: ton, dans celui de

tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

Vin. Quatuor me virtutum genera, potiticas, purgatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-

256 à 243 , servaient a remplir les intervalles du diapason ,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des anciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-

lesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

lesseules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
ritantes , parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentes,

de la société; mais les deux autres genres, tels que les

puis le double diapason.

décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaide,

Timée de Lecres , fit un si grand éclat dans le monde sa-

et ces nombreux convents de moines ni, depuis quatorze
centsans, sont les vers rongeurs des tata catholiques romains.

xx. Et hac longitudine’ad imam circulum,per quem

sot cun-u, cranta. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette cotonne est de 6,800,000 stades, ou de 20,000
lieues ; et Pline l’Ancien, liv. ll,chap. to , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades, ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terrea la lune et au soleil seraient entre elles comme
t : 0 Ils, au lieu d’étre comme l : 3951l3, 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 celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXl. [lorans fuisse mandi nacrent’w. Cancre yasIcnte [une lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-

faitement avec le sentiment de l’orph) re (de Antre Nympharum), qui fait commencer l’année égyptienne a la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en elïet, convenir qu’a "Égypte, qui suit, pour ses

opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui

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 par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :
’la Lune, si, ut, ré, etc.
s Vénus, ut, ré, mi , etc.

Mercure, ré. mi,fa, etc.
Pour le Soleil, mi ,fa, sa], etc.

Mars,fa, sol. la, etc.

Jupiter, sol , la , si , etc.

Saturne, la, si , ut, etc.
De la terre à la lune l ton; de la lune avenus t]! ton;
de Vénus a Mercure 112 ton; de Mercure au soleil l ton

II2; du soleilaMars l ton; de Maras Jupiter Il? ton; de
Jupiter a Saturne 112 ton; de Saturne au ciel des fixes Il:
ton. En tout 0 tons. 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 l
ton ll2; car Vénus et Mercure avaient la même portée,
(Voyez Anachars. cap. 27, 3l; Mém. de l’Académ. des

inscript., Mus. des une; Arist. Probt. 19 et 39; Plutarq.
de Musica ; Consorinus, de Die natali, cap. l0 et i3;
Martien. Capella , Boèce , Ptolémée.)

Ill. Quin primiforte gentes. C’est un laitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes , sans
comparaison, que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage

observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

autour du Monde. que Cook avait à son bord un joueur,
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du

que les anciens écrivains ont fait, avec raison, honneur à

Sud, où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

(me contrée de l’invention des sciences astronomiques.

tases. On a vu aussi, vers Ic milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit

XXll. Nana ca, quæ est media et noria tenus. Cicé-

a.
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d’une guitare, et attira à lui, comme par enchantement ,

gions situées sous la zone torride, qui fournissent à leurs

des troupes entières de sauvages dans i’Amérique méri-

habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie , qui, de plus, font passer leur su-

dionale, où il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erre constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile victuris. Cette

division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures ,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopte
par les plus célèbres philosophes, les plus grands historiens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les futiles et populeusesre-

perflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-

tion : et ce qu’il y a d’étonnant, ciest que cette erreur
subsista même après les conquêtes d’Alexandre , et après

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-

cevable, que quatre grands empires ont succœsivement
gouverne l’ancien monde.

TRAITÉ
SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

varus; la troisième, vocal : mm, mihi: , mm.

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

Il n’y aqu’une seule différence dans les nombres,
c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

l’article que les Grecs seuls ont employé, les

8cm»: , c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.

mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait appris les secrets de l’une saurait presque les deux.

Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons carra, persane; ils disent

Grœs appellent idiomes.

tps’xw, Sta’t’pÉXto. Ces verbes se composent de

De la ditl’érence et des rapports des verbes dans les deux

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

langues.

Dans les deux langues , les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entler et d’un mot altéré, perfido ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, jomes, conjugaisons,

altérés, occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes,- les Grecs ont donné à ces derniers le nom de 57x11cm. Les Latins déterminent

parfaits, cowpéxœ; d’un mot parfait et d’un mot
défectueux, «pouxuvâi; d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, mémo; et de deux mots
défectueux, www. Il y a ensuite des verbes

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

par slalome. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes ces. Ainsi ils disent, misereor
illius, pareo illi, veneror illam ; çpovrtCto 1668:,
mieopat «pas, pût?) avec. Le grec ne prend jamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

les personnes: la première, coco; la seconde,
EX LIBRO

DE DIFFEBENTIIS ET SOCIETATIBUS
cnm LATINlQUE venet.

--...---

Gmcæ latinæque lingue: conjunctissimam cognationem
natura dedit. Nain et iisdem orationis partibus absque articule, quem Græcia sole aortite est, iisdem pæne observationibus, tignris, constructionibusqne nterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didiœrit, ambes noverit : in multis tamen ditTerunt, et quasdam proprietates habent, quæ grince idiomata vocantur.

De verborum utriusque differentlis vel socletatibns.
Accidunt verbis utriusque linguæ persona, numeri , tign-

ra, cmjugatio, tempus, modus, quem Græci enclisin va.
cant. Latini cum formis qualitatem posuerunt : genus ,
qued apud Græœs diathesis nuncupatur. Eandem pæne
cum casibns constructionem servant, ut misereor illius,
pana illi, veneror illam : Milo) toilés, «cæcum 1458s,
905 avec. Ablativum Græcia non recipit. Eadem illis par»

sonarum similitude :prima voco, scanda noces, tertia

composés de manière que les mots qui les com-

posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
complector, et en grec le verbe cuwpéxœ. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nora?) ne
signifie rien, et cependant on dit oïxovoyâi. De
vocal : me , m, mon. In numeris nua dissensio est,
qued ôotxàv, id est, dualem, nullalaünitas admisit, Grœa’

vero in vernis nominibusque «tu videntur habere.

ne dans.
Figurine ambobus non sine discretione pares. Nos dicimus

cum, percurro : illi mon, me. Quatuor quoque

media et hæc, et illa romponuntur: ex duobus integris,
produco; ex intégro et corrupto, perytclo; ex corrupto
et integro , accula; ex duobus corruptis, occipio- Similiter
11660 relatant, «rumex» ’ à: uhlan mi homme: , spo-

nwü’ ë duohtnwroç sur! Matou, W011 660 nous
nôvruw, usurperai. Sunt quædam composite, quæ non pos-

sunt resoivi, ut suspicio, complector : ita apud illos ce
un empila. Sunt apud Græcos admisse post compositionem , cum casent simplicia non recepta: vouai nihil signifient , tamen olmollü dicitur; similiter Bondi et dormira,
olxoôopü et scandaliser» compqnuntur. Itafacter et grogs

non dicunt; conficior vero, et W, et cannage,
probe dicunt. Utrique verbe binai prœpositiones jungnntur. Homerus nMpoxuÀwôôwoç. Vergilius peds prosabigit terrant. Letinitas compositi verhi sæpe primera syl«

labamrmutat, tence, contineo; sœpe non mutat, logo.
Malaga. in græco verbe nunquam prima syllaba adjecta
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et peccoôoaeém. Les Latins ne disent pas factor,

præcurro, et changent la préposition dans collige, affero. Aucune préposition jointe au verbe

ni grego; mais on dit trèsabien conficior et afficior, et congrcgo. Quelquefois deux prépositions

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; declamo, declamas. Les Grecs

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : coxa, «sa; tapo-

même 80m7) et bonnir» servent acomposer oîxoôopô

Homère , par exemple, on trouve nponpoxuhvôô-

cuhÎ), ispocuÀeîç; 1151.53, rtp’ù’ç; sinisât, &TttLOÎÇ;

pace; et dans Virgile, pede prosubigit terrant.
Souvent le latin change la première syllabe du

lire-.1983, narpïç, ËerEtptÎ, êtLKEtPEÏÇ: quoique quel-

verbe composé, teneo, contineo; souvent il ne

ques personnes prétendent que ces mots ne sont

la change pas , lego, neglego. En grec, une

pas cnim-ra, mais napacdvôew, c’est-à-dire non

éposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe : peine), âpptsaînm, Staôa’no), statuan-

composés. Ainsi , tepowh’îi ne serait pas compo-

composés eux-mêmes, mais formés de mots

Ào); dans, covoiyœ, apoéyœ, Glaive), (pépon, «popépw,

sé de culai, mais de ispo’eulloç; de même que

incipit), dvapépœ; Sépia, êxôe’pm; pût?) , nataptm.

dupai ne serait pas composé de «en, mais de

Souvent aussi le verbe reste intact , et la préposition seule est corrompue : is’yœ, confina;
pana, 60960004.); spéxu), àrrps’xw. Il en est
de même chez les Latins , fera, refero. Aufugio
et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

dupoç. ’EgLnetpôî ne le serait pas non plus de 1m-

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

mais de xetpo’xonoç. Voilà pourquoi ils appellent

pense que le mot acta-ma est composé de la mé-

ces mots clives-ra, et les mots qui en sont formés

me préposition, comme, par exemple, ab et

napacévôera. Il’y ados verbes composés qui pren-

pâ’), mais bien de lymctpoç. Et voilà les mots qu’ils

appellent napacévtlrra , mots formés en: cuveÉ-rotç ,
c’est-a-dire de mots composés. Car riflent?» n’est

pas dérivé de [3an (en ce cas il n’aurait pas de
r), mais bien de l’adjectif à’GÀEnToç. XetpoxomT) ne

vient pas non plus de zona (car il aurait le 1:) ,

œstimo. Ainsi, abnumero est la même chose que

nent l’augment avant le mot qui sert à la com-

numero. Mais autamo a le même sens que dico

position : xthpqiôâi, êxtOuptpôouv, ônnnyopôi, EST,-

et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

pnyôpouv, natôaywyâ’), êrratôayéyouv, ducpopâi,

composés d’une préposition, gardent toujours le
même accent : autonymique, neptpépw, ônogévoa,

E8ucpo’poov. D’autres le prennent après ce même

Surprise , xa’ralah’îî, npoopô’i. Mais lorsqu’on leur

pté-rpsxov; 81°î6aÀÂm,8té6flÀov. Ils font à l’impé-

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-

resterait sur le verbe, si la composition ne fondait pas avec ce verbe la partie du mot qui le

vanta, site, cirier; dodo), imitée-ce), d’où neuroend-

mot : xaraypoipm, xars’ypapov; REPtTPÉlU) , 7re-

ratif xaréypups, raphias-As, 810500.15. L’accent

prvoç; vim, xspvirrrw. C’est de ce verbe que

précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

vient xspvlqpawo 8’ 11mm; xtfiapictu, xopoxtfiaplto).
lis changent l’accent dans ceux-cl: vision», mûre.-

et où tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

poykoqiâ’r 794w, ZÆtMpaçtT)’ oôévm, eûoôevôî- 046m,

la syllabe précédente. ’Evicav, Évreux, «moi 8’

(130’655. Les Latins conservent aussi præpono,

Ëveaav mvôevreç ôïoroi- timon, niveau, More gifla

præpositione violatur, peut», spasme, 610660,)!» , zon-raqaépo), M690? ôépw, MME 911:5,xœracùü. Ultra équi-

no, præcurro, mutant, colligo, qffero. Apud Latines
nulla praspositio adjuncta mutat conjugationem, clama
clamas, declamo dcclamas .- Græci nonnunquam in com,

dem intemerato verbe præpositio sæpe corrumpitu r, me,

positions mutant coujugationcm, euh?) mûrît, leçon-oh?)

aunât. , peut), mon», mixai, Ètt’rpéxw. floc idem in

tapeculeîç’ ripé") and: , 6.1th àrtnoîç’ netpô napée , égarer.

Latinis :fero, ecfero; aujugio et aufcro a præpositione
ab œmponuntor, et in his salis ab movetur in auctore

po ÈanEtptîç’ licet sinl, qui dicant, hœc non caveau , sed

flflho’ hm, mayen , npodyo), arriver «pépie , npoçépco, ôta-

Cicerone, seusumquc habeat retrersum trahendi. Nigidius
tamen putat, verbum (saturne eadem præpositione com-

poni, quasi ab et œstimo, sicut abnumero idem est et
mutera ; calame vero, et dico, et censeo significat. Græca
verbe, quando componuntur cum præpositione , enndem
acœutum sine dubio servant, 1811pr , «épicéas , divayllüquo, man», ômpéxw, nankin), «poqua. Cum vcro

eis alio pars orationis adjungitur, mode mutant priorem ,
mode tuentur aeœutum. Servant in his, Tien , âttw’ boom,
Innocent , onde unoœépevoç’ vim, xspvtmtu , onde est
figuroient: 6’ 51mm- môaptC», lepmufiœpttœ. ln aliis mu-

tant, 116w. mitonnai” wîw, ZIiPWWË” 606M.
Min? céda, coassé. Latini similiter servant, præpo-

longue conserve au temps son accent primitif,

«consumera , id (st, non ipsa composita, sed ex compositis lacta nominibus; ut lame-Lili?» non sit and me culai,
sed dab mû tspécuhç : et dupai , non dab mon and), sed
du!) 106 dune: et sanatpü, non dm) roi) nîlplî), sed àrrb
mû Euretpoç: et [me vocant «mauves-w quæ ex embéror: , id est, ex compositis veniunt. Nam drôles-u?» non àfid

rot: [fléau derivatum est (ceterum r non baberet) sed âne
reil iman-roc. Contra laponne": non and mû nome) , (celerum r haheret) sed en Toi) lançoxônoç. Unde hinc uomina
«Mara vocaut, et verbe ex ipsis tacts napacûvôera. Sunt
alio composite, quæ loris deciinantur; m01pqxôô émoussa.
601w, onunvoprîi éônpnvôpouv, natôayœvô énatôavu’iyow,

boucana taoacépouv. lotus vero dedinantur, uravpaiçu.
xa-révpacov, mgr-:9311» neptërpsxov, bulbille) 536mm : que:
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divisait; xis-ruile, 11’117; , vi 8è pélot âvwçspî m’es]: m’apavo’v. De même, comme; sôvatlzov, cuvfiEac, m5-

si c’est un 8, un 0, ou un 1, dam, nÀY’jfim, (héro) ,

vaîov, avveTÀov,ct’ivsth, amincir, eûveÀOe; npoeïtrov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un Cou deux au, 1394:0),

tpdeme, suivent la même analogie. Vous ne trou-

"9

Àéyu), «Mm, rpz’xm, le verbe sera de la seconde;

verez que très-rarement, je crois, une préposition

696mm. Vous reconnaîtrez la cinquième conju-

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

gaison a l’une des quatre liquides X, pi, v, p,
draine), vigie), xpivu), msipm. La sixième est en

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune manière : ainsi :5311) est la même chose que xafislîôto;

Koparala même signification que naoétoaai; ne...
a le même sens que xay-jAÜœ, comme surgo et

w pur, péta, espar-mât». Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’m final
est précédé des doubles E et 4:, alésai, être. Dans

la langue latine, où aucun verbe n’admet d’ac-

camargo.
Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dansv la première , est terminée par la diphtbongue sic,
comme 11mg; dans la seconde, elle est en de,

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je

veux parler du grave , qui seul se place sur nos

par l’addition de l’t, qui ne selfait pas sentir dans

verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

la prononciation, comme dans agaric; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sième a la dipbthongue aïe, comme atacamite.

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

sonne, attendu que dans tous elle est terminée

sur l’antépénultième, comme dans aggero, re-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

par la diphthongue aïe. C’est la première per-

que la finale est longue , l’accent soit reculé sur

sonne qul, dans ces conjugaisons, établit une

l’antépénultième. Q est long de sa nature : aussi ,

différence. Vous cherchez en effet a 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 a) vous

rencontrez 6, 1:, q), m, Rata), ypéçœ, répute,

en», vous direz que tel verbe appartient à la
première conjugaison. Si vous trouvez y, x, l,

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins
les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

imperaüvo faciunt mrflpawnrspirpcxe, diésant. Acœntus

secuada persans in et; diphthongum finiatur: sed harum

autem de verbe non lollerelur, nisi ei præcedentem parlem orationis œmposilio agglutinassel: qued evenit et in
aliis verbis, in quibus modo longi (emporia pondus priorem retinet accenlum, mollo correpti levitas sursum re-

conjugationum in prima persona dilferentiæ depreheuduntnr. Quæritur enim in prima positione verbi cujusque, quæ
litteræ præœdant a) finalem literam verbi, et si inveneris
autem! B, v’firmrkisœr Ypmflflmü, x6110! primæ

peint z limeras, lveoav, «and 8’ lveoav novôevn; binoi’

(miam, hmm, mm: 6?)in bicav’ seuils, unisexe, vùë

conjugationis pronuntiabls. Si autem repereris 7, a, x,
iéyœ, aux», mélo) , secundum vocabis. Quod si ô, 0, r,

ë pila &vmçqrîj n’irez’ oùpavôv : item cumin; m4105

idco, 10:60:», héro), lertiam dices. Quarts crit, si habile-

muflier; misait»: , menoit avivai): , auvfilfiov moss- côte);

rit l, sut duo au, opime, opinas». si vcro fuerintliquidæ
À, u, v, p Muni, «tu», xpîvai, quipo), quintam notabunt. Seille profertur ôtât uoapoü 143m, site, 04mm.
Nonnulli et septimam esse voluernnt præcedenlibus E, 4:,
sur» , tous Apud Latines, querum nullam verbum in finalem syllabam admittit accentnm, cessant differentiæ,

ut xposïxov, «poum. Memineris, nullam fera inveniri
apud Latinos præpodtionem, quæ nihil addat semai , sicut
apud Græcos sæpe præpositio nullam sensus facit permulationem : hoc est cnim :660, quod matos». hoc Emma,
qued macquai, hoc peu, quod nappée): sicut surgo et
consurgo.

De conjugatlonlbus.
Apud Græœs corum verborum, in quorum prima positionne circumfiexus accentua ultimam syllabam tenet, tres

sont conjugationes, quibus discretionem facit secuuda
persans, quia prima conjugatio habet in de diphlliongum
desinentem, ut Kaki; : secunda in au, cui adscribitur
quidem t, sed nihil sono confert, ut ripai; :tertia in oie
diphthongum, ut meçavoîç. Ecrum vero verborum, in

quorum prima positione gravis accentus pcnullimam syllablm signat, se! sunt conjugationes, sed in his non secunda pensons discretiouem facit; quippe cum in omnibus

ques apud Græcos circumllexus gravisve l’eœruut,quorum

alterum in verbis ultimœ, alterum peuultimæ Græciam
diximus deputasse. Restat igitur in his latinitati unus sc-

œntus, gravem dico, qui solus romans verba sortit":
est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, qued non
semper, ut apud Grasses, ubi fuerit, in peuultimam syllabam cadit , sed sœpe et a fine lertiam tenet, ut nagera,
refera. Quod apud Græcos non potcst evenire; apud quo.
in communi lingua fieri non potesl. ut, cum finalis syllabus
longs est, tertius a fine babeatur accentua. Q autem natu-

raliter longa est :ergo nunquam accentua in hujusmodi
verbis apud illos in tertium gradum syllabarum reœdit;
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elle fait disparaître i’t : Àéyzt, M72; ypréau, maye-l
verbe. Tés-roi fait au parfait têtues; il y a un
cipxrt, dpxz. Au subjonctif il n’y a aucun chanautre parfait qui se forme autrement, réfuta; on
gement, et la première personne du présent,
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est êrsréçsw ; le plus-queparfait moyen , Ère-minuit. Aoriste, Érosion; aoriste

soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
«0153, ëdw «ouïr; p05), Ëàv [5053; 094», En 09th);

moyen , ËÏU’KOV. Le futur premier est râpa), le fu-

fléau), éèw ypaîpw. La seconde personne sert a

tur second ruila). Les temps varient de même au
passif.

les distinguer : natif) , NOŒÏÇ; êàrv non?) , étira relis.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en m, circonflexes ou barytons, et de quelque conjugai-

La première personne du présent, chez les Grecs,

sert de même à former le participe, en prenant
le v : 100.55, MEN, 7901130), ypâçuw. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en pat, fait

son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’a la première;
mais ceux terminés en par changent le nombre de

l’impératif, du moins dans les verbes circonflexes, en rejetant la syllabe par: (pilonnai, 90.05 ;

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

verbes barytons, le même mode se forme en ré.

trpc’âjzat, :rquîi; xpuaoüjzat, Xpuooü; et dans les

mine en [un perd toujours une syllabe a sa se- jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :
coude personne : QLÀOÜtLüt, qitÀfi; thLËJtLdl, and;

Myopatr Marne; ypo’tpogat, ypaipou.

mecpavoünat, craquai; lippu, M711; ypoicpottat,
ypécpn; quoiqu’il l’actif les deux personnes aient

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons , soit cir-

conservé le même nombre de syllabes. De même

conflexes , ont à l’imparfait la première. personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable a la troisième du pluriel :

en a), sert à former les autres modes. En effet,

êrroiouv êyà), émient; êxaivot. De même, dans tous

la troisième personne, en prenant un° v, donne

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

l’infinitif : roui, 7:01:73; naît, ripëv; xpuco’ü ,

xpuooüv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue et qu’au

présent : ’quE’), Ërijmv; ypoîpu), Ëypacpov; 192’100,

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

3.9.79»; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

former l’infinitif : TÜfiTEt, trimer»; M751, Mysw.

l’imparfait : «(site Ënoiouv, Ozpansôm êfispo’tmuov.

La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de

rejette l’accent sur la pénultième: ROLSÎ, mier;

brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

une, ripa; vomi, Mâcon. Dans les barytons,

en av: Ëtpexov, gypacpov. Les circonflexes, ou

Singula tempera græcorum verbomm non simpliciter, sicnt latinitas ecmpendio utitur, proferuntur; et ut exempli
causa nnius verbi declinatio notetur, 161mm perfectum
facit rémora, et sequitur allers ejusdem temporis declinatio, quod medium perfectum vocant, réseau : item plusquam perfectum gramen, medium plusquam perfectum
ÉTETÛTEEW’ àopirrrov Emilia, trésor: àopiorou Éwnov : futu-

rum primum facit mon, : futurum secundum mû. Similiter in passive variantur tempera.
De tempera præscntl.
Græcorum verbe omnia,quæ in ce exeunt. sen perispomena, sen barytons sinl, in quacunque conjugatione eun-

creandi observatio reperitur môme: 16men, lève: léystv,

etc. Net: non et imperativum modum eadem lertia persona
de se creat : in perispomenis quidem acœntu ad superiorem syllabam translate, notai amict, 119.5... ripa, muni x96eot : in barytouis autem sublraclo r : 157:: Àéye, 196.1961. vpliçe,

aplat âpxs. ln conjunctivo modo nihil omnino mutatnr;
sed prima persona præsentis temporis mode indicativi,
eadem in conjunctivo modo prima persans prœsentis,
nordi, èàv notâr (ioda, èàv Bot?)- 09.1.), ëo’w bêler me) , ü.

7Mo). Verum dil’l’ereniiam facit secunda persans, KONÎJ,
noteïç, êàv nota), tâtv «orbe. Item apud Græcos prima perso.

na pressentis . adjeeto sibi v, facit participium, MM: 1a-

dem , lam in prima, quam in secunda persona, servant

).Giv, 794.91.) ypciçwv. Præsens tempns græcorum verborum,

numerum syllabarum : omnia vero in par terminais, varia
syllabarum vicissitudine pensantur. Porro præsens omne
tempus, qued in par terminatur, oînnimodo in secunda
persona unam syllabam minuit, çtkoôpat pas, WÜMI

quod in par syllabam terminatur, in nwmmpévotç quidem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, «pilonna:

and, «samarium amenai, Revenu lem, typé-poum
cum in active pares syllabas utraque persona servaverit.
Item præsens tempus apud Grœœs primæ positionis,
qued in a) exit, alios modos de se gencrat. Nain tertia

miroitai TPÊPW-

persona ejus, adliibito sibi v, facit ex se infinitum modum,

numeri singularis, quæ tertia pluralis , émiai»: êyzb, bro-

notai norsïv, ripât fljLÇV, xpuaoü xpvooüv. Tertia cnim con«

jugatio neptaaœps’vwv Et diplilhongum in prima pesitione

tantum tenet, in reiiquis autem verbi declinationibus mu-

tat cain In ou. Sed et in barytonis eadem infiniti modi

91.106, fltLÔtlÆtfltMÏ), xpucoüpou 190006 z in barytonis vero,

si adjecta par syllaba, accipiat u literam, hivernai. M700,
De prœlerito lmperfecto.

Gram verbe omnia , seu barytons, sire peri’spornena,

in tempore imperiectc condom habent primam personam

tow enivra. Item in græcis verbis omnibus, quorum positio prima in a) desinit, imperfectum lampas ultimam
syllabam suum ab his incipere literis facit, a quibus lillima syllabe pur-sentis cu-pit, mais éripœv, vpàpo) 51W

TRAITÉ son LA marnasses, arc.
ceux qui dérivent des verbes en in , ont la finale

les diphthongues communes, se changent en

longue : huilons, êriuœv, lôiôouv, idem. Enfin le
verbe pima), qui se prononce tantôt comme s’il

leurs longues correspondantes. Ainsi au et ou. ,

était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

qui sont des diphthongues communes, et qui

la même raison Exiov et êxiouv. Il faut aussi re-

sont souvent regardées comme brèves , se changent en 1] ou en in : aïviï), fivouv; oisif), Liman,
Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a ja-

marquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend

change ordinairement: «:685, nüôow; «61:5, n6-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

Xouv; ou et Et demeurent immuables z aigu, oti-

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

pouv; 0131de , oÜraÇOiI; BÎXOVŒŒ, sixo’vtCov; sixain,

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

EÏXGCOV, car l’imparfait fixatov est une forme atti-

circonflexe, fait Épimov et Eptm-ouv. Kim fait par

site), hm; 167:», (layon et ce n’est pas sans motif;
car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
au, a, qui est bref, est changé en la longue n ,
317w. Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment , par licence poétique.

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

est brève , ne change pas de nature; mais elle

mais passé pour une diphthongue commune, se

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
dwo’üimi, évadant: ; 131.15, fixent! :excepté éoproîCœ et

Matin). Quoique chez les Grecs tous les impar-

faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première, l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu, trâp-raCov, tandis qu’il
eût dû faire fiâpraCov. L’autre a changé la première
syllabe et celle du milieu : équin), d’y 50v. ’Opiïi et

une syllabe longue : Ëxo), :Ïxov; axes, aileron

trépan ne sont pas contraires à la règle , car 6955
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’a par re-

8911:0), eipnov. D’autres fois elle ne se change

dondance , et au lieu de 639m on a fait éo’ipow. De

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

même olvoxéw devrait faire divoxôouv, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était: tapât», 189w;

Ëœvoxdouv. On dit aussi 111v pour du

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble

tapait», 589mm. Mais alors t et u, qui se prononcent brefs au présent, se prononcent longs à

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée

l’imparfait. Tweed?) reste tel qu’il était , ôtoee’rouv;

dans les noms, comme dans Eôva, son, et au-

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue , il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’AvaGaivm et Erriixw ont changé

me.» 51mm, sut si vocalis sola illic fuit, et hie in capite

longions. Ut au et on, quia communes sont, et nonnunquam pro brevibus iiabeantur, in n aut in a) muiantur, aivas ivouv, chu?) rimum Nec me præterit, etiem au diphlliongum , quæ nunquam pro communi habita est. solere

ulümæ syllabæ vocalis crit, flou?) Énoiow, Gagneur.) suspi-

muov. 0mne Græcorum imperfectum actiuim , vel active
simile, in v literam desinit :sed barytons in brevem sylv

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

lerminantur, lxâlow, hilarant , lôiôouv, êuOnv. Deniquc

inutari, m3553 n-Jôouv, mixai nüxow; licet ou et et immutabiles maneant, 069G) oôpow, exhala) chatov, limaille) elzévi(av, simili.) cimier tô vip fixait»; àmxév écru. Multo con-

(ima), quia modo acuto, mode circumllexo accentu pro-

stantius miment, quod incrementum perfectio tantanon

nuntlatur, et Éplmov et épimouv facit. Kilo prnptcr can-

reclpit , divoôpai divoûpnv, épi» fixow. Excipiuntur top-rétine

dem causam et hm et éniouv. Et hoc cliam observandum , ut aut impertectum ratinent nume rum syllabarum,
quem præsens babel, aut crescat una. Manet æquaiitas in
illis , quorum pressens a vocali cœpit z increnicntum po.

et ôtais). Cum cnim apud Graccos omnia imperfecta nunquam medias, sed tautum ultimam vel primam movcant,

liuntur, quorum præsens a consonante incliont : du.)
homme) thym. Net: sine ratione. Nain quæ syllabe non
crescunt, adjectione temporis crescunt , dum incipientem

dragua. ’Opai cnim et tançant non sunt contra regulam , quia

vocalem de brevi longam iaciunt , ut du», a brevis mula-

et tamen dicitur novoxôouv : et pro 71v Env dicunt. Non so-

ta est in n longum, hm. Sæpc tamen licentia poetica
immento carent. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si

lum in verbis hinc supervacua adjectin, sed etiam in no-

labam finiuntur, id est, in av semper, ërpexov, êypaçov :

perispomena vero vel a verbis in un exeuntibus, longa

iliorum alterum solam mediam movit, Édlp’tazov, cum 4169m.

lev [accro debuisset : alterum et primam et mediam , billait.)

69(2) cum 6)va iaœre debuit, ex abundanti principio e addita est, et facit pro dipmv éôpmv’ ut oivoxôw divoxôwv,

minibus usurpata est, Eôva Mm. et similia. ’AvaBaivm et

brevis est, immobilis manet, sed vocalem alterum recipit,
ut jonctælongam [sciant syllabam in» stxov, au.) eflxov,
tu» cigare». Aliqiloties nec mutais. nec allers recepla,

brêla) non primam , sed secundum syllabam mutaverunt,
quia prima non verbi , sed præpositionis est. Verba cnim

quæ fuit ipsa prodncitnr, tôpûœ 169m, 66956:» ôôpauov. Hic

ËKEÎXOV,àvatGXUVTÔ mutat primam , ùYŒIO’XI’IWOVV, quia ex

cnim tel u in prœsenti canepin, in imperfecto veto longa

nomine oompositum est, id est, émia àvopamôv : riva-

pronuntiantur. ahana» autem manet, ut fait , üLoOérouv,

alvine; àvato’xuwûi. Verba autem ex compositis nomini-

quia non potiiit habere quo crescerct. ln pnmcnti cnim

bus parasynllicta vocantur, et a prima syllaha dodinan-

longa fait diphtliongi privilegio. Licet in diplithongis maxime œnmunibus permutatio sit recepta in dipliiliongos

tur, ut pilonna; ÇÙHUEÏCŒ, épiliithov. Licelnon ignorem.
illlUd 031141179: et auvv’wopoç eomposita sinl nomma, et

sont galvanëxù), et faciunttsawov. du»: : inde Môme»,
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lev. ’Avawxuvu’ïi change la première syllabe ,

que ivzxutpm et lai?!» ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutés
à une consonne est nécessairement brève, parce

fivataxovroov, parce que c’est un verbe dérivé

qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps :

d’un nom , c’est-à-dire pipa ôvoiLanxo’v z âvate’xuv-

Myœ, 047w; lingam, Mâunv. C’est ainsi que

roc , dvam’lwtô. Les verbes dérivés de mots composés s’appellent corporativement, et leur première

MÂOFŒI et Ninon font, d’après la règle gêné.

préposition. Les verbes sont Boivin et (ne; ils
font 160mm, alloti. De la on dit âvÉGawov et lit-s’i-

syllabe est celle qui se modifie , comme paumez,

raie, êêouMp-nv, êôuwipmv; et si nous rencontrons
souvent àGouMian, ùôuvdpnv, c’est une licence

pilum-(Ce), éthmnIov. Je sais bien que crépira-Km;
et ami-10904 sont des mots composés, qu’ils forment des verbes appelés nepaofivôera : wppaxü,

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

immopôi, et que l’augment qui modifie ces ver’bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en

’du mot: wppaxô, amaiLnîxouv; oumyopâ’), cuva-

fait en un: 166m. Ces formes se changent de cette

Ëyôpow; or il en est ainsi parce que la préposition

manière au passif ou au moyen : Ë’NOIOÜlniv, tu)"-

’a sa signification dans ces deux verbes. Mais

ooépnv, èGodipnv. En grec, l’indicatif est le seul

env : Ënotow, êxpüoouv; la seconde conjugaison le

florsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

jfait se modifie en dehors, c’est-à-dire qu’on y

autres modes les réunissent. Ainsi on dit plus,

ajoute une voyelle, comme si le thème du présent commençait par une consonne :xaNCo) , 3mi-

épûouv; mais a l’impératif (9064, le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

01Çov;xa0év3œ, êm’OsuSov. "Km est la même chose

tif, êàv ((91163; à l’optatif, si piloïpi, et à l’infini-

que mottai; e68» est la même chose que xaôe’uôin,

tif, matou les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,

alors nous cherchons, pour former l’imparfait),
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition ait une consonne,

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un temps que son thème primitif : 15’-

cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme Moire, cuvfiyov, parce que 017m

luxa, émue. Il ne faut pas s’inquiéter si 1re-

n’est pas la même chose que mon. De même,

noinxa ou «estima, 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

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, «cuicui, «arroi-axa; pilée), 1re-

du verbe, comme dans équipai, êleaipov, parce

90mm. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se Marat verbe parasyntheta, suppura, m1096?) :

par secundum communem régulam ex se faciunt isonia-

quæ tamen non foris, sed intus deciinantur, coupaxô,
mpixow, «nuançai MYÔPOW. Sed hoc idco, quia
præpositio hie habet significationem suum. Ceterum ubi
nulles ex præpositione sensns armoit, loris declinatur
imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, tanquam proesens tempus ineipiat a consonanti, mottai êxâtutov, u-

pnv, étwâpnv. Sed quod sæpe legimus, fiôooio’unv, flâné.

une, atticalicentia est. Ultimo quoque syllabe imperfecti
nonnihil diversitalis habet, ut in perispomenis prima et
tertia in nov miltunt,ë1to(ow,ëxpüoow :secunda in en,
éôômv, quæ fiunt in passim, vel passivis similibus,é1rotoûunv, èxpuooüunv, tôou’ninv. Apud Græcos solos dimnitivus

raides Éniûsuôov : hoc est in.) qued moite). Hoc eüôœ

modus pressens ab imperfecto disjungit, ceteri omnes

qued n°6650), quia præpositio nihil Significat. Ubi vero
additur ex præpositione sensus , tune in deciinatione im-

mode jungunt, ut criai, êçiÀow : et in imperativo eau,
præsens et imperfectum œnfunditur: similiter in conjuno
tivo tin quid», et in optativo si prioîpt , et in infinitive

perfecti quæiimus, onde incipiat verbum ipsum sine
præpositione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem
ex bravi mutamué in lougam: ut M111), mina: , quia
aliud est am, aliud auvoîyœ. item si præpositio , quæ sen-

com, utrumque simul lampas appellaot.
De tempera perfecto.

Perfectum tcmpus apud Græcoe non a præsenti , sed a

futuro figuratur : nec sine ratione; omne cnim, qnod

sum confort , inciplat a vocali, incipiente verbo a consonante; imperfectum , manentc eadem , nec muleta præpoeitionis vocali, aliam addit consonanti verbi vocalem , ut

factum est . prius faciendum fuit. ln Græcis omne pericctum aut syllaba ont uno tempore majus prima positions

estivifltpwfivéxmpov, quia aliud est èvixaipœ, aliud Xatpœ.

teinta, vel mana, et similia, non nua, sed duabus

Sana hoc observatur, ut vocalis ,quæadditur consonanti,
brevis sit, quia non potest ultra nnum tempus excrescere : un) 9.57m, Monet tievôunv. Unde poôlopm et ô-Jvzz-

sui profcrtur, ut mun, dam-nu. Ncc moveat, qued msyllabis primam verbi vincunt positionem. Diximus cnim ,
primam perfecti pesitionem non esse præsens, sed inturum, qued une , non duabus syllabis, superant : ut mâcon
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais àson

fication, eau 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 (immine et üyoîrmxu que , s’ils sont formés des présents émail», ayants, ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,

Ainsi le parfait (napueijuvoç) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté étau , qui est de deux

ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils viennent donc du futur 61:17:11», «l’imam; dyade-m,
fiïa’firlptl, en allongeant la voyelle brève. De

même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

des verbes en in seront contraires a la règle,

syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce niest
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthongue si, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire Siam, a changé si en 0v..

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que

parfait commence de même. C’est une règle que

le présent : Sidoiw, ôéôwxa; TiÔflp-l, 1502m1. Mais

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est

il n’en est pas ainsi. M60) a servi à former Sé-

eiôew, quoique le parfait soit 5580:. Ensuite tout

Soma, et 01’104» à former rétinite, et par conséquent

participe parfait dont la terminaison est en me

le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

forme le même temps de l’indicatif en changeant

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes

seulement la dernière syllabe en a: : YeratP’rjxàtç,

que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle

yeypoîcpnxa; hÂoxàiç , 1570311. Quant à tîôtbç, il ne

composé tantôt de six, comme mnoÂejLoîpxnxa;

fait pas Jan, mais 658:1. Ce seul parfait ne gênera
en rien, bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syl-

tantôt de quatre, «motum ; tantôt enfin de trois,

labe au parfait. Ainsi ypaîipw fait yéypaqaa; 15’740,

lamas. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement

ce redoublement : «pneuma, «paumoyas; coy-

que la première syllabe appartienne à la modifi-

ypoîcpm, contînmes. 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

se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme xa.
Ainsi, tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
a chacune des syllabes qui composent le verbe,

man. Une préposition ajoutée n’empêche pas

en qui , ou en la: manip-nm , yéypazpa, réal-axa; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modiiications que ceux auxquels ils ressemblent : 111963, mpeiç, 13’49an; XŒPÏB, Xcopeiç,
xslcôpnxu ; ypo’quo, ypoiqietç, yéypsqm; spécial», spi-

comme dans REÇDæ’Ijxa, 1re appartient a la modi-

çsrç, «espaça; Illustre), nÀ’Ânsiç, refilant, faim,

moinxa, 9Mo» reçûmes. Hoc etiam argumente proba-

sa declinntionis , 9m; originls , au: finis. Ergo «madame; ,

tnr. Nain cum nunquam perfectum tempus a prima positions sui et syllabe crescat et tempore , sed tanlum altero ,

id est perfectum, minus trisyllabe non invenilur, excepte
clac, quod bissyllsbnm est et «malpzvoç. Nec mirum,
cum hoc verbum in multis regulæ resistat. Nullum mm.
que perfeelum, hoc excepte, ab on. diphtliongo indican
reperies. Item cum prima verbi positio u diphthongo tn-

restat, ut dan-qu, marna, si a præsentibns racla sont
sans, évaluai, et syllaba majora invenisnIur et tempore :
qued fieri per regulam non potest. A futuro igitur reniant,
6m03 , «inti-mu , et aunas», fiyœn’fpta, primæ vocalis

correptæ productions faon. item cum nunquam perfeclum
a consonanti incipiens par origini suæ sil numero syllaba-

nun, adversabitur regulæ omne perfectnm 113v si; lu,
quia parem prœsentis syllabarum numerum tenet, situa.
magana; réOetxa. Sed non iia est; 503mo cnim Mômu fecit , et 01’160) téûsrm, et crevit syllabe. Nunquam apud

Græcos perfectum minus præsenti vel futuro invenitur.
Item cum præSensa vocali incipit, omnimodo in prælerito
movetur in longam. Nunqunm apud Græœs præterilum
perfecimn in duabus syllabis invenitur, sed est interdum
se! syllabarum, ut mnohuc’zçxnm, est quinque «mou-

pnxa,est quatuor ruminant, est trium 10mm. Nec unquam invcnies trisyllabe minus. Necesse est cnim, ut
prima syllabe declinationis ait , ul il: :secnnda origans , ut

la: tertia finalis, ut un. Quidquid igitur plus fuerit, ad
mediam syllabsm, quæ quidem originis est, refertur:
Minatio veto et finis singulas possident , ut est monnaie,

chant, in nullo tempore mutatur. Hujus verbi origo, id
est au, mutavit et in or. Quoties perfectum a longa cria
tur, messe est plusquam perfeclum ab eadem semper
incipere : qued hoc verbum negligit; nam plusquam perfectum dam est, cum perfectum olôa sil. Deinde omne
participiam, in ou desinens. solam ultimsm syllaham in
amutando idem tempus elficit, ywxùç ysypâqua,
15mn; Kawa; aux autem non facit fiât! , sed niant. Soins

igitur iste amnipevoç, viliis obsessus non nocebit.
0mm verbum græcum , si in præsenii a simplici (excepto
y) incipit consonante, primam in tempore peflecto syllabam geminat, çpâçm yëypm, M70) klaxon. Nec talis
geminatio præpositionis sdjectu lmpeiitur, «modifia»
«pessimisme, animation) wvyéypaqaa. 0mm: pericctum
tempus in perispomcuis , vel solum primum in barytonis,
desinit sut in sa, ont in ça , sut in la, ana , ïéypapa.
nénhjxa; sdeo, ut omne pæne verbum similium declinalionem sequalur : 1-496) 1mm, lança) lamie, rationna,

MACROBE.
tu
ouvrehxôv. Mais si le parfait commence par une
réwstç, ampli ne faut pas faire attention si un
qu’on appelle (aspirées ne prend pas cette même

voyelle , le plus-qucparfait doit commencer nécessairement par la même voyelle : lempira , éo-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

Ooîpxsw; simas, sipvjxstv. Si la lettre par laquelle

du même ordre : Méfie), «fifi-qua; (peinée) , 1re-

çâveuxa; mie), zinnia. En latin, on redouble la

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-queparfait en y ajoutant une voyel-

même lettre : folio, fefelli. F n’est pas une con-

le: nrvrolnxa, êtearonixew; ye’vpaça,ëyeypoîcpuv; et

verbe grec qui commence par une des consonnes

sonne aspirée , chez les Latins , parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspire’e 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, le plus-que-parfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du o. La langue

à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dansles verbes grecs , par ph,
comme dans Pliilz’ppus, Phædon. Frigco fait

également par une voyelle. Mais si le présent

commence par une consonne, on ajoute une

frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la

voyelle a l’imparfait : pesta», Ëqiôstpov. Le plus-

troisième, fait frizi, d’où friæum, friæorium,
c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,
aceo, aces , ami , d’où le verbe acesco; et acuo ,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

amis, nouât; fera, tuli. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

primitif qu’il suppose tala : nisi quad tuaflzcul-

dm, âyov. Après le plus-que-parfait, nous devrions naturellement parler du temps indéfini,

tas tala! operum, a moins que votre puissance
ne me protège. Patior et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passis crinibus, les
cheveux épars. Explico fait explicui, parce
qu’on dit plico, plicui ; mais Cicéron a dit, dans

son discours pour Tullius , explicitoit.
Du plus-quenparl’ait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en a),
tous les parfaits changent leur finale a en sw,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

les du parfait; mais il ne change pas en longue

c’est-a-dire de l’aoriste; mais nous le passons

sous silence, parce que la langue latine ne connaît pas ce temps.
Du futur.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en ou), ou en En) , ou en ou, :
labium, «945m, 1944m, si ce n’est a la cinquième

pour faire le plusquepariait appelé en grec incep-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

nxômw W Mena, sofa» mais, rénovai, rém-

a vocsli incipit, ab eadem vocali et plusquam perfectum

ça’ «Mn-rio «kamis, rétro) d’un: , réprima, rétama. Net:

incipiat necesse est; Magnus épilaipuw, sima: elpfixew :

te moveat, quod si grœcum verbum incipiat ab uns de
his literie, ques Mata comme vacant, cum ad gomina-

si vero initium perfecti consonons fuerit , tnnc imspo’vvrshxb; ab adjecta sibi vocali incipit, «motum ênsrtou’ptstv,
yéypaça éyqpâosw. Nec immeriio; bina cnim tempera,

tionem veniiur, non Bach iteratur, sed àvrw-rorXov ejus,
«pas «suppura: , omnino) nepôvsuxa , lolo) xénisme ln La-

tinis vem eadem litera geminatnr, folio, fefelü. F cnim
apud Latines me non est, quia nec habent consonantes
Bassine, et f digammon est stemm :quod illi soient ma-

gie contra vim sspirationis adhibere, tantum abest, ut
pro o habendum sit. Ipsum autem o adeo latinitas non
recepit, ut pro ea etiem in græcis hominibus p et Il atatur, ut Philippus , Phædon. nigcofrigui incita secunda conjugatione : frigo "rom-ni, a terlia : unde [ratura ,
frimorium, id est, calefactorium. similiter aces, aces,
acui , onde inchoativum occase; et acuo, (louis, acuit ,fero, tau, et talla, tuli’; sustulo, sustuli ; meula, admit. Accius veto in Andromeda etiam ex eo, quod est
lulu, quasi a themate, tuli declinat : me quad tua fa-

ut et supra diximus , naturalis quædam rognatio copulavit : cum præsenti imperfoctum, cum perfecto plusquam
perfeclum, cum aoristo Græœrum futurum. ldco apud
illos sicut’, inoipienle præsente a vocali, imperfectum si-

militer s vocali incipit, si vero præsens a consonante cœpit, additur imperfecto vocalis, çfieipco, acomat : ils et
plusquam perfeclum simili observaüone de initie perfecti

cognati sibi leges assurait, excepte eo, quad brevem,
quam in principio perfecti reperit, non mutai in longam,
sicut mutai. imperfectum de capite præsentis acceptam,
dm in». Post plusquam perfectum consequens erat, ut

de infinito tempore, id est, moi sapines, tractaremus,
sed idco prastermittimus, quia eo lalinitas caret.

sum. Palier et pandor, passas sum, non pansus. Vergilius, parsis omnibus. Explico, empattai, quia plico,

cultas nabis tala! operam. Vertor et serrer, versus

De fatum.
Tres sont omnino syllsbæ, quæ in grisois verbis futuro lempori terminum faciunt. Aut cnim in ou) exit, au! in

plicui : sed Cicero pro Tullio explicavil ait.

En: , aut in ou , tonifiai.) , «priée: , même , nisi qued quints

De plusquam perfecto.

ln græCiS vernis, quæ in ce axerait, omne perfectum
tempos mutai in fine a in env, et facit plusquam perfectum,
quad illi imapewrùrxbv vocant. in capitc vcro si perfccium

barytonmn ante o) liquidam suam retinet. Item græœ ver-

be, si perispomena sint, cujuscunque conjugationis, ultra
numerum syllabarum præsentis augent une syllabe futurum. 1:01.13 «mijota, ripa nanan: , me dahlia». Baryton
in quacunquc œrijugatione eundem numerum servant;
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de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
MME), nanisa). Uweîcm et dubium sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

«rotai, TrOWîGu). Les barytons conservent le même

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,

nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en a), est tou-

me, Mia); âym, (En). En grec et en latin, la pé-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, a la pénultième du futur,

nultième du présent reste au futur: àyamâ’», 817a-

miam; yen est resté : cogito, cogitabo, la syllabe
93’ se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il eau présent une consonne
gamay, c’est-à-dire liquide avant a), alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: «Mm, «me; 37:19:»,

ou un en , ou un o. Les verbes dérivés ont l’ai, et
les verbes primitifs ont l’o z tfxvov, rexviü, flambeur.
’Onâ’», époîç, fait 696m, parce qu’il n’est dérivé

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans

37:96. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont

cette langue, modifie ordinairement une seule

la dernière de plus : çùô, çùrîau); mais cette ad-

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres , ou par celui de l’accent. Par le changement de lettres, comme 1949m, 79min»; par le
changement d’accent, comme «au, veau. Lors-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

la première conjugaison, on trouve n ou a a la
place de l’on : «me, «obier»; 90917), copieux. Toutes

les fois qu’au futur e remplace ou, 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,

syllabe, c’est-à-dire la dernière ou la pénultième.

que la dernière syllabe est changée, la pénultième n’éprouve aucune modification, mais le chan-

gement de la pénultième entraine toujours celui
de la dernière syllabe : àyetpœ, âyeptï); dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une

e précède m au futur. En voici un exemple : mai,

lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

miam; pilai, 9min». La seconde conjugaison

même, dans mûre), mŒw, la syllabe finale a

prend un a avant l’a: au futur, comme ômâ’),

changé une lettre, et la syllabe qui la précède a

61min); ou un a long, comme repeint»; ou un a

changé sa quantité, puisque l’i du verbe que nous

bref, comme yeMaœ. On a remarqué qu’à la pé-

de comme, 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 z illi, (mon); m9133, «apaisai. Le contraire arrive

l’a), la pénultième devienne longue, comme dysi-

quelquefois, puisque 196 fait xp’l’jc’œ; émis, ly-

pœ, âme, 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

Main. on l’abrége quand au présent m est pré-

cédé de À : 7:15, whist». Dans ce cas, non plus
M1» au», du) dans, dysipo) évapô , fiVIOXEÛù) nvtoxeôaw.

in mais latinisque verbis penultima pressentis manet in
futuro, ève-nib, humide), ya mansit; (lagunaire, espa«cucu, me mansit; cogito, cogitabo, gi mansit. Si verbum barytonon sit, habens in præsenli mésolov ante
a, id est, liquidam oonsonantem, tune penultima, quæ
in præsenti longs fuit, tit brevis in future, «me alunai,
me» 19men, quipo) émia». Diximus perispomena augere

une syllabaintorum,quiacrescitultima, eue orifice) , un?)

nichon), W6) mémo. Sed non semper sub eadem
præcedentis llteræ observatione suocedit adjectio. Nain in

prima conjuguions sut a, aut e, ante a) reperitur, «on
malice), 9095) Mica). Et apud illos quoiies in futuro a
mie a) ponitur, brevem esse præsentis pennitimam obr

matum est. Net: tamen reciproca est necessitas, ut,

necessitas redit, une nanifier»; mvoimn autem et arum
Dorica sunt per solam lileram, non eliam peraccentum.
illi cnim in omni future, in m dcsinente , ultimam cira
cumlicctunt. Tertia aut a) in penultima iuluri habet , aut
o : sed hic cette distinctio est. Narn verbe, quæ derivati-

va sunt, a) habent; quæ vero principalia, nec ex alio
tracta, a : séxvov, une?) , uxvdicw- mouva», essaimée-w
ont?» autem épate, quis non derivatum est, «ipéca: facit,
et spa àpoïc, (ipéca). Apud Græoos non facile prima syllabe

præsentis mutatur in future, quod prœmissis patebit regnlis. Futurnm apud illos altero e duobus lacis movetur,
aut ultimo, sut penultimo. Ultimus daobas modis movetur, sut literie, sut accentu: literie, ut 1964:1» Ypâilan,
mon» véto) z aœeatu, ut vigne vend; sa». 8:96. Et cum

movetur ultimus, non omnimodo movet penultimnm :

quoties brevis est penultima præsentis, e ante a) ait in

motus autem peuultimæ omnimodo ultimam movet : cimi-

futnro z ecce cnim V05) voila», au orifice). Secunda con-

par rinçât, motivai taud). Hic enim et de penultima subtracta

jugaüo ant n ante a) in future babet, ut 61mn banian) :
sut a productum, ut imprime : eut a correplum , ut velot.
au). Deprehensumque est, corum futurorum a in penaltima produci, quorum præsens aut nullam consonanlem
ante a», ont p habet, la éden, mon mpdam,oontrarium
non redeunte neœssitate :siquidem me?) miam facit;
517’445 Won. illic vero corripi, ubi in prœsenti ante
u, A invenitur, me filao!» : sed nec in hoc luce in se

est litera , et in ultimam cecidit accentue. Nec non et miym
miEw, Éçt’ntm (965» , mutata estet finalis in litera, et quæ,

anteœdit in tempore; siquidem c et u verborum supra
dictorum in presenti quidem producuntur, corripiuntur
autem in futuro. Si ergo neœsse est, ut in barytonis verbis, quæ habent in præsenti ante a) liquidam consonantem , in futuro penultima ex longe brevis fiat, ut antan
«inepte , nicha» mm : sequitur, ut, cum hujusmodi verbe
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette piemière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : neige», n95.
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 rpioœ, on fait
Opéqm. On prononce ixia doux , et site aspire. Cc
sont les Ioniens qui ont fait passer opium; ils aiment tantôt a aspirer, tantôt à adoucir. ils aspirent dans Tpe’ço), 0964m, et adoucissent dans ÔpiE,
19:16;. Quant à Ëxm et 3E1» , ils diffèrent par rapport a l’aspiration pour un motif, bien qu’il semble

par z (pali), 90.05911. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’ai en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : natrium, novqooîpal. Mais dans tous

les verbes barytons, on forme le passif en changeant a) en o, et en ajoutant la syllabe par : 157m,
Àe’yopac. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour

pénultième un a, ou la syllabe ou, ou un o : r:uôpat, çtÀoîîpai, ypépolum. Ceux qui n’ont pas

cune voyelle suivie d’un x ne peut être aspirée.

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

Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

150mm, l’usager, êiôouui. De même, dans les ver-

jamais suivi de x, de peur de violer la règle , soit

bes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme
on», 9.5:». "Extra ne peut pas l’être, parce qu’au-

en n’aspirant pas l’o, soit en plaçant le l après

une voyelle aspirée. Le futur 85m, en faisant disparaltre l’aspiration de la lettrex, prend une pro-

que la troisième de l’actif z me? Exeîvoç, un. au.

maison la retranche: 14011514, Mecs; 868mm , dinar».

l’indicatif présent actif est en p.1, a a la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première :

Tout présent qui se termine en par, soit circonnonciation plus forte. Dans quelques verbes ter- fleæe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
minésen in, on ne change pas la première syllabe,
appartienne, excepté cependant les verbes dont
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 appartientà la seconde conjugaison,

et forme ainsi son passif: puai, peanut.
Mais s’il appartient a la première ou a la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant m en ou , et en prenant également la syllabe
bissyllaba reperiuntur, in quibus syllabe, quæ incipit,
ipsa est utique in pennitima, tune mutetur non quasi
prima, sed quasi pénultima, uipm 1596), excipa) crispai.
Ita fit , ut apud Graacos mutari nonnunquam futnri syllabe
prima dicatur. item méca: primam literam permutantes

ÀaÀoUuen, kali; vinaigrai, ring; Àéyopat, le?»
De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en

changeant la diphthongue finale ou en av, et en
ajoutant l’augment avant le radical : 0:70pm, imipnv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
(La avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’impar, passivum creut; son pilonnai, 19mm 19000174141.
Permutationem autem m in ou de eircnmflexo accent!)
nasal, indicium est futumm linguæ doricæ, quod banc
permutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindi-

Opéibœ factum, et il!» 4404W, être ânon pronuntiant : sed

est, storiste «amenuisai, Mia) kEoüpat. At in barytonis
omnibus, a) in o mutais , et adjocta [un , passivum figura-

opale» quidem ut diceretur, loues obtinuerunt, quibus

tur, 1.61m aéroport , rumen témoin: , nuancée) fiMXEÛOlLŒt.

libido est aspimüonem mode addere, mode demere : ad-

llaergo brevitcr dimnileque dicendum est z 0mne præsens
passivum habet in penaltims aut la), eut ou, nul o; une?»

dere, ut tpe’cpm, 095W, et tpéxw, 0918»; niellera, cnm
OpiE mixe: iaciunt. ’Exco autem et le» cires aspirationem
certa rations dissentinnI , quia cum l’as esset utrique aspi-

pat , Çûoôttat, ypépoiuu. Quai aliter liabuerint, ex illis

verbis sont, quorum prima positio in pt exit, quæ semper passivi pennlümam brevem facinnt, ut risqua, tm-

rationem dari , ut au 0.50) , banc si?) Exil: assignari neœs
sites illa non passa est, quia fieri non potest, ut ulla vocalis, præposita x literæ, aspirationem habent. Deniquc u,
quia nunquam sine aspirations incipit, nunquam x litera:
prarponitur, ne alterius natura violetur, ant son u, si incipiat sine aspiratione, ont me x , si qua vocalem cum aspirations sustineat. Futurum ergo site, subducta aspirations
nécessiteux literœ, spiritum veluementiorem nut recipit,

tram, voté air accourci suivez, montrai mi. item pre,h
sens , quod in pas dcsinit , son perispomenoa , seu baryte
non, et cujuscnuque conjugationis ait, præter illa , quorum prima positio in un exit, secundum personam une
syllabe minorcm profert, laitonnai sur), ruminai. 11.1.15,

sut tenuit. in nonnullis vero verbis in a: exeuntibus fit
primæ syllahœ non permutatio, sed amissio, ut flouai

Revu.

91’100, ôteront Mien), aimant 194mo.

De præsenti tempore passive.

0mne prœsens tempus apud Græcos, in m desinens,
modi indicativi, generis uctivi , verbi perispomeni , si sccundæ conjugationis sit, adhibet fini suc par syllabam, et
facit de se passivum; flou") parapet, 1’th rimum. si vero
sil primæ vé] tel-tice, a) in ou mutule, et accepta similiter

peut, eiôopm. Item ex seconda vel tartis œnjngatione cadem est seconda persoua passivi , quæ activi tertia, vcxç

th aupavoï , liroient un , emnem Depu-

De (empote minus quam perfecto passivo.
Minus quam perfectum passivum apud Greccos duobus
nascitur modis.Autenim omne prunelle tempos passivum,
mutule in fine au diphthongo in m, cum udjcctione temporis cresccntis in capite, facit ex se minus quam perfeotum,
houai Mourre, spéculent è-rpeçôpnv : aut minus quam per-

fectum activum ante ultimam literam suam inscrit par. , et
r
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parfait passif: ënoiouv, énoioüpnv; gypapov, hennins.

am. L’imparfait passif adaus tous les verbes une
syliabe de moins à la deuxième personne, excepté

dans ceux qui se terminent en a: : ênozoôpnv,
Enoto’ü ; êkeyâynw, 957w.

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en au, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change

sa finale en par, et sert a former le passif : vsvanna, vevo’npm. 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 :
raflant, Tarasque Enfin, à la sixième conjugaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement ne: en par. dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : espaneüœ ,
stupéfiera, nOepé-neupai; Euro, fluxer, ëUO’fLŒl.

AÉÀum, Moyeu; deum, rétinien, 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 : «émana, aréneu-

qui. Les parfaits qui se terminent en ou, on ceux
qui ont avant a un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: fêlwtpa, «étoupai. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en yuan :
finlnxa, «ÉnÂnypàt. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un 1, x1 se change en

[un : 11mm, Mathieu. Les verbes dont la dernière
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Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en efl’et, quand il commence

par une voyelle, change sa terminaison en 11v, et
forme ainsi le plus-que»parfait : Épeapuai, escappmv. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous l’avons indiqué ,

il ajoute une voyelle au commencement du mot:

ruminant, imminent
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
miam , voneficopar. Ladeuxième personne s’abrége
d’une syllabe , ÂaÂnMaoiLai, ÀaÀnMo’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 cbose éloignée, mais une chose qui doit bientôt arriver, comme IERODÎUOiLŒl. Ce temps vient

du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et y. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le poule pas! futur, qu’on appelle
futur attique : neminem ,1rs1ronfoouat. Il était as-

sez juste de former le ponta post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en in, comme Ssâomîm, qui appartient au dinlecte syracusain , et 858Mo) , qu’on rencontre dans
Dracon : drap n°1186390: ôsôcôaopœv (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

syllabe à l’indicatif présent commence par un v

De l’indicatif, qu’on peul appeler aussi mode défini.

suivent la même règle : xpivw, xs’xpixu, xéxpipai.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mur.

facitex se passivum, ê-noiouv, hoiofipnv, Ennemi, êvpapôunv.

Apud Græeos minus perfeeto passivum minorem syllabam

servant et verbe, quæ in prima positions v habent in ultima syllaba, spivm , diapra, napper «Mm, «631m,

in vefbis omnibus profert secundam personam, præter

n’ÔItÂupat. Tango-Limiter): passivi generis de napaxupéytp

illa , quæ in p.1. exennt: tuoroôpvw à’KOIOÜ, «ipsam ému?) ,

suo nasciiur. ille cnim , incipiens a vocali, in 11v terminum
mutai , et hune ei’ficit, Ëçolpllal Mm, tinuum fier-fipnv : ont si ille cœpit a consonanti, bic prœter finis muta-

5.611)me ébahi) , www Quint).
De perfecto et plusquam perfecto passlvls.

Perfectum aetivum, quod in m desinit, si habuerit
penulümam natura longam, transfert fluaient syllabam in
pas , et facit de se passivum : vevônm vs’vonpai , reripnxa
firipnpat, ZEXÇÛO’œm lixpôcmibat. Si vero penullima bre-

vis ait, aîypa superaddit ullimæ. (oporlet cnim penalti-

mam in hoc tempore au! natura. au! positione iongam
fieri) resalua rei-flaquai, 7376410: yeyflaapat , ipoxa.

W4. Denique et in sexta verbi barytoni, quia interdum in illa amaigrie; habet penullimam longam, interdum brevcm : ubiionga est, tantum mutuum: in par :
ubi vero brevis est, addit et aîypa; emnem, «and.
Kawa , rafispa’n’wpar assuma», Eaôexa , Eoôzapav 515m,
fiâmes, étoupai: miam autem libation, et réerait: réôupan ,

non carcel vitio; quia, cum brevis u , a non recipit. Sans
in barytonis tertio majugaiio et cum peuultimam longam
habent, tamen adhibet aima, mineur: nénsicpm. Quæ in
ou desinunt, vel quæ ante a habent y, a, llæc ôlà ôûo p.6
in passive pronuntiantur; révoqua, tâtonnai. Quin vero in
la, trumeau! in yuan; véwxa vévam , 141:).an aérion-

pas. Cam ante ultimam syllaham sut p, au! A reperitur, aux
transit in pas, NIŒÂM, (Mimi, Xiîtapm uémppm. Idem

tionem, quam diximus, etiem vocalem principio sue

adhibet, Râfiot’ôilal émnotfipnv, laquai Mime.
De ùJturo passive.

Pennltima syllabe apud Græcos futnri activl , quarta lit
a fine passivi; vofiaœ vonOfiooum, omnino: (laponne-i1.
copal. , fléau» flMÜfia’opAt. Secunda persoua miner syllaha

fit, quam prima; tarification turlutaient , amoncelant tipnOficm. llla vero species propria Grtecorum est, qued
babel in genere passim futurum , qnod rem signifies! non
multo post, sed mox futuram, ut flEmtfiGopdl, nypâicopm.

Hoc autem tempos ex perfeeto ejusdem generis naseitur.
Insertis cnim secundæ personæ perfeeti duabus literis o

mi p, futurum paulo post, qued siticum vocatur, amoitur; neminem «morfla-ouah 7(7li mpa’npopai. Nec ab

re erat, paulo post futurum ex panic ante transacto temporc procreari. Inveninntur hujusmodi tempera figurata
et ex verbis in a) exeuntibus, ut’est Beaux-hou, qued pro-

prium Syracnsanorum est, et me , ut apud Dracouem,
àràp aux! 643w ôsMaopsv, quasi pante pas! doumas.
De indicative , qui et diffinltlvul.

1nd catiras liabet solutam de te, quæ agitur, pronun-
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que l’existence : quand on dit nordi, on prouve

à-dirc 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 09min» , dérivé

du primitif 0953. C’est ainsi que chez les Latins les

Mloïiu exprime un souhait pour que la chose se

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

fasse, et quand on dit c’àv notai, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

commence a exister, ou qui est répétée plusieurs

fois, viennent du mode défini des verbes primi-

nomen, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pu

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en en.
comme n65), fluant, 8:85, 88min; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs

nommé. Les Grecs l’ont appelé épieront ëythq,

et les Latins défini. Ce mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

appellent àvo’jm-ra pagnota (substantifs verbaux),

car après «ouï», on dit à l’imparfait êrrolouv. 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, notai; de même au subjonctif, où on dit au

Weimar vient de la première personne yëypappm.

présent et à l’imparfait, Ëàv «un; à l’optatif, si

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que vidima;

Notoïpt; à l’infinitif, floreîv. De même l’indicatif

ênsnowîxew. L’impératif fait pour ces deux temps
uniaxe-Étui; le subjonctif fait édit «examinai, l’optatif si tenovâxomt , l’infinitif renomment. L’indi-

vient de la troisième personne étaiera; de même
nippa vient du parfait réfugiant. [Ici-nm; vient du
futur nonidis). Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

fait au parfait nsnoinxa, et au plus-que-parfait

séparément; c’est ainsi qu’il fait a l’aoriste é-

noms , l’épithètc de droit, et ils ont appelé obli-

mincez, et au futur nonidis). L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, minum. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur êàw notion); mais l’opiu-

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, «cintrant et notifia-omni,

avec raison qu’on commence par la première

nominal. et nanisait. L’optatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre, parce que la pre-

met ni l’imparfait ni le planque-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. Il convient également de commencer par le singulier :
si yèp «au; limone; En povoî’âmv UÜYXEtTül , Ex noviciat;

soient libres et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

nuire-m; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nam qui dicit mais, ostendit fieri ; qui autem
dicit min, ut fiat imperat; qui dicit et flotoîiLt , opiat ut

sortiuntur, ut est. on; principale, et ex co dcrivalivum

fiat; qui dicit èa’w notât, necdum fieri demonstrat; cum
dicit noœîv, nulla diffmilio est, Soins igitur diffinitus per-

quenlativa verba sunt ex dil’linitivo mode verborum principalinm derivala. Speciatim vcro verbe apud GI’IPCOS,

fecta rei diffinilione continetur. Unde Græci opta-nuits

quæ in in exeunt , ex dimnitiro tracta suai verbi in

épanoui, Latini modum diffinitivnm vocitaverunt. Deniquc

tu exenntis, ut 1.1015 140an , ôtôô ôiômpl, i016) immun.

09min). Sic apud Latinos meditaliva , et inchoativa , et fre-

omnia tempera in hoc solo mode disjuncta et libers pro-

Item nomina ex verbis nascentia, quæ illi àvôpau (511p:-

feruntu r. Dicunt cnim èves-tarte: 11:01.5), napararixoü énoiow.
At in impérative junguntur hinc tempora Èvsaîûi’roc mi na-

ruai vacant , de hoc solo modo sub varia vel personarnm ,

patomxoü, nuiez; item in conjunctivo éveil-:6310; un! naparattxoü, à?" nous; et in optative ÈVWÜTOÇ au! amputan-

me, si notoipt ; in infinito Marcha; mi reparaîtrai),

ex prima persona, id est, Ytidplpït, natum. et nomen
W711; ex terlia persona , quæ est statut, profectum , literarum, quæ in utroquc sunt, similitudo docet. item

noieîv. Similiter indicativus nopaxetpévou facit «animas,

nippa âne nopaxerpévov rota rétuppat z nef-nm: autem d’une

et manne énenotijuw. lmperativus vero impana-

pauma; me notion), composita sunt. Omnia tamen hæc
nomina ab indicative veniunt. Deniquc stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliques obliques
sicnt casus nominum vocaverunt. Rationabiliter autem
dcclinalio ab active incitent, qued actas passionem præcedit. Berne etiem a prima, non alio persona; qued prima
de terlia ad secundum loquitur. Apte quoque a singulari

pévou au! Wepc’wrthxoü facit numinum, astreindra). El.

conjunctivus napmipéwu mi. WEpWV’l’EÂlXOÜ, ëàv n:-

notfixœ. Oplativus napaxstpévou ml imapa’uvtslmoü, et

nanoifixotpflnfinitus mnoinxévai. Rursus indicativus uti-

tur temporibus scparatis. cum dicit àopimu émincer,
amena; notion) : sed imperativus facit àopînw ut pélune; nofnaov. Conjunclivus (impie-ron mi pénovtoç, ëàv

Rowljato. Optativus vero et infinitus bæc sols tempera proferunt separata, notion:an sa! nocficotpt’ et ille notifiant

mincissait. Optalivus Græcorum nec minus quam perfectum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contractis et coartatis jure præponunt. Dcrivativa verbe, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diffinitivo originem

vel temporum dcclinatione proœdunt. Nain nomen ypâppa

numero : si 76:9 xi; àpiôpo; tu povdôwv mincirai, ès. pavotôoç xarâyerat’ et si omnis multitude constat ex singulis,

recte est præmissa unîtes, et scouts populositas. Juste
etiam a præsenti : ex instanii cnim tempore possunt reliqua cognesci: non instans apparebit ex reiiquis. Siqnidem
âme roi) 15160), hmm, «ont azimutai: mon, palma
latrines item ne 1’05 hinc: fit dépister fientiez, mi palus

les». Cam ergo dico vel nerviez, vel une», quod esse

TRAITÉ sua La DIFFÉRENCE, me.

me

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 ëythç, e’est-à-dire
êv à à adieu; (le point sur lequel on s’appuie).

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

,connaitre les autres temps. Ces derniers ne pourront jamais mener ù la connaissance du premier;
ainsi de laide), hiéerç, on fait i’aoriste flamba: et

le futur x5644». De même de Mûre; se forment
l’aorlste flamba et le futur and; toutefois , quand
je dis aspira et me», on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en a), soit qu’il appartienne aux verbes barytons

ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-

tur, doit toujours avoir une diphthongue a la
fin de la deuxième personne, c’est-à-dirc un l.

me.) ou Mme, il ne reste aucun doute sur les

ou avec s, comme wonsîç, ou avec a, comme

temps qui suivent. ’pro’pnv est a la fois l’impar-

unau, ou avec o, comme sniroiç, et dans tout

fait du présent Ëploptat et de 597951.16 et en disant

ùpzépnv, je ne laisse pas comprendre si je veux

futur avec s, comme vorîceic, pavieuç, [poe-dium,
léEerç, «bien. 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’è’pxoint ou de Épxopat.

deuxième personne forme la troisième, en reje-

Mais si je commence par dire gPXOiLŒl ou diplo-

tant u. Tout verbe dont la terminaison est en m,

pat, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins z fiOtEÎÇ,

de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième et a la troisième per-

îïpuîç, meçuvotç, ne se reconnaissent que parce

sonne : Midi, «claie, notai; Ëpô’), 5.903, Ëp’âj; âpyupô,

qu’ils sont à la deuxième personne du présent;

àpyupoïç, &Tpupoi; kéfir), lérslç, 15:55:. Dans les

mais dans mucine: et sarigue , notifias) et Ttilü’lo’ù) ,

verbes dont la désinence est en b), 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

êxoiouv et exprime»), il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons , on voit que 16mm est
de la première conjugaison par le 1: et le 1 qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’ai. On ne retrouve pas ces signes dans tétutpa ,

frein, ni dans rônin». A570) est de la deuxième
conjugaison , à cause du 7 qui lui sert de figura-

tive, figurative qui n’existe plus dans klaxon,
fuie, ni dans Mât». Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi à re-

ajoute toujours la syllabe pu; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : [3053. poôttiv;
ripa, thLôlllEV. Tantôt encore on change m en la

diphthongue ou, comme a la première et troisième conjugaison des circonflexes : voôi, voo’ü-

connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

par; (pavepâ’), ouvepo’üplsv. Mais dans les autres

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si leprésent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, ou

encore au futur dans les circonflexes , on change
o) en o. Ainsi kéfir), XsÏyoiLav; 195’105 rpe’xopev;

100.7260), Âmhjcoyzv. La deuxième personne du

velim hujus prœsens verbi tempus , incertum est : cum

cum de modis tractatur, apparet. Hinc modus apud (ira--

autem dico Reims, aut M61», de reiiquis ejus iemporibus
nemo dubitat;fip16pnvimperfectum tempos est a præsenti
ËpZOMt, similiter a præsenti éployai. Cum ergo dico

cos épatai; nuncupatur, id est, Èv Ç) il ÙÏGIÇ.

imam, incertum relinquo, utrum venicbam an incipie»
barn intelligi velim, et idco briard); ejus in dubio est,
imanat sit, an éployiez; cum veto dico éploya: aut Ép-

De deciinalione lndlcalivi;

0mnc apud Græcos verbum imlicativum in a) desinens

son barytonum , sen perispomenum sit, sen pressentis,
son fuluri , omnimodo in secundæ personæ fine diphthongum liabcat necesse est , id est , me: , ver cum a , ut amuïe ,

zopat, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in græco latinoque verbe prœsens

vol cum a, ut agate, vel cum o, ut amok. [n omni autem

facit;1roteîç, fluate, GTEQŒVOÎ; , non nisi instantis secunda

ripai; [lem in omni græco verbo, cujus prima positio in tu
desinit , secunda persona amisso ointe. tertiam facit. 0mne
verbum in a) desinens, cnjnscunque oonjugalionis et temporis, taoounaôeï in prima, secunda, et terlia persona,

persona disœrnit. Ccterum in KE’KOÎ’IIXŒ et TE’i’Ëpqua, in

notifia-o) et minou), item in énot’ow et ëxpxSo-ouv, nulle dis-

cretio. Sed et in barytonis tri-mm primæ esse conjugationis
faciunt r.- me! r, quæ in præsentis primas persane a liieram antecedunt: quæ signa desunt et in Tétuça, et in

turbe, et in ridum. Mu.) propter y secuudæ est; quorl
signuln liabere desinit in Àflexa, ÉÂEE’z, 15’619. Sic in reli-

qnis ennjngationibus. Præsens tempus ostendit et senora
verborum. Nain activum eut neutrum Græcus intelligit, si
in pressens desinal : passivum vel commune. et his simi-

lia, si in pat. Declinandi autem verbi series non, nisi
nouons.

future cum e, ut VO’ÂGEIÇ, poétisa, xpuaôasiç, ÀéEetç, n’i-

notai, aoraîç, «me? époi, èpâç, épi’ 6.97qu) , àpyupoic , «in»
po? En) , léyetç , ÂE’YEt’ liât» , liât: , Hier vofio’w, VO’ÂG’EIÇ.

veinez. la verbis in w desinenlibus prima pluralisa prima
singulari fit, operose tamen ac varie. ln pressenti cnim
tempore par syllabe semper adjicitur, sed modo nihil ado
dilur rei permutatur, ut in secunda nepmvrmnévwv, (3061
(indium, TtlLÜ empanner morio ou in ou dipbthongum mm
tantes, ut in prima et tcrtia neptmmpévwv, V05) mainmoa

ne
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent 1:: au présent, notai, 7misite; pas! , postes. Mais à la troisième on change la

finale r en u, et on ajoute toujours 1:5 : xpucoï,

gent in en a, et forment ainsi la deuxième personne, çanl, (prie. Ainsi inti aurait du faire Eau.
Mais comme aucune syllabe nese termine par un
double a, on a ajouté c , Ëaoi; et, pour établir une
différence avecila deuxième personne du singu-’

XPUO’OÜTE. Quant aux barytons et au futur des

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale c, en ajoutant

également tact, prend un r, écot-r; car les verbes
terminés en 514 font la troisième du pluriel en en,
ôiôœm, tomai. Tout imparfait qui se termine na-

toujours la syllabe se :m’gner, réputera; nouiez: ,
«rodasse; îôptôo’u, 89:56:75. Ils forment aussi la

troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant un: en en; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu , elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, (Lev en Ut,

pacha, pomma. Mais dans les barylons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, asyov, 51:75:; los90v, Epepu. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
on, êxailouv, éripwv, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êxaîhov, Estyaov. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-

gue. Aussi a et o ont formé la diphthongue or-

la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue: glaisa, ËZOUGL; «influons» ciliai-

dinnire ou, êxtflsov, êxoiÀoov; a et o se sont chan-

douai. 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
u, comme dans les substantifs x6971 xôpoç, x0691.

ou toutes les fois que la première lettre de cette

xoïîpoc,ô’ÀugL1toç oÜÂuimoc; et quand on retranche

diphthongue s’est trouvée affectée au présent :

cette même lettre u, l’o redevient bref, [iodlerai

XPUG’OÎÇ,Ë xpüaouv, êxplicouç.Ensuite elle la change

flûterai, re-rpo’mouc 15191309 Donc tout verbe grec

en Et quand ne caractérise le présent : xaÀsîç,

que vous verrez se terminer en a: pourra être

énflouv, nom. Mais dans toutes ces différences

gés en la longue w,31ipu0v, trium. La deuxième
Grimm, érigez. Mais elle conserve la diphthongue

considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle , excepté tout, qui, quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, ê-rroietç,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont

Errata; 3660:4, êêôa; êxepaüvouç, Exepaôvou; 3572;,

la première est Ëo’pl, et la première plurielle
’ tcaév. Quant à tous les verbes en in, ils chan-

E1215. D’où l’on peut conclure que dans thym:
le v est inutile , et qu’alors Dey; est bien dans son

çavspû pavepoüusv’ in reiiquis autem, id est, barytonis

desinit, secondas est, cujus prima Êfl’lLl, et pluralis prima
èanév. Omnia autem verbe in un. mutant pu. in «typa. et

omnibus, vel etiem perispomenmn futuris, a) in o transferentes , lève) léyopsv, même spéxousv, 05941:ch (laminerio-

faciunt secundam personam, omni Ç’ÙÇ, 160m1: rieur sic

pev, Karl-fado) Rubicon", éden) éo’to’ojst, limonées) âp-

debuerat tout Eau- ; sed quia nulle syllabe in geminum cri-(p:

wpu’wopsv. Secundo pluralis a tartis singulari nascitur;
primæ quidem et secundæ syzygiæ perispomenmn instanti
1re addcntes, notai notaire, pas? pori-ra : in tertio vero ul-

a seconda singulari, tertio pluralis , quæ similiter èacî de-

desinit, additum est taira iaai, et propter dill’erenliarn

turis ipsum lib-ra ultimnm detrahentes, et eaudem addcn.

huerai. fieri, assumsit r, écot-r. Verba cnim in pu tenninatu, tertiam pluralis in 01 mittunt, ôiômm, tomai. 0mne
«mame» naturaliter in ov terminatur, et secundam persunam , v in «typa: mutando, et o in a transfercndo, figu-

tes syllabam ce, Réunit «éparses, zoé-Let mixe-rs, delcos:

rat, 5.57m; 8.2154, Eçspov Eçepeç. Tertio de secunda ultima:

iimum Mm in u mutantes, et idem se addentes, peut
1906001: : ut in omnibus barytonis et in neptanmuévwv fu-

&Gküe’œ, flonflon notions, épandoit àporptânere, lôpdi-

literas detmctione procedit. Sed qued perispomena in ow

au tapinai-m. Tcrtiam quoque personam pluralem e0nlndcm verborum de prima ejusdem numeri faciunt,
psv mutantes in Ct; et quia pluralis tertia semper exigit

vel in on desinunt, ËKG’ÀWV, txpoaow, trium, duorum

penultimam longam, idco in præsentibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit mutationem syllabæ, ut

syllabarum in unam contractio feeit. Nain integrum ont
èxâlsov, Expi’meov, Ëîitlaov ; ex quo, cum breves dose con-

lrahnntur, in unam longam coolescunt. [deo a et o in ou
familiarem sibi diphthongum convenerunt, suum excitai",

diximus, p.9: in in; pilot-aria confiai. urubus: unifiai,

éxçücreov élpôo’ow : a vero et o in a), érigerait érigent ldco

mzçavoüpsv maganeriez. At in barytonis et in neptmmus’vwv

et secunda persona w in a, uude fuerat natum, redueit,
&th trins; : ou autem diphthongum illic scrvai , ubi reperit primam ejus literam familiarem primæ positioni

futuris nddit penultimœ v, ut longam ex brevi laciat,
Élogev Exocet, RËFROPÆV néunowi, Mfiaousv allias-nuai.

fuisse, lpuaoîç, êxpôaouv, Expûeou; : ibi transit in Et, ubi l
en; prima: positioni meminit mutigisse , xaÀEïç, àxa’ùow,

u cnim litera, cum apud illos naturaliter corripitnr, adjecla
u, producitur, ut in nominibus x6911. 1690;, mon , mon:
mun-mg, côlon-nm; cademque renne-ta corripitur, poolsun pèlerai, rai-pâme; rimum); 0mne ergo verbum graarum , qnod in 01 repereris terniinari, tertiæ personæ plu-

noiu, èôôa; éôôa, êxepaûvou: eupaüvou, éleva; E1515 , èçepsç

ralis esse pronuntia, excepta tuai , quad solum cum sic

èçeps. Ex hoc apparct , quod in DSYSV et tapa v superu-

tudieu. In omnibus vcro his diversilatibus delractio fins.
lis lilcræ persouam, ut diximus, tertiam facit, émier; ë-

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

êya’uouv êyà) , happoit êxeîvoi; et par la même

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne piurielle, 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, à cause de leur finale brève , ont l’accent

raison on dit aussi êripow, ËTPEZOV, etc. De là les

Doriens prononcent gravement la troisième per-

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, Êtpezov 67è, avec l’accent

du mot on l’augment syllabique ou l’augment
temporel, tufier, asile: ;fiïou, i700. Ainsi, si l’im-

aigu; lrps’xov lxeîvoz, avec l’accent grave. La

pératif de M7» est le’ye, l’imparfaitest sans doute

minée en a , et les autres personnes s’en forment

ûeyc, et non mytv; mais la lettre r prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dia-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour

première personne du parfait est toujours ter-

lecte éolien, où hardiment, 198963500: et autres

former la troisième, en changeant aussi a en s,

mots semblables changent la finale: en e, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la première personne, influent, çzpâpeesv. D’un autre

ramifiant , remorque, WEMi’qXE. [laminant sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, nenonîxayev. Si au lieu de

côté, si a se change en a, le v disparaît, comme
chez les Doriens, qui, au lieu de t’a apôcôev, di-

du pluriel, nenowîxats; s’il prend la syllabe en,

pèv il prend se, alors nous avons la deuxième

sent npâcûa. Mais les Éoliens, quand ils font

ouala troisième, narrai-6mm. Le plus-que-parfait

(ridum-hâta, et fées-fixent, échina, 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, cequi arrive souvent

pluriel; d’inertowîxsw on fait Erre-moniale, en chan-

encore au commencement des pronoms en ,grec ,
de", son; col, oÏ. Les Grecs formentla première

même mot, en prenant la syllabe pu, fait 31:5-

singulier que se forment les trois personnes du
geant v en a; en le rejetant, on a ênertow’jxet. Ce
rrotfixerpev; il fait ËfiE’flOl’IlixtiTE en prenant la syl-

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

labe sa, et l’on a la troisième personne plurielle,

syllabe a: avant le v final de la première per-

hammam-av, si on ajoute 61V à la troisième du

sonne du singulier: êvâoov, êvooüpev; êtôpow, tu»

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

pôguv. La deuxième personne du pluriel se for-

me en ajoutant tr à la troisième du singulier,

les Ioniens ont fait tire-troufion. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aorisle et des

3min, 1min; érige , émirats, ce qui prouve encore clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

cuum est, et integrum est E1275, Eçspz, quod asserit et
apostrophus, quæ facit fief teuf. Quando cnim luce usurparetur, si v naturaliter adhærcrct , cum ducs literas nunquam npostropho lices! cxcludi? ludicio est imperativus ,
cujus secunda persona præeentis semper de tertio imporŒfli indicativi unscitur, amissa in capite vel syllaba, vel

primæ singulari, hâtier»: tub , érotisons! suivi». Sic triplan ,
sic êcrwpâvwv, sic Erpexov. Unde Awpteîc in illis verbis, quæ

tumpore : sans; nouer, kips: ripa, éôfiiou 6.51m: , i100 â-

paraceimei semper in a tcrmiuatur, et de hac cetera: sine
operosa circuitione nnscuntur. Accepte enim chue: , facit
secondant; et hoc rursus abjecto , atque dieu in e mutato,

100. Ergo si imperativus Rêve, ibi sine dubio tien, non
nm». Sed r litera saupe sibi 1è v familiariler adhibct. Testes hujus rei Atoleiç, apud quos kyépsOa, Çëpôpâoa, et

in av mitlunt paraisticon , et propter Bpaxuuarointiav ter.

tiam a fine patiuntur accentum, tertiam numeri pluralis discretionis gratis papotovoüaw : Erpzxov épi), «ponapoEvrôvœç, erpéxov naïve: , pcpvrôvœç. Prima personu

similia, finale dico: in e mutatur, et mox a advorat sibi

tertiam creat, mnotnxa, xinoinxaç, tendrois. Primam
quoque pluralcm addjla sibi par syllabe, narroinxa, 1re-

16 v, et fit prima persona ÀEtfÔtLteEv, essangeai. Contra si

non’jupuv. Si pro psv, tu acceperit, seconda pluralis est,

quando e in am mutatur, v inde disccdit, sicul Àwptaïç

amarinons- si en, tertio Renat’l’lmt. ’l’nspavvrùuô: de

rè «96609:, apôaôa dicunt, mi rè EvOev, EvOa. Sed et "lm-

prima persans facit tres singulares, très vero plurales de

ne cum 1718va En racinal, et Ëd’îi’jxiw ÉGTÊXSŒHJ repudiant,

ter-lia singulari, anenotfixzw, v in arum mulato lit âne-morfi-

ne cum 6.19a jungotur. Ex iris omnibus facile colligitur,

m; , v abjecte fit examinait; ipsum vero inesotfixer assumai

sumccre tertiæ personæ de secunda faciendæ , si ointe: retraliatur : quod in capitc Græci prouominis sæpc coniingit ,
affin êta, coi. et. Græci primam pluralem fiaprt’aflttoô

au facit énerrouîxupev, assumta r: êmnocfimre : si on acce-

faciunt interponentes ne ante v finnlem prima: singularis,
boom lvooiipsv,’ tépmv éwçüpev, içowépouv èçavspoüpev, E-

termisimus disputare de duali numero , et de tempera aco
risio, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus

Myav tamen. Et secundo illis pluralis efficilur, addila te

curent Latini , id est, «spi ôwtépœv mi pium, il «apsara

latta! siugulari, incisa horaire, érige. émue-tre, ïôpou, i-

pévœv, il ûxepeuwsimîw, fi peilôvrmv. Quibus latins gratis

Gpoim, Dey: tuyau. Ex quo iterum v litera supervacua probatur. Tertia vero pluralisin hoc tempore semper eademhest

scia diffunditur. De passive igitur dcclinationc diumm

perit, pluralem tertiam énsnorfixswav. Nain terminaison
correpta penultimn ’iœvec protulerunt. idco autem præ-
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc

à la conjugaison et à la formation du passif.
De la formation du passif.

- Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

actif des verbes qui finissent en a), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne à tous les verbes, de sorte que l’a),
qui a l’actif était la dernière syllabe, devient

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve à la
seconde : 9047), çtÀoÜpat, fait 4905], parce que le
passif est plus long que l’actif; de même me»,

menai , fait au]; mais donnai, qui contlent le
même nombre de syllabes que l’actif sïpnm, en
conserve autant à la deuxième personne qu’a la
première, aimant. Il en est ainsi de Eiprîxstv, cipi]u-qv, eïpnoo. Dans toute espèce de verbe, a quel-

alors la pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des circonflexes, «inorgan-

terminée en ne: forme la troisième en changeant

tu; , ou se change en la diphtbongue ou, comme

p. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

à la première et à la troisième, KOLOÜFM, crapa-

au parfait, tous conservent la même pénultième,

voüuau, ou s’abrege en o, comme dans tous les
barytons, fiÂüogat, chouan. Ainsi on ne rencontre

meil-quai, repûmes. La troisième conjugaison
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 a la seconde personne a en a, est
ou un présent des verbes en p.1, comme riomn,

au présent la même pénultième pour la première
et la troisième personne, xpuaoüpat, lpocro’ürm.

TiOsyat, doseur; ou bien c’est un de ces verbes
en w, dont le parfait ressemble toujours à celui-

servi de figurative : minoen fait niaisai, parce

ci, tapa-quai, fiîçt’À’qcm; et alors la seconde per-

La première conjugaison change en Et la diphthongue qui, à la première personne, lui avait
que MM) fait xaÀsîc. La seconde conjugaison
change , pour la même raison, en «cette figura-.

terminent en par. , soit présents , soit futurs, soit

tive, TIWPŒI, «mît-al, parce qu’on dit 119?;
Xpucoi’nai a conservé la diphthongne ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

passifs, soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphthongues oz et ou sont

seconde personne : acclamai, wifi; crane-écopai,
maneton; Mineur, Min; et, pour résumer de manière à vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonfleæes et le présent, aussi

sonne a le même nombre de syllabes que la pre-

mière. Au reste,tous les autres temps qui se

a la seconde personne, écoutez une règle générale

bien que le futur des barytons, changent en a,
à la troisième personne, l’o qui sert de pénultième a la première, afin que cette voyelle, brève

et invariable : toute première personne , au passif, qui a une syllabe de plus qu’a l’actif, la
perd a la seconde personne; toute première per-

de sa nature, soit remplacée par uneautrevoyellc
également brève , (panonceau , canois-eut; Myo-

. De passlva dcclinatione.
Græci activo instanti verborum in a) exenntium addunt
syllaham pal, et lit passivum ’: quæ syllaba omni verbe
sala sociatur, in ut in, prius ullimum , nunc peniIllimum,
aut maneat , ut in secundo perispomenwn hominnm; aut
in ou diplitliongum transeat, ut in prima et tertia nomo-

majus activo est, en?) facit : ou.» , ËÀonLI, Guy 027m,

[Un , maçavoüiLm; aut in o corripiatnr, ut in omnibus barytonis, aléxopai, &YOILKI. Ergo nunquam passimm græ-

minque temporis prima persane in un tenninata, translate u in r literam , migrat in tertiam, servato numero

cum invenitur non suc activa mains. Verbum grascum in
(La; desincns si in secundo persona p. in divin demutct,
hoc aut est præsens nov si; in , ut rio-nui, rimum, riez-:sur fiaient, ô-îâœuat, 86600411: Ennui, imanats, tumeur

aut est 713v si; a) temporis præteriti perfecli, ascitique:
moflaient , reclnnuai retint-pou. Et in his semper tacon),-

pm, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de
êleyôpnv, élévou’ ëfiomv, èëodmnv, êôoâ’q’ labium , lainoi-

copLai , massue. Contra donna , alevinai , quia par active
suo est, facit secundam lcooûnaëov primæ, Eipno’at’ sl-

pixsw, elpiunv, zipnc’o’ lamantin, Àanal , laminant
èisïalfixew, ëÀeÂah’zpnv, 45151611160. In omni verbe cujus-

syllabarum. Sed penultimam retinet in nœpaxetpâlq) qui-

dem omne verbum , manne: , moflai-av in præsentl
vero sala tertia aquYia fiEplŒIœlLÊVwV,ZWGOÜILŒI, xpvo’oü-

Tub Cote-rum prima transfert in et diplitliongum, quæ in
prima verbi positione f uerat ejus indirium , surboum. , xalaiton , au me, italeîc’ secunda in a propter candem cau-

Môsî primæ secunda persona. Alioqnin relique omnia,
quæ in une desinunt, sive præsentis, sen futuri Sint, tam
passivi generis, quam communis, unam secundæ personæ

sam , ripolinai, nuirai, on rtpëç. Nom et [Moines idco
retinnit ou, quia propinqua prion est. Ulraque cnim dipho

syllabam (iciraliunt : Indium m0.?) , opime: «ne, 671).!)üuat

autem per-ispomenœn , et in barytonis tam præsens , quam

I 511105, [flirtation Méta, TllL’IiÜ’I’jo’OtLŒI rquiâcm , mesquin;

151041011, animum murin-11, Rhum MET" Et ut advenus
Tueiliori compendio, quæ græca verba passim secundam

thongus on et ou per o literam componuntur. Futurum
futurum, o literam , quæ fuit penultima prima: , per tertiam in a transfert , ut naturalis brevis in natura brcvcm,
çtÂnOfiaoual piano-6051m. , léyoym levant, lexôfic’opu la]:

personam minorem syllabe proferunt, accipe generalis
wgulæ rcpcrlam necessitatem. Omnis apud illos prima
persane passim, quæ active suc syllaba major est, lune

(Magret. Cujuscunque verbi passivi , vel passive similis,
prima persona pluralis in quociinqne tempore in 0a sylla-

a llabam delrahitde secunda; quæ æqualis activo est, pa-

WflOflGÔtLEÜa. ÏAôpwtov cnim, qui solus in un exit, amenas»,

rcm et in secnmla tenet: 90.5), (plÂOÜlLal , quia passivum

transco, quia Latini ignorant. Per omnia tempora primam

bam desinit, vomiques , 500611501, vsvofiusôa, èvevofipeoa ,
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forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne:

se termine a tous les temps par la syllabe 01,

levs-rat, léyov’rai; fiOlEï’Edl , noto’ôvmt, etc. C’est ce

monteur, vevmîpeOa. 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 un, parce que

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

mot , ont quelquescunes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, a 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 rir-thaï, on n’a pu mettre le v entre.

n°153, ROlOÜtLEV; ênotouv, Énotoüpsv; fieri-cime,

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après A, ni commencer la

usnotifixapev, etc. ; de même fiotOÜpÆl fait 1m06-

peôa; êtatoûnnv, herminette. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine: amo, amamus; amabam, amabamus; amavi, amovimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a

suivante avant r; on a fait alors tETtÂtLÉVOt glui.
De même pour yéypamat, le v ne pouvait se placer entre 1: et r; on a fait alors «(eypapps’voi étai,

etde même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le 1 de sa dernière syl-

verbe grec à l’indicatif, a quelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 0, et forme ainsi son passif,
notaire, nonidis; vinions, thiçscee. Il ne faut pas

partienne , se termine a la première personne ou.
en a) , comme 10.53, fleura"); ou en par, comme

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

ÂŒÂOÜELŒI, boulottai; ou en (si, comme gazai, 140an,

fait, puisque tre-troupiers ne fait pas nemnîchs ,
mais nenow’prOs, ainsi que les autres verbes éga-

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne

a la première personne du présent s’yprîyopa. En

les autres temps cède ici à une autre qui veutque
tous les verbes dont la première personne est en
0a abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait renon-limette, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
miniaturent. Voilà pourquoi on fait disparaître la

grec, l’œ est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, credo
ne, l’a est aussi généralement reconnu comme

syllabe du milieu, rescindes. Pour «ouïra, noulet): ;

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

lèvera, khmer, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : 1101.06-

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

psôa, scorsï002; Reyo’gseôa, MYSO’OE. Au passif et

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, ct

la pénultième de lapremière personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

persenam pluralem majorem præferunt singulari, non?)

sigma sipnvro , élévsrojls’vovro- êàv lévirat , èàv lévuwrai,

statuoient, broies»; énoncîipsv, astreinte NEROI’IIIXŒPÆV, éne-

atténua, si. lévomo. Unde illa præterita perfecta, quæ
luis literis in medio contexta sont, ut in tertia persona plurali v non possit adjungi , advocant sibi participia. rerum,
quia inter À et 1: , v esse non potuit, cum nec finali esse

1rotr’ixsw ëmmtfiutusv, nouions munerum. Sic et aumône:
mmüpstla, énoroüpm luetoüpsôa , neminem «maraudiez,
énenoifipm énanotfipsiia, «amoncelai. menthe-épelle. Sic

et apud Latines, amo entamas, amabam amabanms,

omni amvimus, amarrer-am amaveramus, amabo
amabimus : sic et amer entamer, amabar amabamur,
amabor amabimur. In græcis verbis secunda persans

post tapota, nec incipere ante me las erat, factum est
rsriluârot slai’ vévpatrrrat similiter, quia inter r: mi r non
admittebat I, paganiserai. aloi. Sic rérurrrai. , rawppévm si.
aiv’ éoçpoîytcrm, Eaçpavtous’vot etoiv, et similia. 0mm

pluralis activa imam ultimæ syllabæ suæ literam t mutai

græcum verbum indicativum cnjuscunqnc generis in pri-

in a and o, et fit passiva, notaire relaie-05, voies-ra néon-tacs:

ma sui positione aut in a) exit, ut 11m, mourio- ont in

qued non mireris in præteritis perfectis non evenire, cum

(un, ut 101.1061141, paulown- ont in p.1. , ut papi , 16011114; licet et in a esse ère-datur, quia èypfiïopa nonnulli ausi sont

tarot-fixons muet-intact): non faciat, sed «motrices; nec leMm 1516x160: , sed lemmes; nec «amidure mçpaîxaces ,
sed «écoutait: , et similia. Mia enim regula his temporibus

obviavit, cujus imperium est, ut omnia verbe, quorum
prima persane in 0a exit, secundam minorem syllaba pro-

terant. si ergo fecisset unanimes, par foret numerus

primum thema verbi pronuntiare. Apnd Græœs a) non so-

lum in verbis, sed in omni parie orationis litera est naturalitcr longe. Latinorum verborum finale o sunt qui
longum existiment, sunt qui breve diffiniant. Nom sonbe ne, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-

syllabarum cum prima nenotfipsOa , si kiüxaofls, cum ka-

ctum habet, quam aine ne, (tacca ne, nulrio ne. Ego

Mpeôa, si mémûe, cum accoutuma. ldco necessaria
syllabe media subtracta resedit, narratrices, lava-05, néWOE. Coter-nm «mette mutatis, lèvera Hymne, priori
regulæ obsequitur, quia non reposant sequenti; nomination

tamen de re , quæ auctores magni nominis dubitare feeit,
certain quidem non ausim ferre sententiam : assevcraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro actas, et
quæ scouts est, vol sequctur, libens cesserit, o finale in

cnim natrium, ieyôpsOa muet. In verbis passivis, vel
passive similibus, persona secundo plnralis addito v ante
r cum prima: personæ penultima tertiam pluralem facit ,

une omnino verbe, adverbio, nomine, une pronominc
corripuisse; scie, modo, due, ego :
-- - Scie me Danois e classibus nnum.
-- -- Mode lupplter assit.

)ivsrailéyov1ae , KOIEÎTŒ! "mouvrai: , acacia-rai nenoinvrm ,

MACROBE.

i3!
abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , modo, duo, ego.
-- -- Scie me Danois e classions nnum.

- - Modo Juppiler adsu.
Si duo prælerea - -

Non ego cum Danois. - -

Del’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. [loisirs est la seconde personne de

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’à l’indicatif; or, on dit ,

à ce dernier mode, ployer: et non promu. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’autre seconde personne que ÇSÔYE’I’E; que, d’a-

près les règles de la formation des personnes,
9567:1: ne peut pas venir après la première personne çeéyœnev. Donc (pslîymittv 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 mais:

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

et non les assigner au mode impératif. En grec,

syllabe en, quelle que soit sa pénultième a la
première personne, la conserve à la seconde,

en u, ou en a, on en ou, ou en a, ou en et. Les

c’est-a-dire que la syllabe sera ou également lon-

nent aux verbes eirconflezes , sa, ripa , 819m);

gue ou également brève : lampa, man; la

la quatrième est celle des barytons, M15, ypa’tpe;

trois premières formes de terminaison appartien-

diphthongue ou à la première personne, et la

et la cinquième, celle des verbes en pu, comme

diphtbongue El à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans rinôyxv, TifLËTE, la syllabe longue
ne a pris la place de la syllabe longue ne». Dans
mepawoîigev, mammite, la même dipbtbongne

fumet, ôpwet, «péon. Cette dernière terminaison se

est demeurée. L’a de liman est bref, Rêver: a

pris un a, bref aussi de sa nature; mais , au sub.’jonctif, la première personne allonge la pénultième, et» Às’ympev. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, ëàv kéfirs, en changeant
a en n. Si nous disons çzôympev a la première personne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
tu. : divan, bien vuffivm, minet. Il faut en excepter eÏvau, 805m, ogival. Au reste, il y aplusieurs
raisons pour que vsvonxe’vat et autres verbes
semblables fassent plutôt même , VEVO’Ipts’Tù) , que

vevônôt. Je puis prendre un de ces verbes pour

exemple. Ceux qui se terminent en et, et dont
l’infinitif est en vau , doivent nécessairement avoir

autant de syllabes que cet infinitif: minot, vuy’fiq

finale au se trouvant précédée d’un u), la pév

vau; daignât, Sapfivat. Or, «mi-net n’a déjà plus le

nultième doit être longue à la deuxième personne. S’il en est ainsi, on devra dire péon-ra,

même nombre de syllabes que nanomxévat; alors

comme aman, kéfirs. Mais on est demeuré

De même, dans la langue latine , l’impératif

si duo præierea - -

Non ego cum Danois. --- -De lmperaiiro mono.
Semper apud Græcos modi indicativi temporis pressentis secundo persona pluralis eadem est, quæ et imperativi. [loisirs et indicative secundo est, et in imperativo. T:pita, [pua-oins , Ypâça’re, «maîtres, apaises, 1914006005, 1é-

vsaOe, 7961951202, et similia. Hac regula memoria: mandata,

allemm subjieimus, ul. una ex utraque observandæ ratio-

nis neeessitas colligniur. Omno verbum , qued in psv
desinii, qualem penuliimam habuerit in prima persona, talcm lransmiliit SCt’llndiE , id est, icmpus relinet vol pro-

duclm, vcl brevis syllaber! : imam lanlaire, quia in pri.
me au oral, et in seconda et diphthongus æque longs
sucœssit. Tipôpsv uni-ra, [La longn syllabe locum, quem
in par babucrat, occuparil. Eteçavoüpev araçavoüre, eadem

diphlhongus perseveravit. Aéyopsv quia a litera brevis est,

on n’a pas voulu dire mnotnOI, mais rumina.
Sed constitit, eandem semper esse secundam personam
imperaiivi, quæ et indicativi fuit : estive-r: autem in indicative fuit, non cnim. Ex his mlligitur, neque aliam
imperatiri secundum personam esse nisi ÇEÛYS’Œ, nec in

dcclinatione estivera secundam esse pesse post pashmina,
et idco estivasv, non potes! imperativi prima esse perso-

na. Manifestum est ergo, imperativum nec singularem ,
nec pluralem habere primam personam. Cum autem dici-

mus, fugiaoms, discounts, nutriamus, armas, docmmus, et similia, ad exhortalivum sensum, non ad imperativum modum pertinere dicenda sunt. Apud Græms
impcintivus singularis activus temperis præsentis et prætcriti imperfecli, in seconda scillcet persona, aut in et, au!
in a, eut in ou, sut in a, au! in Ot terminatur. Prima tria
ad perispnmena pertinent, van, ripa, ôfiloo’ quartum ad
barytona , lève, veda»:- qnintum ad verbe rat et; in, ut fa.

Rivets, sacque natura brevem recipit. At in conjunciivo,

mon semi, (pâlit. Sed et illa similem habent terminum ,
quorum infinitivus in vau exit , etsi non sint 163v si; pu, pi-

quia producit penultimam , êàv hivernal, idco et in secunda persoua , En itéra-ra produxit, s in 11 mutando. si igitur
966’7va primam personam imperativi assa dicemus, ses

val (3150:,wflvm inlay-nm, Sapin; détint): :excepta sunt eivau, activai, Ohm. Ceiermn vevorptévat, vel huic similia,
ut mngjs manu vevonxs’rw, quam vsvônôi facial , multi-

quitur, ut, quia in un exitmpræeedenie, eliam secundae
personæ penuliimam ex neccssitate produeat. Quod si est,

plex ratio cogit : de que nnum pro exemplo argumentum
panera non pigebit. Quæ in et exeunt ab lnfinitis in Voir.

Fonte fadet, quemadmodum êàv léympsv, Êàv liv.-rs,

desin0nlibus , rit-cesse est ut sinl lnüniiis suis iaoœâiiaôa ,

mm; SUR LA DIFFÉRENCE, me.
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labe: canton, conta; mener-e, mono; esse, es;

comme, par exemple, i) 0159m nexÀsûrOw; ce qui
n’est pas la même chose que fi 069: alaises); car

de même que odes et prodes. .On trouve, dans
Lucilius, prodes amicis;dans Virgile , hue odes,
o Lenæe; et dans Térence, bono anima es; ja-

dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais

cere, face; dicere, dice; et par syncope, fac,

porte soit déjà fermée au moment où je parle.

die. Les Grecs ajoutent la syllabe-ma la deuxième

Les Latins reconnaissent cette forme de comman-

personne, et forment ainsi la troisième, notai,
neutre); M7: , havira). Si la seconde se termine en
et, ils changent cette finale en un, Mit, prîtes.
C’est en ajoutant se à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel a
l’impératif : notai, notaire; poâ, poire, etc. Ils

forment la troisième du pluriel en ajoutant on à
la troisième du singulier, neutre), noteirœeuv.
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois, savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

lorsque je dis filaient», je prouve que la porte

quand je dis armistice, je commande que cette
dement lorsqu’ils disent par périphrase , estima
clausum sit, que la porte ait été fermée. Ce mode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on

dit également, pour le parfait et pour le plusque-parfait, vsvixnxs, vevtxnxërw, et vsleneo,
vevtxrîoôoo. Voyons, en nousappuyantsur 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. : H921,
(39a; Ëxrnç fi cupëolij nenMpo’aaOm, il] fi pipi 1renÀrîo’Oo) , à ô «61:51.0: veux-6000). Les Grecsjoignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur a l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on a ,ià la deuxième de l’impératif,

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur

Met, Mien; Haye, 167:, etc. De même au pas-

se termine en au), émanas , Milieu»; s’il se termine

sif, 37.90005, xpuooÜ,’ i700, divan. Les Latins ont

en Es, le futur est en Eu, lnpctEot, fipéEto; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une Chase se

enfin l’aoriste est en ou , le futur est en ou), EmpLpaz, fiéiLqIù). Donc Mauser, npdEov, nippoit, ser-

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

vent a la fois pour les deux temps, ce qui est

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aoriste que du

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

futur ; car elle fait Katherine , saponaire) , fiEthiJal’t’O) ,

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales ont , En, ou, caractérisent l’aoriste.

vim mant, 84mm donnant, pas Bfivatt. IlnrolnGt autem

in modi hujus deelinatione eontenii sunt. Sed Græci ,introspecta sollertins jubendi natura, animadverternnt,
passe comprehendi præcepio tempus elapsum, ut est il

munirent œqualitate jam samit: inde non receptum
est moi-net, sed muai-nu. similiter apud Latines impe«

retiras nescitur ab infinito, abjecte ultima, cantors
conto,monere naine, legere legs, ombire ambi, ferre
fer, esse es, et odes, et modes. Lucilius, Prodes amicis. Vergilius , Hue odes, o Lenœe. Terentius , Bonooni-

mon. Foeerejoce, dicere dico, et per syncopamfac, die.
Græci secundæ personœaddita m syllabe tertiam ejusdem

06m "minium , quod aliud est, quamij Oüpa aiglefin». Nam

10,56er cum dico, ostende bactenus patuisse, cnm vero
dico aussi)», hoc impero, ut claudendi oliicium jam
peractum sil : quad et latinitas jubendum novit, cum neptmaîtxüç dicit, ostium clamant rit. Hinc jam per omnia
præten’ti tempera declinatio vagatur, sed utroque perfecto

præsentis efliciuni, nanti notait-u), ripai ripâtes, xpuaoü mon

simuljuncto. Dicunt cnim flapmliLÉVOU mi hepavvramoü,

mon», 1:1: mon». Quod si seconda in et desiit, ipsam

vannas vsvixms’rm; et vsvixnao «maintien. Quod quam

mutai in To), me; Bfit’m’ a vero syllabam adjicientes pnesenti singulari, imperativo pluralem faciunt , natif fiOIEÎTE,

necessarinm sit, hinc sumpto argumente requiratur. Præponamus, senatum pugnaturo consuli vel militibus impe-

peut poète, anion autem, rem Toma. Terliam plura-

rare conficiendl belli celeritatem,npè (59a: tnr.; il cotisois)

lem faciunt addendo aav tertio) singulari , notifia.» novâ-

nenimpobofim, à il: pipi «enlisera, à à notaire; vevtxv’jan.

maav. Banc deelinationem, quæ decursa est. Græci duobus simul temporibus assignant , instanti et præterito imperfecto. Et re vers , si pressius quœras , magie de imper-

Futurum quoque suum Græci cum aoristo jungunl, quia
iisdem signîs indicative utrumque dinoseiiur. Nain si
aoristns desinat in sa, fulurum in au) terminatnr, intima,

recto, quam de instanti tantum apud illos imperativum
videbis. Tertio cnim imperfecli indicativi persona capite
deminuia, vol in syllabe, vel in syllabus tempore, facit
imperativi secondant , ont. Mut, seau 36a, ênsçévw

labium; si hoc in En: , illud in En», EnpaEa, «patito ; si in 41a,
in ou, hennira, nimbe). Ergo MÂnaov,npâEov, népdaov, as-

mm, Dey; un, En du, mais au. lia et in passivis,

quam luturum. Facit cnim lamât-o), «paraison, «cadastra,
cum 61,81, par, lupus-Pipe; sint âopio’tov. Idem sont et

57m: manitou nm. Latini non existimaverunt ullum

plurale nouions : cujus tertia persans rursus cum addita.
mente tertiæ singularis etücitur «assomma. Et ut boa
idem tempus , id est, futurum imperativi , passivum fiat,

«ou? vooii, 111w?) ripô,èxpocoü nocer"), ËTÛMW roman,

præteritum imperativo dandum , quia imperatur quid, ut
ont. nunc, nui in posterum fiat. [deo prœsenti et futuro

signatur simul utrique tempori , qued utriusque signa demonstrant. Tertia vero persans mugis aoristum respicit,

meneau
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il en est de même du pluriel rouisses, dont la

par un m, la seconde soit terminée par une syl-

labe dans laquelleil entre deux voyelles, alors

troisième personne est noinaértocuv, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

on dit êàw Iéna, en écrivant un l à côté de

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-a-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

l’a, pour ne pasvioler Il règle qui commando
deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend l’aoriste infinitif, et , sans chau-

de la deuxième, en retranchant la dernière

gcr aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : amidon, minum; ÀuÀioat , MM-

cal. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en
et), Romani-ru), remuent»); de même que musico:

lettre : êàv not’fiç, êàv nota. Or, comme nous l’avons

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecscbangent à la deuxième
personne a en n :Àéyeu, êèv lin-te; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en m ,
Âéyopev, édito Mympæv, ils disent à la troisième êàv

XEIYùM’l, parce que, chez eux , tous les verbes qui

s’est formé de vomît-e.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme onoraxnxbv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé

finissent en au à la première personne plurielle
changent p.5v en et à la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode , d’ajouter la
syllabe par a la première personne de l’actif : ëàv
notôi, Ëàv nouîîpat; êàv natrium, au, notficœpat; la

conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé fanaux-nid», parce qu’il est toujours
subordonnéà une conjonction. Ce mode a surtout

de l’actif z êàv «ouï», notifie, amuï; éden notâijmi,

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe rai. : êàv mai , Eau: nef-ardt. Les Grecs unis-

l’actif et à la première personne du singulier se

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

termine en a) : ëàv notai, ëàv «morfla»; au point

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

que les verbes en pu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent a la forme des verbes terminés en a),

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

dontils sont dérivés , n°63, 11’011th ; et au conjonc-

livre des Lois : qui poteris socius tueri. Le

tif, êàv n05). De même, 8&5, Siômpt , êàv Stôu").

Les subjonctifs, en grec , allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:

«coti. Cette même troisième personne de l’actif

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

pour l’indicatif. Cicéron adit , dans son troisième

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli ,
mi quam dèsùleras, eguidem concessero.

Xéyoaev , ëàv Àiyœnev. lis changent la dipbthongue

De l’optatif.

et en n : live), Hum; ëèv Riva), êàv Mme; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

sumitur aoristus infiniti , ct nulla omnino litera mutata,
tnntumque accentu sursum ad præcedentem syllabam
tracto, futurum imperativum paSSivum fit, notion 1mineat, Rameur Mineur. Cujus terlia persona fit de tcrtia
aetivi, mutato s in 0-0, amincira) nomaâerm, sicut et
notaire aurifie, et ronfleurs nozfiaaafla.

rum vocalium salva sit ratio. Terlia vero persona de secunda lit, retracta ultima litera, ëàv norfiç, au 1mn. Et quia,

ne oonjunctivo mode.
Conjunctiva Latinorum , quæ bamaxnnà Grœeorum ,
causant voeabuli ex una cademque origine sorliuntur. Nain
ex soin conjunctiouc, qua- ci accidit, conjunctivus modus

de aetivis ita formantur, ut prima: personæ activa! si addas

ut diximus, amure productionis o pluralis indicativi in on
mutant , ÂÉYotLEV, êàv léyœpzv, in secunda quoque persans

a in n transferuntJéyers, èàv ténu. Tertia, èàv lémure-

quia omne verbum apud Græcos, qued exit in w, mu(et p.91 in ou, et personam tcrtiam facit. Horum passiva
par. syllaham, passivum ejusdem temporis facies , êàv «une.
èâw nomment , èàv nanar-fixa), fin nenmfiwpat, En notifie»,

ëàv notfiaœpat. item activi tartis, secunda passivi est, est

nppellalus est. Unde et Græci ûnoraxnxàv été: me bima-

neuf), èàv floris, ëàv mati, èàv norôpat, êàv mon. Hæc

16.1017. vocitavcrunt. Apud quos hoc babel præeipuum hic
modus, qued omne tempus ejus activnm primam personam

eadem activi tcrtia, addita sibi un syllaba, passivam ter-

singularcm in u millit, in nordi, éàv terrarium, ëàv ironie-m;

modo tempera bina conjungunt. Proprium Latinorum est,

adeo ut et illa verba , quæ in p.1 excunt, cum ad hune m0’

ut modo indicative pro eonjunetivis, mode conjuncliva
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio , Qui po-

dum venerint, redeant ad illa in tu desincntia, de quibus
alerivata surit, 11013, TiOnth, et in conjunctivo éàv n06,
ilcin 6:55: , ôiôwpu, èàv 616:3. Tao-romand: Græcorum sylla-

bus, quæ in aliis modis broves fuerunt, in sua declinalione produeunt, ’ÉYOP-EV, èàv lâyœpw sed et en diphlhongum
in üramutant, léyw, léysiç, éàv Iéna, èàv Mm; Et quia na-

tura verborum omnium apud (trams luce est, ut ex prima
persona in tu cxcunllum , secunda in dans vocales desinal ;
idco éàw ténu, cum v. adscripto post en profertur, ut dun-

tiam facit, ëàv 1mm, èàv «orient. Græci in conjonctive

ter" socio: tuai. Idem Cicero in primo de republica,
Libenter tibi, Læli, 1m cum (1428in; cquidem concessera.
De optative mode.

De hoc modo quæstio græca praceessit, si præteritum

tcmpus possit admitlere, cum vota pro rebus aut par.
sentibus, nui futuris soleant accitari, nec in spccie pes-

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
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 a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédans unlieu dont noussommes éloi-

gués , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
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on au passif, ou de forme passive : 12’10th , Revoipmv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, précédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en a: :painv, Bot-ma. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme SoOzinv,

etc. Il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en a), comme
vuysinv, Sapeinv, dont les temps, qui à l’actif

finissent en un, changent cette finale en la syllabe pour, et forment les mêmes temps du passif : kéyotpt, Àe’yoitmv. Ceux qui finissent en m0

intercalent un p, et deviennent ainsi passifs :
tieeinv, merum. Les Grecs donnent à chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : do: ô ui’oç

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

pou vevtx-qxot! a puisse mon fils avoir été vainqueur! n Qu’on demande également ce que de-

mêmes temps de l’indicatif: trou?) , notoïpt; natrium,
flOl’lîO’OleI; remorqua , maorfixout. Je ne parle pas

semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :ulinam meus filius vicerit .’ Mais peu

de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec 5.65354; et fiédmtpt,
parce que, d’après l’addition nécessaire de la

d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

syllabe un, on fait de 17.663 agnat, et de 516030),

de parfait: Min-am vicerim! car les Latins réu-

plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les

flécherai. Tout optatif, dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un t: Myoqu, Ypétllotht, ami-mi, Soinv. On
ajoute un t après l’a) dans fiâmîpt, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du sin-

tif : utinam legerem ! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-queparfait du subjonctif:
utinam legissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: utinam legam l Il y a
cepenth quelques écrivains qui persistent à
employer le parfait: ulinam legerim! Ils s’ap-

gulier terminée en p.1 change cet r final en sv, et

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas

nissent les divers temps de ce mode, a l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait, du parfait et du

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en pt
est à l’actif; tous ceux qui finissent en papi sont
tint troussois revocari; pronuntiatumque est, præteritum
quoque tèmpus optanti necessarium , quia sæpe in longin-

quis quid evenerit neseientes, optamus evenisse, qued
"obis commodet. Qui cnim Olympisme palme desiderium
tubait, domi residens ipse, œrtatum equos sues cum aurigante titio misit, transacto jam die , qui certamini status
est , exitnm adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud diacre existimandus est, quam de: 6 otôç p.09

vmxfnwt. Base et quæstio et absolutio cnm latinitate
commuais est, quia in causa pari lare vox esse deberet
optantis, ulinamjüius meus viceril. Sed rari latinarum
artium auctores admiserunt in optative deciinationem
perfeeti , uünam vicerim. ln hoc cnim mode Lalini tempera Græcorum more conjungunt, imperfectum cum præxenti, plusquam perfectum cum perfecto : et hoc assignant
tllloblls anteœdentibus, qued in conjunctivo præteriti im-

perfecli fait, utinam layerem: hoc (imbus sequentibus,
qtlod in conjunctivo plusquamperfecti fait, minum (regissans : et hoc dant future, qued habuit conjunctivus præ-

sens, utinam legam. Sunt tamen, qui et prœterilo per.
facto acquiescent, ulinam legerim : quorum sententiæ
gram ratio, quam supra diximns, opitulatur. In græco
optative que: in a: exeunt, activa lantum surit; quæ in
pas. passive tantum, vcl passivis similia, Myoqu, levoi-

fait ainsi son pluriel : Rotoîpt, ROLOÎtLEV. Toute
première personne plurielle , a, à la pénultième ,

ou une seule voyelle, comme «crépu, ou deux,

comme Myotpev. Cette première personne sert

a son tour a former la troisième, en changeant safinale en on. Les mots suivants tout
le même changement, et de plus ils retranchent
le a: wattman, quinqua; Myoquv, Myotev. Les
am. Sed que: in 11v exennt prœcedente vocali, mode activa,
mode passive surit, ct non nisi ex illis verbis veniunt, quæ

in et cxcunt, çainv, Gotm. Passiva autem et de iisdem
verbis liunt , ut 8004m, nnum , et de exeuntibus in tu) , ut
Metnv, ôapeinv. Activa ergo, quæ in au. exeant, mutant
un in janv, et passive faciunt Myotpt, hyotttnv; quæ vero
in 11v exeunt, p. interserunt, et in passivum transeunt,
miam rtôciunv, Brootm ôtôoipr. . Grœei omne tempns op-

tativi modi majus syllabe proferunt, quam fuit in indicativo, «ou?» notoïpt, «motum numinum, notice) noua.

cette. Aoriston cnim præterec, quem latinitas nescit. ldco
tapai. et fléchait; apud Græcos legimus, quia propter ne.
cessarium augmentum syllabus âne me fisc) fit nappa , and
au.) tu?) 1364.34» fit national. 0mne apud Græcos optativum
singularc babel sine dubio in peuultima diphlhongum, quæ
per; componitur, lémur, ypédcottu, animi, ôotnv: unde
et fiôœîpt post ou adscribitur t, ne sine bac vocali opiativi
peuultima proferatur. Græca , quæ in pt exeunt, initimum
in av mutant, et liant pluralia, flotoÏILt «monta, moiserai

196mm". Semper apud Græcos pluralis prima persane
aut nnum vocalem habet in pennitima præeedenlem, ut
natrium, wvsinpev ; nul dues, ut MYottLEV, ypdootpæv. Sed

priera, fine mulato in cav, tertiam personam de seefficiunt;

sequcntia veto, a sublraclo , idem fadant, unique: crat-

MACROBE.-

les

temps terminés en nm au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : «motum, mtOÏO. Ceux dont

la désinence est 1p: changent v en a, pour avoir

la seconde personne: animi, amine Si cette se-

loin. Si, disent-ils, YPŒ’W, quand il se change en
ce mot,ypoîomv, perd le nom de verbe pour prendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pourquoi u’en serait-il pas de même de ypéçew, qui

der d’un r à la troisième: noroîo, «moire; 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 : arainç, Grain.

personnes et les nombres, surtout lorsque à

conde personne finit par un o, elle le fait précé-

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent àmpépçarov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe , a un mode quelconque, ne saurait former

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom, en 91mn, aè

son, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, âgé gnian, et orient? Mais
ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-

un sens :0941) ypdçsw, on: ypnîapcw, etc. On ne peut

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les’temps
et même les mots entiers sont changés, comme
v’üv, tramai, Ücrepov , nunc, entea, poslea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en latin: velim scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

qmv, scribere, scripsissc, scriptum in’. Tout in-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif jointa un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, a l’exemple de
verbe, comme ypoîqao) xaÂôîç, me; ypdqaui; scribe

un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces vorbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés npoatptuxà, et que les Latins

bene, bene scribe. De même on dit: 69m filai-(sur,

pourraient bien appeler arbitrai-t’a, parce qu’ils

’(pa’tqaew 09m; vole scribere, scribere vole. Ils

expriment un penchant, un désir, une volonté

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

de faire une chose encore incertaine, et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe école» (je

un sens si on le joint à un antre verbe , fût-il à
un autre mode. Qui dira en effet : (iouloient; M741),
hyoqu. boulenaiqpéqaotpi 195’103? L’infinitif au con-

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète

l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le

l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des
verbes. Si, en effet, élimer-cl vient de élit-qu’au»,
et axant-l de xépvœ, pourquoi de ypoîpm ne formerait-on pas l’adverbe ypépew? lis vont encore plus

ple inflexion, comme ypépew, ïsypaçe’vm, 794-

mange) avec le verbe 16men (frapper), ou neptrra-uîi (je me promène) avec fleuret»: (être riche).

De même, en latin, [ego uni à sederc, scribe

quasi, ÂE’Yotin Àéyotev. Passiva Græcorum, quæ in env

cor non et en rota mais nascatur adverbium miam?

exeunl, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundam

Hoc etiem addunt: si ab eo, qued est mais», cum lit ypéçmv , jam verbum non dicitur, sed participium , quia ulti-

personam inciunt , nominum annote, vpaçoinnv ypdçow; quæ

veto cxeunt in m, vin a mutant, et faciunt secundum,
0111an 6min: , 806m 60611:. [pas vero secunda persona si in
o exit, addit r, et facit icrtiam, noroît: notoire, ypâçoto

ypâootro : quæ in a definit, hoc amitht, et facit tertiam,
main: (nain . Soin; Soin.
De induite modo.
infinitum modum , quem &napépçmov dicunt, quidam

Græcorum inter verba numerare noluerunt, quia nullius
imam; verbum, verbe alterius junctum , efiicit sensum.
Quis cnim (licet, actinium 161m, Revenu patineur, me;
point 195’sz Paremphatum vero, cum quolibet mode
junotum, facit sensum, 06m ypâpew, on; ypdçpew, èàv 00m)

moreau, et 09mm ypâçsw. similiter et apud Latines diei

non potest velim scribe, debcam carre , et similia. Dl.
cuntqne, adverbium esse magie, quia infinitum, sicut
adverbium, præponitur et posiponitur verbe, ut 195.30)
salôç, mm méca», scribe bene. bene scribe: ennaussi. ôtûé’fopat, anémiai élimiez-l, latine loquer,
loquer latine. [ta et hoc, 021w YpdÇElV, ypcîçew 057,0), vole

scribere, scriban vole : Enta-ragiez rpe’xew, mixeur brio-ra-

[Lat , scie loqui, loqui scie. Nec mirum aiunt, cum multa
adverbia nascanturaverbis, hoc quoque ex verbe esse profactum. Si cnim fibrille), élimiez! facit, et Idylle), (Expert,

mam mulet, et personam amittit; sur non et ypâpew in
alteruman migre! ex verbe , cum non solum finem moveat,sed etiem significationem personæ numerique perdrai:
maxime cum , sicut participium in distinctionem personæ:rum additamento pronominis mutatur,épè 9mm, cèqnhâv,
énivov 904M; lia et ànapspeo’rrrp oonlingit, épi çthîv, 0è

quiaîv, êxsîvov «page? Sed illi , qui tafia de infinito puient,

hac maxime ratione vincuntur, qued in adverbio temporum significationes non de cjnsdein soni infiexione nascuntur, sed ut tempera, mutantur et voces, vûv, «au. ,

fiançai), nunc, antea, poslca : in infinito autem vox
eadem panlulum nm tempus immutat, ypàçew, yeypaçs’.

vau, ypizbuv, scribere, scripsisse, scriptum ire. Nec
omne ànapÉMarov cuicunque verbojunctum sensum ex-

primit, sed illis tanium, quæ nullam rem per se dicta si.
gnificaut, quæ ab illis npoarpmxà, ab his arbitraria non
absurde vocari possunt; quia per ipsa significatur, dispositioncm, sen anxorem, vel arbitrium subesse nobis rei
adhuc incertæ, sed per adjunctionem verbi alœrius exprimendæ. Nain nous parât me ahi-rent, au! flamand» [and
zoo 7:).oweîv, jungi non possunt. Item (ego cum sedan

junctum, aut scribe cum cædere, nullam cilloit semas
perfectionem; quiaet laye rem significat et sedan, et
scribe similiter et cæderc. Si vero dixero vole, utopie.
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uni à cædere, 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 cædere. Si je dis colo, ou opte, ou so-

lco, ou incipio, et autres verbes semblables , je
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même , dans le premier mode, le parfait est 1::woinxa, et le plus-que-parfait est ênsnowîxsw;
l’infinitif n’a pources deux temps que renomxëvaz.

Tout infinitif se termine par un vou par la diphthongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v

n’exprime aucune action déterminée au moyen
d’un verbe de cette nature ; mais ce sont les seuls

est nécessairement précédé d’une diphthonguc,

verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

nitif (3mm, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

nière à ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

comme dans noteîv, xpuae’ù’v. On ajoute l’i à l’infi-

en nv, comme (in, mwfiv, n’appartiennent pas a

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté : vole carrare, opte invenirc, solee scriban. Ces exemples peuvent faire

comme ôp’iv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme véev, for-

comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

mé de voatv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour il:

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-

nale la syllabe tv; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, d’ennui on a fait gym,

donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

que à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

de Sôpsva: on a formé adam. La troisième personne

gnification. Ce mode sert si bien à nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la sylo-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-

les significations des attributs qu’Aristote ap-

nitif, termina, ira-tromxëvat. Les Latins ajoutent

pelle les dia: catégories, quatre sont désignées

deux sa et un e à la première personne , (Zizi , cliz-z’sse. Les Grecs placent avant la diphthongue
ou, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté C, «mon , veïpas, excipai, influai, Âe’Eou, finition. On peut remarquer aima et êvéyxou, les seuls verbes où la

par l’infinitif, mineur. , 512w, uoœïv, «aisy-sur. Les

Grecs ont appelé ce mode ànaps’pqaatov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypéow, 16mm, rua?) , expriment , outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypéqnw, nimzw, un?" 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 6m, pâle),

même diphtbongue n’est jamais précédée que du

Sacrum"), on bien ou?» 00m, m’a pêne), où damai.

0, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans anticipent, 1510011; ou un a, comme dans

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond a
deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-

voyelle , mais d’une muette. Au passif, cette

Myeofiou, çtÀEîcOat; ou une des deux muettes

dicatif «ouï», ënoiow, tandis que l’infinitif n’a que

qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un x,
comme dans vevüXOat; soit un a, comme dans

«suiv pour le présent et pour l’imparfait. De

yeypoîçOut. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

au! selve, sut incipie, et similia. nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntiatione signifia). Et hinc sont, vol
talia, qua: bene a parcmphatis implicantur, ut ex uno
arbitrium, ex altero res notetnr: vole carrare, opte inccnirc, disparue proficiscl, soleo scribere. Ex hoc intelligitur, maximam vim verbi in infinito esse mode: siqui-

item mirai-nm, émaroifiuw, et in infinitive nepmœtpévou
aux! buspawrslmoü, nanomxëvat. Apud Græcos omne dira.

«lcm verbe rerum nomina sent. Et videmus ah apurem-

phatis rei significationem alteris quoque verbis non

ut Env, newfiv, Mania, non sunt communia, sed dorien, ut
697w. Ejusdem sunt dialecti et quæ in av exeant, ut ana

habentibus accommodai. Adco autem hic modus absolu-

mû voeïv vôsv, et dm) fat-l Bavenpopeïv dadunçôpev. Licet

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,

sint et communia in av, sed integritatis extremitate præcisa, ut est ana rob lumen Env, ana rob dépavai Cousu.

per ànapéuçzrov proferantur, saiettai, Exsw, noisïv, Menu
Græco vaginale propterea dicitur ànaps’pqmrov, quod nulIum mentis indicat affectum. Nam 196mm , ténu», ripa-i, et
rem, et ipsum animi habitant expressit agentis : ypâq’uetv

Perfecti temporis indicativi Griccorum tertia persans,

quas Aristoteles mimera decem xamyopi’a; vocat, quatuor

vcro , vel rhum, vel mais" nullam continet nifectus
signifiœtionem; quia incertum est, quid sequatur, ont»,
son. , atmü, au contra on 09.1.) , aunaie. , où aimai.
Hinc de ipsias deciinatione tractemus.
Grœci infiniti nnum tempus duo tempera complcchtur

péWŒTov sut in v desinit, aut in ou diphthongum : sed et

cum in v desinit, diphthongus præcednt necesse est, ut
notsîv, xpud’oïN. ldco tu?) BOGÎV, taira adscribiiur, ne sil.

ânapéuçarov sine diphthongo. Unde , quæ in nv desinunt ,

fini suc adjecla vau syllaba, transit in àrrape’ppmov, ne-

«ointe «samment, 19.515 inexact. Latini primœ per-

sonæ perfecti addunt geminatum a; etc, dixi, dixisse.
Grzeci àmpéprpem sua activa in ou desinentia per omnes
semivocales literas proferunt, excepte t, armon , VEÎjLat ,
main; , mzîpai, veneur , lita; , médiat. Excepta sont sima
nui êvéyxon , quæ sols non semivocales sortita , sed mutas.

Passivn vero per unam tantum literam 0 proferuntur, præ-

indicativi modi : notô,é1rotow in indicatîvo; in infinitivo

missa aut liquida , uxépeat , rei-00m , Éëpo’wfiat, aut a , Jé-

autem ne pronnntiatur, ëvzaxd’rroç sa! «menace, flotlïv,

yeatlou, phrasa: ; nut alter: ex mutis, quæ vocantur 6a-
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

0m; uxupxs’vat, xsxcîpôut; Ëêpayxévm , ëëpaivôou. On

comprend par la que 7, qui dans ce verbe pré.

des circonflexes, comme Gflëv, ôkëv; car msîv, xeîv,

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

(un, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant néant, lient, péeiv, et en retrancar l’indicatif présentde ces verbes est méta, la.) ,

fait actifa pour pénultième un a ou un Z , il prend
encore un 0 au passif: ysypatpévut, ïsypéanat;
vewyfivai, vzvôxôai. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

pas. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou iri, et ils disent pour

chant l’e du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,

en m, garde a l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif doctum ire, ou doctum tri pour le passif.

labes qu’a la première personne de l’indicatif présont : voô, voeïv; naïf), nain; lpuo’ïïi, xpucoüv;

Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent

réa-ru, 16men. La même choses lieu pour méta),

ypézpeceat; ou sur la pénultième, comme dans

«vécu; 15m, XÉEW; péta, péan, dont on fait ensuite

tuileau; ou bien enfin ils marquent cette même

aigu surl’antépénultième, comme dans 161513041 ,

msïv, xe’iv, pan. 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 «en, pour former

noisïoOat. L’infinitif terminé en en". a-t-il un u à

l’infinitif passif :norsïv, ROIEÎO’OŒt; TtiLëV, ripio-

la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer :

en. Appartiennenbils a un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’i : livrai, Mysceai. On peut former aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

présent, comme Moutier, prîyvuaOai; s’il marque

la pénultième, c’est un parfait, comme khis-Oui.

en changeant, a la troisième personne dusingu-

Ainsi dandin, s’il a l’accent sur sa première

lier, r en 00. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le futur : ÇIÀEÎTŒI, enlaidie"; repavai, melliflu;

syllabe , a le même sens que liassent (être traîné),

neptÀnOfias-rm, nepùnôvîaso’ilat. il y a une autre

été traîné), qui est au parfait : via xaretpôu’Oau.

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 60m , et donne ainsi le par-

infinitifs , et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : ambitum, xaruçûeîcôaz. En-

’ fait passif: nennrqxévut, «stratifiai; malaxent,
raflée-Gaz. Quelquefôis il prend seulement la syl-

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de amnistiai (avoir

La composition ne change pas l’accent dans les

fin , XGTŒYPŒqIŒl , qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

le premier cas, lataïpdqlat; et lorsqu’il est mis

labe ou: sans a; mais alors c’est quand le x est

pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

précédé d’une liquide, comme Tâ’îtÀxz’vat, 1-510-

sition xa-rciypaqm. Tout parfait de l’infinitif en

osïm, id est, site x, ut vevüxecn’, sive ç, ut vacance

0m , tapant-ive; spécifiai. Unde intelligitnr, in hoc verbo y ,

Cum Latini nullam infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habent, quæ referantur ad solam secundam culuytav aspic-1mm, ut matir, Okâv. Etenim
msîv, xsîv, peiv, non sunt integra, sed ex collisione con.
tracta. Fait cnim integritas, mien, xéetv, péew, et medio a

qued fait ante a, swaps. v fuisse. Quod si napaxetpivoç
activas habuit in penuliima eut a, au: x, tune quoque 0
accipit, YEYWM 757969011, vswxévat similem. Latini
futuri infinitum faciunt adjuncto participio , vel magis gerundi mode , ire sen iri ; et vel in passim doctum iri , vel

subtracto in unam syllabam sont redaeta, et ex themate

in active doclum ire pronunlianl. ’Ampépcpa-ra, que: in

verborum reniant mélo, zée) , péta. Nullum cnim graccum
verbum àmpépqxzrov en verbo in a) desinente factum , non

0m. exeunt, aut tertium a fine acutum sortiuntur accen-

cnndem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-

nexetpûat; eut circumfiectunt penultimam, ut floteïa’ÔCl,
misant. ’Anapénçarov, quad in 0m exit, si habeat in pe-

tione verbi fuit, vain VOGÎV,1.’I[LË) flpfiv, x9001?) modem,
rpéxu spéxsw, 16mm 76men Sic méta MÉEW, xém xéew,
(Je! péan ex quibus aveu, xsîv, psîv sunt (acta. ’Anapén-

para, quæ in v desinunt, si de verbe sont perispomeno,
omisse v, et accepta syllabe cocu, faeiunt ex se passive,

tum, ut léyeoOaa, ypâçwilat; au! secundum, ut tuileau,

nultima u, mode præsentis temporis est, modo præteriti
perfecli z et liane diversitatem discernit accentua. Nam si
tertius a fine sit, præsens tempos ostendit, ut museau,
fifvvfl’fiat , (EÛTVUGÛat ; si secondas , præteritum perfeetu m,

nelsîv nombrils: , TIPËV ripa-Lotion, 6111W: ônloôaôat. Quod

ut Mâcom , ëEüaiicu. Unde eîpuaflm, si in capite habent

si sinl (le barytono , etiam t amittuntJéyew levantin , ypéçew Ypââpsofiat. Fiunt et de indicativo passim. Mutat cnim
r in a sa! ce, et facit ànapéuçatov. Nec solum hoc in præ-

accentum, ennemi aman, qued est pressentis : si in

senti tempore, sed in prœterito et future, ÇÛEÏTGt enlaidirait,

tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibus ad-

«satinent moufletier. , marinois-ara: neptlnôficwem. Est et
alia diligentior observatio cime nopaxeipevov. Nam quoties

Deniquc soumettrai, quia et activi aparemphati est, cl

in penaltima habet x, tune amissa utraque syllabe, et accepta 60m , in passiVum transit, renommai. nennrfiaOat ,
Yeyelaxévat rustaude: , aznluxévat mame-0m; aut interdum 0m. solam aocipil sine a, sed tune, quoües ante x liquida reperitur. ut rert).xévm ratifiai, assemblai renâc-

peuultima sil, machs; amodia. , qued est præterili "in
xarstpûaiiai. In ànapençâtow compositio non mutai accenhærebat , enlaidie: KGTŒÇIÂEÎGÛŒI , natation menuisent.

passivi imperativi , cum est aparempbalum , in verho lia-

bet accentum , mimerai , et cum est imperativum, ad
præpositionem recurrit, nard-finirai. in infirme græco pri»
teritum perfectnm , si dissyllabum fucrit , omnimodo a v0.

cali incipit, Mat, dpyflai. Si ergo inventantur dissyl-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes ,

commence par une voyelle, simien. Si on en

i4!

pour ad respondendum : « tous deux habiles a

trouve également de deux syllabes qui commen-

chanter des vers, et prêts à se répondre. - Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme nëpflat, plia-6a: , défioit, et que

sent. Varron dit, eu plaidant contre Scævola , I

le parfait véritable est mm’pOat , méfieront, 853e-

et ut matrem audivi dicere : a et des que j’ai entendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans

AyIOm. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

une de ses Verrines : Charidemum quam testimonium diacre audistts : a Lorsque vous avez

la place de l’indicatif: Gupcôîv vUv, Atopnôeç, Errl
Tpo’iecot (adlérien, c’est-à-dire pilou. n Courage,

entendu Charidème , déposant contre lui. n Ces

Diomède , marche contre les Troyens. u (Horn).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-

Hic ubi primum adolevit, non se luæuriæ

tiedu verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

alque inerme corrumpendum dellz’t, sed, ut
mas gentis illius est, jaculari , eguitare; et cum

pour presque tous les modes du verbe.

deux infinitifs, dicere, sont bien pour dicentam.

omnes gloria anteiret, omnibus tamen curas

Des impersonnels.

esse. Idem pleraque tempora in venando agere,

Il y a des impersonnels communs a la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

Ieonem atque alias feras primas ont in primis
ferire, plurimumfaeere , minimum de se loqui.

n’appartiennent qu’a cette dernière. Decet me ,

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la

te, illam, nos, vos, illos, est un impersonnel;

place du subjonctif. Cicéron, pro Sestio, adit :
Reipublicæ (lignites me ad se rapit, et hæa mi-

mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : imine: époi, coi, êxztvcp, finît,

nora relinquere hortatur, au lieu de hortatur ôtais, êxeivmç. Or cet impersonnel, decet, vient
ut relinquam : lmrtor amure faces, pour hor- du verbe deceo, deces, decet : npënm, upénstc,
tor ut amant. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

nps’irEt, «pénopsv, «pêne-rs, «pi-nouai. necem domum columnæ : npÉ’ltouo’t ri cette oi xiévsç. Pla-

(io : Consilium capisse hominis fortunasfundilus avertere, au lieu de evertendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la

cet mihi lectio, la lecture me plaît; placet est
un verbe. Placet mihi legere, il me plait de li-l

puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons

De même , en grec, épiner. p.01 fi avivant; se
rapporte à la personne elle-même ; et dans épiner

dans Virgile: Sed si tantus amor casas cognascore nostros, pour cognosccndi. n Mais si vous

ré ; placet est ici un impersonnel. I

pot âvaytyvu’icrxsw, épiner. est impersonnel: con-

désirez sincèrement connaître nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé autrement

en grec: cuvés-q pot il êÀntc, devisai] p.3 êMÂUOÉvat.

par Térence, dans son Hécyre : it ad eam vi-

Dans le premier cas, cuvÉGn est verbe et se con-

tigit mihi spes, contigz’t me canisse; de même

sere, pour visitatum, n il va la voir; n et par jugue; dans le second , il est impersonnel. PaniVirgile : et cantare pares et respondere parati ,

tet me répond au perapékt p.01 des Grecs. Les

labahuiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum

dum. Ponuntur et pro participio præsentis. Verre in Sceavolam : Et ut malrem audivi dicere. Cicero in Verrem :

est , non esse integra, ut néptlon , filiation , ôéxoau, quorum
integra surit «mention, Beflfiaflat, ôeôéxoau. Græci apa-

remphato nonnunquam pro imperativo utuutur : Latiui
pro indicative. MÜV vînt, Aiôprnôcç , ènt Tpoîeco’i pâli!!!

Un, id est, mixai: : hic pro imperativo. At pro indicativo
Sallustius : Hic, ubi primum adotevtt, non se luzurtæ

Charidemum cum testimonium diacre audistis , pro
dicentem. Eant nunc, qui infinilo calumniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi
modis probetur adhiberi.
De impersoualibus.

neque inerme corrumpendum dedit, sed, ut mos genlis illius est. jacularl , equitarc : et cum omnes gloria
anletret, omnibus tamen car-us esse. Idem planque
lrmpora in venando agcre, iconem atque alias feras
primus, nul in primisferire, plurimumfacere, mini-

Sunt impersonalia Græcis Latiuisque communia, sunt
tantum coucessa latinitati. Decetme, te, illam, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter

mum de se loqui. Infinitum nonnunquam pro conjunctivo
ponant. Cicero pro Scstio : Reipublicæ (lignites me ad

apéro», «peina: , «pénal, «pétreuse, amènera, nptnoua’tv.

se rapit, et [une mi nom retinquere hortatur; pro horfutur, ut relinquam. Horlor amure focus, pro hortor,
ut muent. Ponantur et pro gerundi modo. Cicero pro

utuutur, mène: époi, ont, Exetvtp, mm, faufil, énivozç. Hoc

autem impersouale nascitur a verbe deceo, tines, decet ,
Deoent «tantum cotumnæ , npénouo’tv mi chiton ol xtôvsç.

Placet mihi lectio, verbum est; place! mihi logera,

Quintio : Commun: ceplsse hominisfort’unas funditus

impersonale est. lia et apud Græœs, «spina pot a MW...
ou, ad personnm relatum est, optant pat àvaïtyvdmœw,

«vertere, pro evertcndi. Vergilius : Sed si tentas amor

impersonale est. Continait me canisse. Similiœr apud

casas cognoscere nostros , pro cognoscendi. Et aliter Tc«

Græoos, cuvéân and) flair, deciinationis est : cuvéôn a)

nation in Hccyra: It ad com visera, pro visitatum; et,
Cantate parer et respondere paroli, pro ad res-ponden-

êÀelnÂuÜévzt, impersonale est. Pænitet me. hoc est , qued

apud illos pennon pot. lmpcrsonalia apud Græcos per
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impersonnels , chez ces demiers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-

d’être, comme pallescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute

nellement rps’xew, «spinats’ïv. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous

cun impersonnel employé au pluriel; car bene

legilur liber est impersonnel, mais libri bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs: ai giflai àvaytvéinov-rut.
Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expriment une action souvent répétée; les autres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-

que en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes
qui exprime la réflexion.
Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parturio , qui n’est autre chose que

parera meditor; esurio, qui veut dire esse meditor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison , et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes eavaru’ü, ôatpowâî, anrtïïi, 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 : ëtyeim, ôxvsiœ, vanneau», x. 1. À.

ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette

forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve palanquai, reppaivopat, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles , des verbes en en?) qui ont

cette signification : rainai, nuions, x. r. Â.
Pour Siam», bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui exprime un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entière à la langue latine,

dont elle fait ressortir la concision en exprimant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux; mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas : de même, dans les diminutifs ,

ceux quiont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : anus,

L Des verbes qui marquent un commencement d’action.

ouilla, articula. Stemuto est un fréquentatif,

’ Lesverbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

dont le primitif est stemuo. Properce a dit:

tampons non fieetuntur. Nain impersonaliter rpéxew, neptm-rsîv, nome dicit. Nullum impersonale in pluralîs nn-

meri forma invenitur. Nain bene læit-ur liber, impersonale est : libri autem bene leguntur, elecutio est grincer:
similis. al mon; àvaywdmtovtat.
De formls vel speciebus verborum.

His subjunguntur, quæ verborum formas vel species
nominantur, medllativa, inchoative, irequentativa, et
usurpativa : quæ sunl fore propriæ latiniiatis, licet medio
tativa etiem Grœci habere putantur.
De medltntlva.

Est autem meditntivn, quæ signifient meditstionem

rei, cujus imminet et speratur effectue; ut parturto,
quad est parere meditor; saurie, me medilor .- et sunt
semper tertiæ conjugationis productœ. Huic similis in
græcis quoque verbis invenitur species, lima-m5, ampo-

Candidus Augustæ sternuit amen amor. Pulto
tur, ut palissoit. cui necdum difi’usus est tolus palier. Et

haie forma semper in sco quiescit : nec tamen omnia in
sco inchoativa Sunt, et semper dum sit derivativa, tertio!
conjugationis fieri cogitur. Haro forma præteritum nescit
babel-e tempos perieelum. Quid cnim simul et adhuc incipere, et jam prælerisse dieatnr? Hanc quoque formant
sunt qui Græcis familiarem dicunt, asserentes, hoc esse
animum sont OepuoLivouat’, quod est. nigresco et caleseo :

sed apud illos cliqua hujus significationis in ou) esire
«intendant, "Mm, rapina), animam, ycpâmun. AlMono autem licetejnsdem liois ait, nemo tamen pertes.
tum, et non inchoativum esse dubitabit.
De frequentnliva.

Freqnentativa forma compendio latinitatis obsequilur,
cum une verbo frequentaiionem administratiom’s osten-

vuî), xtvijflâ), oôp’n’rttïl, ëpmzô. Hisenim verbis tentamen-

dit. [ln-e forma nonnunquam uno gradu, nonnunquam
duobus derlvatur, ut cana, canlo, caulito: nec tamen
est in posteriorihus major, quam in prioribus , frequents

tum quoddam rei et medilatio, non ipse effectue exprimi-

tionis expressio. Sicut nec in diminutivis secundus gradus

tur. His similia videntur, mais, Ôvaiù), Yapnfl’ltto, 1mleunoeiw, Soudain).

minus priorc signifient, anus, ouilla, articula. sur.

De lnchoativn.
lnchoaiiva forma est, quæ jam aliquid inclinasse testa-

mile I’ requcnlativum est a principsli sternite. Propertius:

Candidat Auguslœ strrnull amen amor. l’alto sont

qui aœipiant pro en, quod est pulsa, et &mxiepzlv
quemdam latinitatis exisiiment, ut apud illos 66mm:
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

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 richesse de plus, que les Grecs doivent lui envier.

appliqué à la langue latine. Les Attiques, en
effet, mettent Minette pour ÛÉÂŒGGŒ, «Merci
pour filaient». Mais pultare, c’est sœpe pulsare,

comme tractons est pour sœpe traitera. Eruetat
(a! un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
mugit aqua: vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par graditur: Quam

infefioromni via grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyathissarc, tympanissare, crota-

Des différentes espères de verbes.

Les Latins appellent genet-a verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de Miami; pnpairmv; car le mot affeclus (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot atocas. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

rentes affections. Les verbes terminés en au,

ayant une signification active , se joignent a

lissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la

plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou

lenteur qu’une répétition : Han-tamoul: receptat

à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe

ossibus hærentem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

alors appelé nomma les verbes qui, terminés

forme indique ordinairement le contraire. Je

(La: pour se changer en passifs. Les Grecs ont
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

n’ai pas trouvé une fiirme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec.

nitif avec la préposition 61:5, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe un, redevenir actifs : d’appui

Des formes mises dans les Verbes à la place d’autres
formes.

fait?) 603 , filetions". ônb ce? , ripâmes (et?) 0’05. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-

parce que les verbes qui leur appartiennent sont

dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni passif; mais s’il se termine en m, on l’appellera

presque tous semblables aux participes, et n’en

neutre ou absolu, comme :63, «MME», brama.

diffèrent que par la signification; car vado salutatum dit la même chose que vade salutare

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

ou ut salaient. Si vous dites ad salutandum
ce, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou amieum. L’addition d’un de ces deux mots lui donnera force

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis
ail deelamandum, je ne puis ajouter illam, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

une action libre et indépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, rpe’xm, apto’râi, neptuartî, désignent un individu agissant;

mais vous et ôpealutôi désignent, sans aucun
doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
par. On ne dit ni 1:96me as, ni timon?) ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

tatin-ra, «mon» niai-ru. Sed pultare est sæpe pulsare ,

que , ut aliquid habere videatur ,quæ Græci jure désiste.

sicul lraetare (si sæpe lrahere. Emctal frequentativum
est aprineipali entait aquæ vis; et grassatur itératio

rent.

est a gradilur. Sallustius : 0ans infertor omni via

ne generibus verborum.
Quod Græci ôtéOsn’w vocant, hoc Latim appel-

principalis, cyathissare, tympanisaare, erotalissare.

lant généra verborum. Affectus cnim græco nomine ôtées-

Sunt, quæ mugis moram, quam iterationem, explicant,
maniaque acceptai osslbns brumera.
Hic cnim recipiendi dimcultas sub specie frequentationis
exprimitur. Banc formam in 3mois verbis invenire non

finiunt: Quac in in exeunt activant vim significantia, et
junguntur rasibus, vel genitivo , vel dativo, vel accusati-

yrassarelur. Sunt quœdam hujus tonnæ sine substantia

potui.

De nsurpatlva.

llano quidam gemndi modi vel participalem vacant,
quia verbe ejus pæne omnia similia participiis sunt’, et

scia signification distantia. Nain uado salutatum, hoc
est dicere, vade salutare, aut, ut salulem. item ad salulandum en, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,

vel hominem. vel amicum; hac cnim adjectione participü vim tcnebit, sed tune, cum ex verbe est, habente
passivam deciinalionem, ut, ad videndum, ad catalandum. ,id declamandum vero cum dico, non possum adjioere illam , quia dectamor latinum non est. Hæc forma
latinitau’ non solum præstat ornatum, sed illud quo-

au: nnneupatur. Grœci igitur attrition; hac distinctions de.

vo, et, accepta au: syllaba, transeunt in passive; hinc
activa dixerunt : ut alezan qui), admit» col, mon ce. Hæc,
assumta pat, passive liunt. Contra aneurine dîneront, quæ
in peut desinentia signifiant passionem , et necesse habent
jungi genitivo cnm præpositione (ont), ac possunt, amissn

pas syllabe, in activum redire, dpxopat 61:6 cou, mtu: taré eau, empannai (m6 eau. Gui ex supra scriptis diffinitionibus une defuerit, nec ËWXÔV, nec «arrimes, dicitur. Sed si in a: exit, Métapov vel amidon-(vos! vocatur;
ut est, («Il , niquera , caduc» , tomate». In his invenies
aliqna aperte et absolute actum, aligna désignera passionem. Nain 1961m , àpwtd’) , mputaflît, de agente dicuntur :

vous?) autem et acacia"; sine dubio passionem aunant. Sed

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dicit!
casibus jungi possunt, nec (sa: recipiunt. Nain nec mêla

il!
et dire : 195’79th ûrràaoÜfliptorâîput 61:6 005. N°653
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que gym. Ainsi tous ces serbes que nous avons

et assainira, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

cités plus haut, tels que çtÀoUpai cou, xfiôonm’ son,

qu’ils ne se terminent pas en p.11, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celui qui souffre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

pelés mon (moyens). Quant aux Latins, ils n’ap-

à la préposition (me, ce qui est surtout la marque distinctive du passif. Car à l’actifet au passi] 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

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
que ces derniers n’appellent jamais 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 zézaya , qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la consonnancc active , exprime seulement l’impression

le sont en latin vola, vivo, valsa. Mais comme
causée par l’action; car réa-41a: est la même
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en on, expriment un état

chose que némynat. Mais nénlnya et aléatoire se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé en p.011, n’aura qu’une signi-

fication active, comme xriôopai con, péxonaiaot,

tif; car on trouve lenyubç a: et «mima»; 61:6
4:05, x. 1. À. Il y a, en latin, quelques verbes neu-

mac! ce, x. r. l. Il y a en grec des verbes communs appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, tabor; fabrico, [abricot Ce chan-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs : po visionna,

tion et l’impression qui en résulte : comme fini-

paulatim; woÀtreüogLal , nolisent».

Conat ce, plaICOtLŒl 61:?) 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme film oiam, iedpnv. 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 fiÀSlqaa’tL’nV est la même chose

que filetage-4v. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, ëypauiaaîpmv, È?oîp.’qv, êôôp-qv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi Énumqao’zymv a le même sens que ëypmiaa, et on ne dit
jamais fiPOEYPŒqIŒIlJ-ïiv. ’Epoîpnv est la même chose

ce , nec épia-r63 a: , nec rapinerai et dicitur : nec potest
transire in TpÉXOtLŒG 61:6 son, àpmâinat 611:6 son), «spi-ira-

voünau imô cou. Sed nec vomi et wilaya?) , quamvis verba

sint passionis, diei naOmtxà possunt , quia nec in par. de-

Des verbes défeclueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur con jugai-

son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

mairiens, exister de trois manières z 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 luimeme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le
éôôpnv, qnod ëômv. Ergo et illa, quæ superius diximus ,
pilotai son, 11516011416 con, lmâtopat, pâlonat, ôtaléyopat , neptflénopxzt , ôtopoôpat , xaptlopm, éployai. . halant ,

dicuntur ; sieut apud Latinos vola, vivo, valeo. Sed sien!

cum actnln solum significent, néo-a tuner] appellantnr :
licet his similia Latini non communia , sed deponentia nominent. Est et luce Græcorum a latinitate dissensio,quo«i
cum Lalini nunquam verbum commune dicant, nisi (pari
sil simile passive, Graeci tamen qnædam et activis similia
néant dixernnt, ut némyat, quad péan dicitur, et sub
activo sono solam signifient passionem : hoc est cnim xi

aliqna apud Græcos in a) exeunüa significant passionem ,

«mon, quod némypat. "filma veto , âç’ 06 1:6 nsfilnïd);

ile mnlta reperies in pas desinentia, et activam tantum

thomas-fiv- xai sèmera, àcp’ m’a se àpçosépo) Kim, tam

habent significationem : ut 11360911 son , pelôopai son, èm-

de actn, quam de passionc dicuntur. Lectnm est cnim et

sinunt, nec quisquam significatnr passionis auctor, nec
subjungitur illis tmo’ cou, quod proprium passivorum est.
Nain et in activo et passivo debent omnimodo dure, et administrantis et sustinentis, subesse personæ. Hæc igitur quia
utroq ne nominc curent, apud illos oûôérsç: vel ânoklnps’va

pôonat son, [malterai con , palettai ont , aramons;
ce: , chipotage! ont, lapinant; cor. , flippai ou , chancit ce ,
thtôléflopat’. ce. Sunt apud Græœs communia, quæ ab

illis péan vocantnr, quæ, dum in par. desinant, et actum
et passionem nua eademque forma designant; ut piéterai
ce, zut métope: (m6 cou , évaporatoôitolmi a: , nui âvôpotrro-

attenant trad cou. Sala quoque passiva hoc nominc, id est,
péan vocautur, ut immine mm, élowa’znnv. Hinc cnim
licet si: [Léa-7,: amassa»; dicant, nihii tamen aliud signifi-

cunt, nisi «aux. Yam hoc est filatqànnv, quod paiemlloc est ilcânnv, qnod fieônv. Hem èypaliiâpnv, sedum,
êôônnv, pica appellent, cum nihil significent præter actum.
Roc est cnim typa-tànnv, qnod Eypœim, nec unquam dicitur apoqpaçâpnv : et hoc Éça’pmv, qued Env; hoc est

animam ce, ct mnknytbç 61:6 son, malaxai); àyopnrizv, and.
intérim; «culmen. Simililcr apud Latinos quædam modo

neutra, modo fiunt deponenlia, ut labo labor. fabrico
fabricor, racla et radar. Quod eiiam Cricri non ignomat, Bouleôopat paulatim, noltrvîopm aulnaies.
De defeclivis verbis.

Tarn apud Græcos , quam apud Latinos , deiiciunt veri).
in declinatione. Tribus cnim modis dicunt verborum evenire defeclnm , autintellectu exigente, sut literis non cor»

venicntibns, ant usn desislente. ln primis daobas necessiiati , in tertio vero revereniiæ ohseqnimur vetnstatis .
lntellccin deficiunt illa, quæ dicuntur nanomnéva , id est ,
quæ ad similitudinem soni aiicnjus expresse suai, ut 1h12:

,
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’est-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sons,

MS

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8c8éme, mais de Mixa), comme le prouve Malt.
Les verbes qui finissent par 60), et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexacti-

comme MyEz prix, aile ô’çôalnoq , et autres

tude :ônvütn, épwpt; rimais», mîyvulu. On ne

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
verbe pèche contre le rapport des lettres entre

retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en du), comme ôxvsim; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

elles, toutes les fois qu’avant tv) on trouve un p. on
un tu; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-

de leur première consonne, comme 19(7), 1711915;

ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

allongés par l’addition de l’t et le redoublement

contrer au parfait, ni au Masque-pavait, ni a

sa, 916:3. Tous ces verbes peuvent se conjuguer

l’aorisle, ni au futur. Ainsi, vina) ne pouvant

seulement au présent et a l’imparfait. laquant

faire régulièrement véveaxa, êvevs’axew, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ;car

ces lettres ne s’accordaient pas ensemble, on ain-

les personnes qui suivent la première n’ont ancnne analogie avec elle; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

tcrcalé n : vsvs’pnxa, êvevsmîxsw. ’Evs’iLOnv et vip.-

Os’copat ont pris la même lettre pour l’eupbonie :
êvspaîo-rw, vepnôviaopat. La troisième personne du

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel: itemm, lémur. Mais
sinciput n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même suralrat, zézaierait, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en vu) :
laveaîvœ, paysan), qu’on ne peut conjuguer au

de tous les antres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : eram, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la première personne: ovas, ovat; on ne trouve ovo nulle
part. De même doris, datur. Soleo n’a pas de

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelquesuns en and) : rapiats), salien»; car 86451» , que

de présent: fivsyxa , ËSpanov, dem.

au); , site octane; , et similia. In his enim verbis nec alla
persona, nec modus desiinationis quærilur. Literamm
inconvenientia deficiunt, quolies verbum habet ante un,
p. vel px. Hæc cnim secundum regnlam suam proferri vel

ôtüaxw , sed 6:65:10), cujus indicinm est ôtôaxfijdem pa
tiuntur, que: in un) exeunt dissyllabis majora, bpvt’am 5p.wpu, myvéco ramai, paraît.) pûwupt. similiter imper-

in namtnfiq), sen hammams, vel in àoptcnq), sen

ut omit», van-quel», Bpwosito. Nec non et quæ ex mono-

rectum præteritum non excedunl , et quæ in au.) exennt,

pillent non possunt, ut veut» cum regulariter fieri dehuisset vavépaa, èvevénxew, quia non peinerunt lias litera;
convenire, inlercessit n , vevépnxa, èvevepfiuw. Item

syllabe per tarte geminantur, ut spa: une): sa pfut) , 7.95:
une». lime omnia asque ad imperfectum tempos possunt

Mpçom vel vspçôfiaonai candela snmsere literam propior

sum; nain sequenics personæ analogiam primæ personne

cupllonîam , éveP-fiÔnv, VEILYIO’ÔCOMI. item in lertia persans

non servant. Alternm cnim facit inquam, inquis, inquil.
alterum mm, a, est : et illud quidem in reiiquis omnibus
(lefecil temporlbus; sum vcro in aliud transit, ut tempom

singulari , quæ: babel in ultima syllaber, accepta v facit
pluralem, lévirat liminal. , pâle-rat gazon-m. Verum
xémprau in plurali declinatione v non potnit admiltere,

extendi, non plus. Apud latinos deficiunt, inquam et

compleat , arum, fui , ero. Sunt , quæ in prima solum per-

ideoque detecit. Sic ËG’TGÂTŒI, sic xénon-rat , et alla mille,

sona deficiunt , anus, aval; ovo cnim lectnm non est.

et remedium de participio mutuata sunt. Alla sunt apud
illos, quæ consuetndo destitnit, ut omnia verba, quæ
desinunt in vos, mon», son», primitive), quin non

Similitcr doris, dalzcr. Solco neseit futnrum. Verre perfeetnm ignorai. Genut ex quo themale venit, nullus soit,

nisi asque ad præteritnm imperfectnm dcclinantnr.

Greems tain prœterita invenies, quam futura , quæ mais
senti careant, imam , Eôpzpov, des).

similiter, quæ in ont.) , rapinâtes , «une», vantant» , n-

m. Nain quod legimus mâtai, a themate est non
n
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licet Varro dixerit germai. Nec mirnm. Nain et apud

’ WæôêæWOGænWæôâOÊOêOôôêOêO

LES SATUBNALES.
LIVRE PREMIER.

F.

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

I La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux ,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets

mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui

que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

nous unità ceux auxquels nous avons donné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

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 satisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens eux-

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard , et abrégeant de longs détours

pour la perfectionner. je ne me contente point

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

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-

plique encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

ou à les transcrire. Nous devons, en effet , imiter
en quelque sorte les abeilles , qui parcourent différentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en

portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sances, ou, comme dans un trésor littéraire , il te

de leur souffle, une saveur unique, a ce suc

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

ritent d’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 a

ça et la indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIORUM
LIBER PRIMUS.
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Multas variasqne res in hac vils nabis, Euslathi illi,
natura conciliavit : sed nulla nos magis, quam corum,
qui e nobis casent procreati, caritate devinxit: eamque
mestram in his edncandis nique erndiendis curam esse
volait, ut parentes neque, si id, qnod cuperent, ex sententia cederet, tantum nlla alia ex re voluptatis, neque ,
si contra evenerit , tantum mæroris capere possint. Hinc

est, quod mihi quoque institutione tua nihii antiqnius
œslimatur. Ad cujus perfectionem œmpeudia longis anfractibns anteponenda ducens, moræque omnis impatiens,
non opperior, ut per hœc scia promoveas, quibus ediscen-

dis naviter ipse lnvigilas z sed ego, ut ego quoque tibi
legerim; et quidquid mihi, vel te jam in lncem édito,
val anthnam nascereris, in diversis sen grœcæ, sen tu
mame lingue: , voluminibns elaboratnm est, id totum sil
tibi scientiæ supeiiex : et quasi de quodam literamm
peau, si quando nsns venerit, aut historiera, quæ in librorum strne latens clam vulgo est, ant dicit factive
memorabilis rorniniscendi, facile id tibi inventa atqne

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on
depromtn sit. Nec indigeste, unquam in acervum, congcssimus (ligna memoratn : sed variarnm rerum dispari-

litas, auctoribus diversa, confuse temporibus, ita in
quoddam digesta corpus est, ut, quæ indistincte atqne
promiscue ad memoriæ subsidium annotaveramns, in
ordinem instar membronlm coltærentia convenirent. Net.
mihi vilio vertas , si res, quos ex lectione varia mutuabor,

ipsis carpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus charnu:
sont, cxplicabo : quia præsens opus non eloquentiæ
ostentatiouem, sed noscendorum congeriem pollicetur.
Et boni œnsuias oportet, si notitiam vetnstatis modo
nostris non obscure, modo ipsis antiqnorum lideliter
verbis recognoscas , prout quisque se vel enarranda, rei
transferenda suggesserint. Apes enim quodammodo debemns imitari, quæ vagantnr, et flores carpnnt; deinde,
quidquid attulere, disponnnt ac per favos dividunt, et
succnm var-tum in nnum saporem mixture quadam et
proprietate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid

diversa lectione qnæsivimus, committemos stilo, ’ut in
ordinem codem digerente coalescant. Nain et in anirno me-

iins distincts servanlur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento, quo conditur nniversitas, in nains sapons
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid apparuent, unde sumtum sil, aliud tamen esse, quam nnde
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recousit ou chaque chose est puisée, on reconnait cependant aussi que chacune diffère de sa

l4?

gent , en conservant leur qualité et leur solidité;

homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables a lire , propres a orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile à eonnaitre, ou de difficile à com-

mais en changeant de substance , ils se transfor-

prendre; mais tout ce qui pourra servir a rendre

ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en

ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte , ton langage plus par : à

les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-

moins toutefois que, né sous un autre ciel,

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais

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 à désirer
dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

demment l’ingénieur: reproche qu’adressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton a Aulus Albinus, qui fut consul avec

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 surna-

non dans l’entendement. Rassemblons-Ies tous ,

pour en former un tout; comme de plusieurs

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée : que personne

former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fums. Considère de combien de voix un chœur

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

est composé à cependant toutes ces voix n’en

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

furment ensemble Qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

trouve couverte, et cependant celle detous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

Latium, et la langue grecque m’est tout a fait
Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car

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

sumtum noscetur, appareat: qued in corpore noslro videlnus sine ulla opera nostra facere naturam. Aliments,

tum puto sut cognilu inutile, aut diŒcile perceptu; sed

quæ accîpimus, quamdiu in sua qualitate perseverant, et
solide innaiant , male stomacho oncri suai. At cum ex en ,

quin in memorlam ire possunt, non in ingeniurn. Ex omnibus colligamus , unde nnum fiat ex omnibus, sicut nous
numerus fit ex singulis. floc facial noster animas : omnia ,

adminiculatior, oratio sollertior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortos cœlo latinœ lingam vena non
adjuvet. Quod ab his , si tamen quibusdam forte nonnunquam lempus voluntasque eril ista cognosœre, petiturn
impetratumque Volumus, ut æqul bonique consulani, si
in uostro sermone nativa romani oris elegantin desiderctur. Sed me ego incantas sum , qui venustaiem repreneusionis incurram , a M. quondam Calorie profeclæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. ls Albinus res

quibus est adjutus, abscondat; ipsum tamen ostendat,
quod effecit : ut qui Odon pigmenta conliclunt, ante

romanes orationc græca scriptitavit. ln ejus historim
primo scriptum est ad banc sententiam : Nemincm sur-

quod arant, mutaiasllnt , tum demum in vires et sanguiuem transeunt. Idem in his, qulbus aluntur ingenia , prœslemus, ut quæcunque hausimus , non patiamur intcgra esse ,
ne aliéna siut, sed in quandam (ligeriem concoquantu r. Allo-

l’ignorance nous aentrainés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

omnia, quibus sit ingenium tuum vegetius, memoria

omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ condiun-

censerc sibi eonvenire , si quid in illis libris parum com-

tur, confusuri vidclicet omnium succos odoraminum in
spiramentum nnum. Vides, quam multorum vocibus chorus constet? une tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuia, cliqua gravis, aliqua media : accédant viris
feminæ z interponitur fistule. lia singulorum illic latent
voœs, omnium apparent, et tit concentus ex dissonis.
Tale hoc præsens opus volo. Multæ in illo arias , malta
præcepta surit , muliarum æiatum exemple, sed in nnum

posite, aut minus eleganter scriptum foret. Nain sain,
inquit, homo romanus nains in Latin; et cloquium graceum a nobis alienissimum est. ldeoque veniam gratiamque mala: existimationis, si quid esset erratum, postulavit. Ea cum legisset M. Cale 2 Ne tu, inquit, Aulc,

conspirais. in quibus si neque ce, quæ jam tibi sunt
cognita, asperneris. nec quæ ignota sont, vites : invenics plurima, quæ ait aut voluptnti legere, sut cultui

lentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulit , ut id
eommitteres, quod priusquam faneras, peteres nii igno-

baisse, ont usai meminisse. Nihil cnim baie operi inscr-

nimium nugalor es, cnm maluisti culpam deprecari, quam
culpa vacare. Nain petere veniam solemus , eut cum imprudentes erravimus, eut cum noxam imperio campe]scerctur? Nunc argumentum, quod huic open’ dedimus,

relut sub quodarn prologi habita diccmus.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation , a table , doit donc

qu’on te pardonne tu faute , qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence ,

je te prie, à la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de
prologue, le plan que nous avons adopté pour cet
ouvrage.

autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

que, le matin , elle sera toujours plus grave , et
telle qu’elle convient à d’illustres et dectesvper-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-

pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et

mis aux Flavien, aux Albin, aux Symma-

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, a des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. lls se donnent aussi des repas

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la

que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

lesse de quelques-uns de mes personnages est
postérieure ausiecle de Prætextatus,car les dia-

nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicencc. En effet, Parménide est si an-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura

plie par des discussions sérieuses, la conversation roule, durant le repas, sur des sujets conve-

a peine touché la vieillesse de celui-là; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timc’e,

par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

Cependant la conversation de la table aura tou-

Ainsi, dans le Banquet de Platon, comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,

lus et Xanthippe, fils de Périclès,dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son second séjouràAtbénes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Atliéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge on vécurent les personnes que

mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même, dans cet ouvrage,

l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaître et distinguer facilement

n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse

en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Décius , touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quelles ils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

jours plus d’agrement qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

point son adversaire, dans des nœuds de plus

CAPUT I.
Argumentum operis totius.

Saturnnlibus apud Vellium Prælextatum ramena: nobililatis proceres doctique alii congregautur : et tempns
solemniler feriatum députant colloquio liberali , convivia

quoque sibi malus comitate præbcutes, nec discedcntes
a se, nisi ad nocturnam quietem. Nain per omne spatium
l’eriarum meliorcm diei partem scriis disputatiouibus
insermentés, coma- tempore sermones conviviales agitant:
ita ut nullum diei lempus docte aliquid velc tépide profe-

rcndi vacuum relinquatur. Sed crit in mensa scrmo jucundior, ut habent voluptatis amplius, scvcritatis minus.
Nain cum apud alios, quibus snnt descripla convivia,
tum in illo Platonis symposio, non ausleriore aliqua de
4re convivarum serine, sed Cupidinis varia et lapida descriptio est. ln que quidem Sourates non artioribus, ut

assolai, nodis urgct nique implicat adversarium; sed

tio, quæ viros et doctes, etpræclarissimos deccat. Neque
cnim Cottæ, Lælii, Scipionies amplissimis de rébus,

quoad romauæ literæ erunt, in voterum libris disputabunt : Prætextatos vero, Flavianos, Albinos, Symmaclios, et Eustatliios, quorum splendor similis, et non
ini’erior virtus est, sodcm modo loqui aliquid licitum non

crit. Née mihi fraudi sit, si uni aut alleri ex his, quos
cœtus coegit , matnra actas posterior seculo Prætextati sit.

Quod licite fieri Platonis dialogi testimonio sont. Quippe
Socrate lia l’arnienides autiquior, ut hujus puerilia vix
illius appréhendait senectntem : et tamen inter illos de

rébus ardais disputatur. lnclilum dialoguai Socrates
habita cum l’imam disputatione consumit; quos constat

eodem seculo non fuisse. Paralus vero et Xantliippus,
quibus l’ericles pater fait, cum Protagora apud Platonem

disserunt, secundo advenir: Ailienis mourante; quos
malte ante infamis illa pestilentia Athcnicnsis absumsec

rat. Amies ergo coeumium mini in digilos, exemple

cludendi magis quam decertandi mode, apprehcnsis dat
sxlabendi prope atqne cffugiendi locum. Oportet cnim

Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem fa-

tersari in convirio sermoncs ut casutate integros, lia

pussent; Decium de Postumiarlo, quinam ille sermo, eut
inter quos luisset, .sciscitantem fecimus. Et ne dintius

oppétibilcs venuslate. Matutina vero crit robustior disputa-

cilius qua! ab omnibus dicta sunt, apparere ac secuni

LES SATURNALES.
entre Décius et Postumien va exposer quelle fut

HO

vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per-

loppement.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE Il.
Quelle tilt l’origine de ces colloques de table, et quel en
fut le développement.

micros. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré a Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours opportuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre

au forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
loisir de répondre a mes interrogations (car je

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.

DÉcws. -- C’est la précisément le but de

sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

tu as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a ces festins qu’une politesse

POSTUMIEN. - Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas eté (lés-

réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

agréable. Mais comme, ces jours-la précisés

chacun des convives pour toi me fait penser que

ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

fort, et dont tu fais partout les plus grands éloges. J’aurais dû les entendre raconter par mon

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que
j’étais forcé d’employer mon temps , non en t’es-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

après ces festins , pour aller demeurer à Naples.

l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

J ’assistais dernièrement à d’autres festins où l’on

toute autre affaire. On le fit; et Præteîttatus in-

admirait les forces de ta mémoire, qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre âge, et, de plus, versé dans la lit-

les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire

dans le même ordre.

Posrumm. - Durant tout le cours de ma
lectoris desldcria moremur, jam Dccii et Postumiani sermo

palan taeiet, quæ hujus colloquii vel origo fuerit, vel
ordo processerit.

CAPUT Il.
Quæconvlvalls hujus sermonis origo, et quis ordo fuerll.

Dames. Tenlanti mihi, Postumiane, aditus lnos et
mollissima oonsultandi tempora commodo adsunt feriæ,
qnas indulget magna pars mensis Jane dicali. Cœten’s
cnim ferme diebus , qui perorandis canais opportuni sunt ,
bora omnino reperiri nulle polest , quin tuorum elientium
negotia veldefendasin fore, vel domidiscas. None autem
(scie te cnim non ludo , sed serio feriari) si est commodum
respondere id , qued rogatum venio, tibi ipsi , quantum
arbitror, non injueundnm , mihi vero gratissimum lacerie.
Requin) autem abs te id primum , interfnerisne convivio
per complusculos dies continua comilale renovato, eique
sermoni , quem prædieare in primis , quamque apud omnes maximis ornera laudibns diceris : quem quidem me
et patre audissem , nisi post illa convivia Rome profectns
Neopoli morarctur. Aliis vero nuper inlerl’ui admirantihus

memoriæ tum vires, universa , quæ tune dicta suint, per
ordinem saupe referentis. POSTUIHNUS. Hoe nnum , Dcci ,

lupins t ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , viderc ,

térature latine. e

Décws. -- Comment donc sont parvenus à ta

et ex patre Albino audire potuisti) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cessare a causarlnn defensione licuisset, tantum ad cruditornm hominnm tuique similium congressum aliqucm sermonemque renterrem. Neque cnim recto institulus animas requicsecrc aut
utilius, ont lionestius usquam potest, quam in aliqun
opportunitale docte ac liberaliler colloquendi , interrogan-

(tique et respondendi annihile. Sed quodnam islud mnvivium? An vero dubitandum est, quin id diras, qued
doctissimis preeerum reterisque nnper apud Vcllium
Prætextatnm fuit, et quod discurrcns post inter reliques
grata vicissitude variavit? Dames. De hoc ipso qumsitum
venio : et explices velim , quale illud convivium fucrit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te amicitiam non opiner. Posrenusus. Voluissem equidem , ne

que id illis, ut æstimo, ingratum fuisscl. Sed, cum
casent amicorum complurcs mihi causm illis diebus pernosccndre, ad annam tum rogntns, meditandi , non cdendi

illud mihi tempus esse , respondi; liortntusque sum , ut
alium potins, nulle involutum negutio atqne a cura liberum, qutercrent. ltaqnc factum est. Nain facundum et

eruditum virum Eusebium riietorem , inter Grimes

præstautem omnibus idem noslra astate professis. dnetrinm Lalialis haud inscium , Praxtextatns moum in locum invitari imperavit. Drames. Unde igitur illa tibi nota
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connaissance ces entretiens où , avec tant de

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, a ce que

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un
seul jour ne suffira pas pour répéter des entrée

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions

Posrumea’. - Lejour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnalcs, durant

tiens qui ont rempli plusieurs journées.
Dscws. -.- Quels étaient, Postumien, ces entretiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je

lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

t’écoute infatigablement.

moi, heureux de me trouver libre des affaires

Panorama. -.- Eusèbe commença ainsi : la
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison a

variées?

du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant : -- Posqu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et

laissé une place pour moi à son festin. Si bien

leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout a raison de ce
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,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’at-

faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette , que tu avoues si gratuitement et si

titude de quelqu’un qui semble chercher a se cacher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-

bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, a me faire assister à mon tour,

ment; puis s’étant tourné vers Furies Albin , qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. --

se trouvait la par hasard, à côté d’Aviénus : Veux.

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions a ces personnes qui surviennent si fort
a propos, et que nous pourrions justement lippe.

donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-

ler les lumières de notre cité , le sujet dont nous

sible, je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
les convives, soit pendant, soit principalement

que je me rapprochais de la vie de ceux que

avions commencé de disserter entre nous? --Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puisque rien ne peut être plus agréable, et a nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-

les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

parole : J’ignore encore , mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon à connattre , puis.

sont, quæ tum joconde et comiler ad instiluendam vitam

quid subtraherct oblivio. Quin si ex me audire gestis.

exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et varia! doctrinæ ubertale prolata digestaque sont? Poswnusrs.
Cam solslitiali die,quiSaturnaliorum testa, quibus illa
convivia celebrala sont, oonsecutus est, forensi cura va-

cave æstimes, diem unum referendi’s, quæ per tot dies

après les repas. En les écoutant, il me semblait

cous , lætiore animo essem domi ; en Ensebius cum paucis

e sectatoribus suis venit z statimquc vultu renidcus,
Permagna me, inquit , ubs te , Postomiane , cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratia fateor obstriclum, quod a Praitextato veniam postulando, mihi in mena vacuei’ccisli

locum. llaque intelligo, non stodium tantum tuum, sed
ipsam quoque, ut aliqoid abs te mihi fiat commodi , consentira atquc aspirare fortunam. Visne, inquam, restituere

id nabis , qued debitum tum benigne ac [am lihcnter
fatcris ; nostromquc hoc otinm , que perfrui taro admodom
licet, ce docere, ut his, quibus tune tu inicrl’oeris, nunc

nos intéresse videamur? Faciam , inquit, ut vis. Narrabo autem tibi non cibum aut potnm, tametsi ca quoque ubertim casthoe affoerint: sed et quæ vel in conviviis, vel maxime extra mensam , ab iisdem per toi dies
dicta sont, in quantum potero, animo repelam. Quac quidem ego cum audirem, ad corum mihi vilain, qui beati
a sapientibus dicerentur, accedere tidebar. Nain et quæ
pridie, quam adessem , inter cos dicta sont, Avieno mihi
ipstnuante comperta sont; et omnia scripte mandavi, ne

sont dicta, sollicere. Dames. Quemnam igitur, et inter
quos, aut onde ortum sermonem, Postnmiane, fuisse
diccbat? ita prmsto sum indefessus auditor. l’os-romanos.

Tom ille, Dcclinante, inquit, in vesperum die, quem Saturnale feston] erat inseeuturum, cum Vcttius Prætextatus domi court-nire se gestientibus copiam faceret, eo
voueront Aurelius Symmaclius et Cœcina Albinus, cum
teinte, tum etiem moribus, ac studiis inter se conjunctiso
simi. Hos Servius, inter grammaticos doctorem recuis
professus, juxta doctrinam mirabilis et amabilis, vereeundc terrain intuens , et velot latenti similis, sequebalur.
Quos cum prospexisset, obviamque processisset, ac perblande salutavisset, conversas ad Furiom Albinum, qui
tum forte cum Avieuo adorai. : Visue, ait, mi Albine, cum
bis, quos advenisse peropportune vides, quosque jure
civitatis nostræ lumina dixerimus, cain rem , de qua inter
nos nasal cœperat serine , communieemusiQoidni maxime
velim? Albinos inquit. Net: cnim ulla alio de re. quam de
doctis quæstionibus colloqui, aut nobis, ont his, potest
essejucundius. Cumque consedissent, tum Ca-cina : Qoios
nam id sit, mi Prætextate, tamelsi adhuc nescio; dubitare tamen non debeo, esse scitu optimum. cum et votas

ad colloquendum causamatlulerit, et nos ejus esse et-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

ISI

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais. h qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

Ier ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus , que nous dissertions entre

qui est né dans les six heures postérieures de la

nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaientla chose autrement,

cré aux fêtes de Satume , pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-

nales : autrement dit, a quel moment commencera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modestie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces à nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

nuit appartient au jour qui succède a la nuit. Le
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil a l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi à l’autre: u Ce qui est trop ab-

c: surde, continue Varron; car celui qui est ne

CHAPITRE III.

c chez les Umbres a la sixième heure de la jouru née des calendes, devra avoir son jour natal

Du commencement et de la division du jour civil.

a partagé entre le jour des calendes et les six

, Alors Cæcina parla en ces termes :Puisque ni

a premières heures de la journée du lendemain

l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé. à aucun de

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

a des calendes. » Le peuple romain, comme le
dit Verrou , a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. La

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-

à charge, je vais résumer en peu de mots tout
Ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles , voyant tout le monde

turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-

attentif et disposé à. l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes : --- M. Verrou, dans son livre Des consultationdesaugures. En effet, lorsque les machoses humaines, en traitant des jours, dit : gistrats doivent, en un même jour, consulter les aua Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
c qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
a nés le même jour. n Par ces paroles, Varron

gures, 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. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

sorte que celui qui est né après le coucher du

de passer jamais un jour entier hors de Rome,

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit , oponet, eum inter
nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinus festin
Saturne diatis initium dabit, quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem parva quœdam de hac
disputatione libavimus. Verum quia te , quidquid in libris

a his horis viginti quatuor nati sont, une die nati dicuna tur. n Quibus verbis ita videtnr dierum ohservationem
divisisse , ut qui post solis occasum ante mediam noctem

talai, investigue notius est, quam ut per verecundiam
negare posais, persan vole in medium proferre, quidquid
de hoc, qued quærimus, edoctum tibi comprehensum-

natus ait, ille, quem nox secuta est; contra vero, qui
in sex noctis horis posterioribus naseitur, ce die videatur notas, qui post eam noctem diluxerit. Alhenienses
autem aliter ohservare, idem Varro in eadem libro scripsit; casque a solis oecasu ad solem iterum oceidcntem
omne id medium tempus mmm diem esse dicere, Bahylonios

porro aliter: a sole cnim exorto ad exortum cjusdem inci-

que est. -

pientem , id spatium unius diei nomine vocare. Umbres vcro

CAPUT il].

unum et eundem diem esse dicere, a meridie ad insequen-

De principlo ne divisionc clvills diei.

tem meridiem. n Quod quidem, n inquit Varro, u nimis
a alisurdum est. Nam qui Knlendis hora sexla apud Umn bras nains est, (lies ejus nutalis videri debebit et-Kalem

Tum Cæeina : Cum vobis, qui me in hune sermoncm

inducitis, nihil ex omnibus, quai veteribus claborata
suai, aut ignoraiio neget, aut oblivio subtrahat, superfluum vidco, inter scienies nota proferre. Sed ne quis
me æstimct dignatione consultaiionis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memoria suggesserit, panois revolvain. Post lime, cum omnes paratos ad audiendum crectosque vidissoi, ita exorsus est. il]. Varro in libro rerum
humanarum , quem de diebus seripsit: a iiominos, n inquit , a qui ex media noctc ad proximam mediam noctem

u darum dimidiatus, et qui post Kalendas crit, asque

a ail boram ejusdem diei sextam. n Populum autem romauum, ita uti Varro dixit, dies singulos annumcrare a
media nocte ad mediam proximam. multis argumeniis
ostenditur. Sacra suut cnim romana partim diurne, partim nocturna. Et en, quæ diurna sunt, ab initie diei ad
medium noctis prolenduntur: ab hora sexte noctis soqueutis nocturnis semis tempus impcndilur. Ad hoc,
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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

a l’astre du jour avait sur son char lumineux,
a fourni plus dela moitié de sa carrière; r

la Sybille ajoute bientôt:
« La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mueius sou-

a le temps a verser des larmes. n
Voila comment Virgile a su décrire le com--

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en sel

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’appelleinclination du milieu de la nuit,

pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-

(mediæ noctis inelinatio j; vient ensuite le
chant du coq (gallieinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

taisent, en même temps que les hommes selivrent au sommeil; ensuite le point du jour (di.

près la loi des Douze Tables, pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année

lueulum), c’est-a-dire, le moment où le jour com-

qui aurait eommcé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée,comme il convenait a un poète, sousie

appelé, ou parce que le jour s’élève des maties c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,

* voile d’une antique croyance religieuse.

- La nuit humide , dit-il, est au milieu de sa
u carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

- 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 indiqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit : ’

c Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

ritus quoque et mos auspicandi , eandem esse observationcm doeet. Nain magistratus, quando uno die eis et auspieandum est, et id agendum , super quo processit auspicium , post mediam noetem auspicantur, et post exortum
solem agunl : auspicatique et cgisse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullam diem integrum ahesse
[toma licet , cum post mediam noctem proliciseuntur, et

post primam facem ante mediam noctem sequeniem
revertuntur, non videntur enfuisse diem : quoniam ante
boram noctis sexlam regressi , partem aliquam illius in
urhe consumunt. Quintum quoque Mueium jureconsultum
dieere solilum , loge non isse usurpatum muliercm , quæ ,

cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse eœpLsset, ad diem quartum Kalendns Januarias sequenles usurpatum isset. Non cnim pesse impleri trineetium, quo altesse a vire usnrpnndi causa ex duodecim
tabulis deberc! t quoniam ieriiae noctis posteriores sex
home alterius anni essent, qui ineipcret ex Kalcndis. Ver.
giiins quoque id ipsum ostendit, ut hominem decuit poe
tiens res argenton), recoudita alque open-ta voleris ritus
significatione :
Torquet , inquit , medios nox humida cursus:
[il me stevus equis oriens afflavit anheiis.

lits cnim verbis diem , quem Romani civilcm appellave-

rani, a sexte noctis liera oriri admonet. Idem poeta
quando nox quoque intipiat, cxpressil in sexte. Cum
cnim dixissct :

mence à paraltre; enfin le matin (inane) , ainsi
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens disent mana, pour bonum; et chez nous, au contraire , immune est l’opposé de bonum; comme dans im-

manis bellua, ou immune fac-mus, et d’autres
mots de ce genre, où immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mana ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema
tempeslas, c’est-a-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les

Douze Tables: sous. occases. sureaux. reaHae vice sermonum roseis Aurore quadrigts
Jnm médium ælhereo cursu rejetterai. alun,

inox suggessit rates :

Nos mit , linea : nos flendo dueimus horas.
lia observantissimus civilium defmitionum diei et noctis
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primum lempus
diei dicitur media: noctis inelinatio; deiudc gallieinium,
inde eontieinium , cum et galli contiecseunt, et boulines
etiem tum quiescent; deiudc diluculum , id est, cum incipit dies dignosci; inde mame , cum dies clarine est. Mans
autem dictnm, eut qued ab inferioribus, id est, a manibus exordium tuois émergat, aut, qued verius mihi videtnr, abomine boni nominis. Nain et Lanuvii inane pro
bono d cunt : sicut apud nos quoque contrarium est im-

mune. Ut, immanis bruita, vel , immanefacinus, et
hue genus cætera, pro mm bono. Deiudc a nunc ad meridicm , hoc est, :id medium diem. inde jam supra vocatur
tempus oceiduum, et me): suprema tcmpestas, hoc est,
diei novissimum tempus : sicut expressum est in Duodc-

cim Tabulis, sous. occases. suraux. marasme. 8510.
Deinde vespera ; quod a Grands tractum est. llli cnim Éo-

népav a Stella ilcspero dicunt : unde et ilesperia ltalia,
qued oecasui subjeeta sit, nominatur. A!) hoc tempo":
prima fax dicitur, deiudc concubia, et inde intempesta .
quæ non babel iiloncum tempus rebus gq-rn-ndis. Hum est
diei eiiilis a Romains observais tlitiSiu. linge noctu in.
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nes-ras. 55m. (Que le coucher du soleil soit la
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relativement, comme dia et die. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). Ici succède

die et crastt’ni ne sont pas au même cas; or,

098W (le soir), mot tiré du grec; car les Grecs

dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment Êtfits’pa , a cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je dèsirerais 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 Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-

après, l’heure du coucher (concubia); et enfla le

dernier, intempestas, c’est-a-dire le temps où
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jour civil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugurerout au milieu de la
nuit prochaine (noclu future), quoiqu’on ne soit

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium, puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die crastim).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

-.
CHAPITRE 1V.
Qu’on diten latin Saturnaliorum, noclufulura, et die

craslini.

lei, après que chacun se fut mis a louer la
mémoire d’Alhin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité , Prætextatus, apercevant Avié-

nus qui parlait bas à Furius Albin :- Qu’est-ce,

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques
au seul Albin , et que tu laisses ignorer a tous les
autres? - Celui-ci répliqua : - L’autorité de
Cæclna m’impose sans doute du respect, et je n’i-

qui dit Satumalium suit la règle;car les noms
qui ont le datif pluriel en bus n’accroisscnt ja.
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes

que le datif, commemonilibus, monilium; se-

dilibus, sedilium; ou il en a une ide moins,
comme car-minibus, carminant; luminibus,
luminum : de même donc Saturnalibus, Salumalium, qui est plus régulier que Saturnaliorum. Mais ceux qui disent Saturnah’orum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-

chanaliorum; et Masurius, dans son se.

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

coud livre des Fastes, dit: n Le jour des Vl-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

a aales (Vinaliorum) est consacré a Jupiter, non
a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : a

dire nocte future et die crastino, comme les

et (pour citer aussi le témoignage des gram-

règles l’euSSent exigé, il a préféré dire nocm

mairiens eux-mémés) Verrins Flacons, dans

fatum et die craslini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit z en Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est

n aussi solennisent les jours des Saturnales (San tumuliorum.) n Il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,

et il n’est pas douteux que noctu et none sont,
tara , cum media esse arpent, auspicium Saturnaliorum
crit, quibus die erastini aies inchoaadi est.
CAPUT 1V.

Latine diei Salurnaliorum, noctufulura, et, die cramai.
Hic , cum omnes quasi vetustatis promtuarium Albini
memoriam laudavissent, Prœtextatus Avienum videns
Furie insusurrantem a Quidnam hoc est, mi Avime,inquit,quod uni Aibino indicatum , clam cæteils esse vélie?
Tarn ille : Moveor quidem auctor-Haie Cœcinæ, nec ignore,

emnem in tautam non eadere doctrinam :aures ionien
mess ista verborum novitas pereulit, cum , noctufulura ,

et die crastini, magis, quam nocæfutum, et die cra-

stino, dicere, ulregulis placet, maluit. Nain "MM . non
appellatio, sed adverbium est. Porro fatum, qued nomen cst. non potes: cum adverbio convertira. Nec dubium

est, hoc inter se esse ner-lu et noete, qued dia et die.
in rursus. die et rraslini, non de eadem casa saut; et

nisi casas idem, nomina in hujusmodi elocutione non
jungit. Saturnaliorum deiudc car malimus, quam Saturnalium dicere, opte dinoscere. Ad liæc cum Cæcina
renidens taeeret, et Servius a Symmaeho regains esset,
quidaam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc acta
non minas nobilitate, quam doctriua revercndo, magie
mihi diseendum sit, quam docendum, famulabor tamen
arbitriojubeatis , et insinuai» primum de Satumalibus,
post de ceteris, unde sil sic cloquendi non novitas, sed
vetustas. Qui Saturnalium dicit, régula innititur. Nomina cnim, quæ datlvum pluralem in bus mittunt, nunquam genitivum ejusdem numeri syllabe crevisse pation-

tur; sed aut totidem habet, ut, monilibus monilium.

sedilibus sedilium; aut una syllaba minus est, ut.

«minibus car-minum, luminibus luminum. Sic ergo
Saturnalibus rectius Saturnalium, quam Saturnaliorum. Sed qui saturnaliorum dicunt, auctoritate magnorum muniuatur vironim. Nain et Sallustius in tertio,
Bacchanaliorum ait; et Masurius Fastorum seconda.
i’inaliorum dies , inquit, Jovt racer est, non. W Wh
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Ainsi encore, viridia, lorsqu’il est employé
a l’institution des Saturnales (&tumaliomm.) n

Julius Modestus , Traité des Féries, dit
aussi : feria: Satumaliorum; et, dans le même

comme épithète, forme son génitif en tum; m’-

ridia proto. utn’dium pratorum; tandis que,

livre, il ajoute : a Amies attribue à Numa

lorsque nous voulons exprimer la verdure même

c Pompilius l’institution des Agomles a (Agamliorum.) n
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles

dans formera facies viridiorum (l’agréable as-

être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Saturnalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

d’un lieu, nous disons viridiorum; comme
pect de la verdure). Dans ce damier 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 an-

cile lævaque ancile gcrebat (il portait le bouclier du bras gauche), on trouve aussi amitie-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des

rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il

autres noms ,qui se déclinent dans les deux nom-

bres; car les noms Compitalia, Bucchanalia,

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominations desjours de fêtes ,

Agonalia , l’inulia , et autres semblables , sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre

ou si vous faites. usage de leur singulier, il

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

les noms desjours de fêtes , nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

vons fait voir plus haut z viridiorum, vectigaliomm, anciliorum. ll y a plus : je trouve les noms

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : a Le jour des fériales

appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

(« Ferialz’um diem) est ainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par

a porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. n
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 géni-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

tif se termine en rum :comme domibus, domo-

livre des Fasles: n Le jour des Libérales( Liber-aa [tum dies) est appelé par les pontifes, agon tum

rmn; daobas, duorum; ambobus, ambomm.
dam pillant, Veueri. El ut ipsos quoque grammaticos
in testimonium citem, Verrine Flaccns in eo libello, qui
Satumus inscribitur, Saturnatiorum, inquit , dies apud

dative in bus exeunte , nihilominus genitirum in rum iiniri:

Grœcos quoquefesll habenlur; et in eadem libro , Dilucide me , inquit , de constitutione Saturnallorumscriprisse arbitrer. Item Julius Modestus de feriis, Saturnaliorum , inquit ,fertæ. Et in eadem libro , Antias , inquit. ,

genitivum in tum facinni; ni viridia prata, viridium

Agonatiorum repertorem Numam Pompilium refert.
lime tamen, inquies, anctoritas qnæro an possit aliqua
ratione datendi. Plane , quatcnns alienum non est, oommilti grammaticum cnm sua analogia, tcnlabo suspiciouibus erucre, quid sil , quod cos a soliia enunliatione delorserit, ut mallent Saturnaliorum, quam Saturnalium
dicerc. Ac primum æstimo, quad liæc nomina , quæ
sunt feslorum dierum neutralia, carentqne nnmero singulari, diversæ conditionis esse volucrnnt ab his nominibns, quæ niroque numero ügnranlnr. Compilalia
cnim, et Bacchanalia , et Agonalia , Yinnliaquc, et reliqua
his similia , foehn-nm dierum nomina Sunt , nec siugnlariter

nominantnr; nul, si singulari numero dixeris, non
idem significabis, nisi adjeœris festum; ut, Bacchunale fatum, Agonale fatum, et reliqua z ut jam non
positivum sit, sed adjectivum, qued Græci àniûerov vocant. Animati suai. ergo ad facieudam discretîonem in geni-

iivo casu, ut ex hac deciinatione exprimerent nomen
nolemnis diei, scienles, in nonnullis saupe numinibus,

ut, domibus danmm, daobas duorum , ambobus

amborum. [ta et viridia, cum rima émottera accipiuntur,

protomm. Cum vero ipsam loci viridiiatem significare
volnmus , viridiomm dicimus : ut cum dicitur, formons
facies vlridiorum. Tune cnim oiridia quasi positivum
ponitnr, non accidents. Tanla cnim apud volutes fuit liœntia hujus geniüvi, ut Asinius Pollio vectigaliorum
lrequenter usurpetzqnod vecligal non minus dicatur,
quam voctiyalia. Sed et cum legamns, hectique ancile
gerebat : tamen et anciliorum reialmn est. Yidendum
ergo, ne magie varielas velcros delecluvcril, quam nl ad
ainussim verum sit , festorum dierum nomiuu sic monta.
Ecce cnim et prester solemnium dierum vocabnla , alla
quoque sic declinata reperimus, ut præcedens sermo paœiecit : viridiorum, et vectiyaliorum , et anciliorum.
Sed et ipse feslornm nomina secundum regnlani declinata
apud veteres reperio : siqnidem t’arro Frrialium diem
ail, afercndls inscpulcra epulis diei. Non dixit Iv’rria-

liorum: et alibi Floralium, non Floraliorum ait, cnm
idem non ludos florales illic, sed ipsum festnm Floralia
significaret. Masurius etiem secundo Faslorum, Liber-o-

lium dies, inquit, a pantiflcibus agonium Hamme
appellatur. Et in codem libro : liant 7100km , drincangue insequentem diem, qui est bittarlum. non
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s martiale (lutte martiale). u Et dans le même ilvre il dit encore : a La nuit qui vient après le jour

dans les Douze’Tables, ont, contre l’usage , em-

c des Lucaries (Lucan’um) n et non Lucan’erum.

loi: SI ou vos au: sur ne un". (Set noæfur-

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-

tum factum. esit ); S! QUELQU’UN rus LB (voleur), u. sans me LÉGALEMENT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusatif

mtium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,
il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’est

ainsi qu’ils disaient Exanimos et Ewanimes,
inermes et inermes, hilares et hilares. li n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumatium et Saturnaliorum; l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

ployé nem pour noctu. Voici les paroles de la

du mot is (set. im. cliquas. occisit.) les décemvirs ont dit in: et non cum.
L’expression die crastim’ n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

moignage des anciens les autres expressions qui

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt diequinte; ce qu’on reconnaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais) il

est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

Il nous reste maintenant a appuyer du téont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennins,

ture lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous

que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

je nezpense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubia dans les vers sui-

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

vants z
aVers le milieu de cette nuit (noctu concubin),
s les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

deux lettres à la fin des mots : comme præfiscine

a de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

- prises. x En cet endroit, il est a remarquer
qu’il adit non-seulement , noctu concubia, mais

même que noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante encore , dans le troisième ou il dit :
. (Jette nuit (hac noctu) le sort de l’Étrurie
a tiendra à un fil. n
Claudius Quadrigarius dit aussi , dans le troi-

et præfiscini, proclive et proclivi. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé«Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :

« je serai mort de faim dans quatre jours (die

a quarte). n .

On disait de même die pristine, ce qui signi-

fiait la même chose que die pn’stino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) prtdie,
abrégé de pristino (lie. N’objectcz point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. n Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- bla comme il était déjà nuit (de noctu), et ne

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans

s se sépara que la nuit bien avancée (matu
- malta.) n Je ne crois pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quartas : (nunc dies quartas.) a Dernières

dixit Lucariorum. llemque leeralium multi dixere,
non Liberaliorum. Unde pronunliandum est, veteres

quod decemviri Duodeclm Tabulis inusitate aux pro mon:

induisisse copine per varietatem : ut dieebant, examines

et sataniques, inermes et inermes, tum hilares alque
hilares. Et idco certain est, licito et Saturnalium et
Saturnalierum diei : cnm alterum regnla cum auctoris
tale, alterum etsi sols , sed multorum defeudat auctoritas.
Reiiqua autem verba, quæ Avieno noslro nova visa sont,
roteront nabis sont teslimoniis asserenda. Ennius cnim ,
nisi cui videtnr inter noslrœ ælatis politiores munditias
respuendns, noctu concubin dixit his versibus :
Que Galli furiim noctu somma arcls adoril
flocula concubin, vigilesque repente ornement.
quo in loco animadvertendnm est non solum, qued noctu

concubia. sed qued etiem que noclu dixerit. Et hoc
[rosait in annalinm septimo. in quorum tertio clarine
idem dixit :
Bac noctn me pendebil Etruria iota.
Claudine quoque Quadrigatins Annali tertio :Senatus
autem de net-tu convenirc, noctu malta demumdimitti.
son esseab re pute, hoc in loco id quoque ndmonere,

a ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en

dixerunt. Verbe hæc sunt z sen. aux. matou. nm.

esrr. sur. Il. aucuns. occislr. Jonas. camus. me. in quibus verbis id etiem notandnm est , qued ab ce , qued est
la, non cum casa accusative, sed lm, dixerunt. Sed ner.
die crastini, a doctissimo vire sine veterum auctorilale
prolatnm est : quibus mos crut , mode diequinti, mode
diequtnte, pro adverbio copulative dîcere. Cujus indicinm

est, quad syllabe secunda corripitnr, quæ natura producitnr, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, exiremam istius vocis syllabam tum per e, tum per i , scribi;
consuetnm id veteribus fuit, ut his literie plerumque in
fine indifférenier nicrcntur ; sicut præfiscineetpragfiscinl,

proclive et proclivi. Venit ecce illius versus Pompe
niani in memoriam , qui est ex Allellana, quæ Mævia in:
scribilnr :
Dies hic sextes , cum nihil egi; die quarte marier fume.

Die pristine codem mode dicebainr, qued significabat
die pristino, id est, priorc : qnod nunc pridie dicitur.
converse oompositionis ordine, quasi pristino die. Nec
iniitiasoo , lectum apud veteres die quarte. Sed inveniiul
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n souviens fort bien, il acassé le seul vase à
a eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

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 l’Histoire de Cælius :- Si tu veux

Curius, Fabrieius et Coruneanius, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horaccs,
cesjumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta
leurscontemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Arunces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’Italie; mais ils se servaient

n me confier la cavalerie et me suivre toi-même

de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-

a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinli) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,

veux nous rendre des termes déjà depuis plu-

n au Capitole. a -En cet endroit Symmaque dit à
Servius : --- Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-

sion dans les Origines de M. Caton, on l’on
trouve ce passage : a Or, le maltre de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
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 à 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 soupé sera préparé au Capitole. n

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta: - Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’A-

sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans

le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour

nalogie : a J’évite un terme extraordinaire ou

démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expreæions: La
NEUVIÈHE Joue (die nom) (des calendes de jan-

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille ver-

« inusité, comme sur mer on évite un écueil. a

borum est) qui, bien que fréquemment appuyées

vier), LB PEUPLE ROMAIN canonnas LES COMPI-

de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

ncas; LESQUELLES commenceras, mures ar-

proscrites par les âges suivants. Je pourrais en

mures saxons susrssnuss.
CHAPITRE V.
Des mols vieillis et inusités. Que l’expression z mille ver-

borum , est latine et correcte.
Alors Avie’nus s’adressant à Servius, lui dit : ---

de transacto, non de fatum , positum. Nom Un. Mattius.
homo impense doctus, in mimiambis pro oo (lioit, qued
ondins quartas nos dicimus, in his versibus :
Nuper die quarto . ut recordor, et cette
Aquarium uroeum unicum domi frcgit.
Iloc igitur intercrit, ut die quarto quidem de prætcrito
dicamus, die quarti autem de future. Verum ne de die
cuisant" nihil retulisse videamur, snppetit Cælianum illud ex libro liistoriarum secundo: n Si vis mihi (aquitan tum dure , et ipse cum cetero exercitu me sequi , .die
a quinli Rama: in Capilolio curabo tibi emnem coctam. n
Ilic Symmachus, Cœlius tune, inquit, et historiam , et
verbum ex Originibus M. Catonis accepit, apud quem
ita scriplum est : a laitur dictatorem Carthaginiensium
a magister cquitum monuit, Mille mecum Romani eqni. tantum, die quinti in Capitolio tibi cœna coda crit. n Et
Prœlcxtatus : Æslimo nonnihil ad dcmonstrandam cou-

suetndinem veterum , etiam prætoris verbe conferre,
quibus more majorum [crias concipere solet, quæ appellantur Compitalia. En verbe [me sont: me. nom. POPOLO.

citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. - Arrêtez ,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect dû a l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car
Fabricius, et Coruncsnius antiquissimi viri, vel etiem his
antiquiores Iloratii illi trigemini, plane ac dilucide cum
suis fabulati suut :neque Aurnncorum, sut sicanornm,

ont Pelssgorum, qui primi coluisse in italia dicuntur,
sed ætstis suæ verbis utcbantur. Tu autem perinde quasi
cum matre Evandri quuarc , vis nobis verbe multis jam
sccuIis ohliterata revocarc: ad quorum congeriem præstantes quoque viros, quorum memoriam continuus le
gendi usus instruit, incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-

cerejactalis, quad houesta, et sobria, et modcsta sit.

Vivamus ergo moribus præteritis, præsentibus verbis
loquamur. Ego cnim id, qued a C. cæsare, excellcnlis
ingénii ac prudentiæ viro, in primo de Analogia libro
scriplum est, habeo semper in memoria alque in pectore,
ut unquam scopulum, sic fugiam infrequens atque insu
leus verbum : mille denique verborum talium est, quæ,

cum in ore prisme auctoritatis crebro tuerint, exaucloraiu
tamen a sequenti œtate repudiataque sont. Homm copinm
proferre nunc possem , ni tempos noctis jam propinquantis necessariœ discessionis nos admoneret. Bonn verba,

CAPUT V.
De ennoierait; obsolotisque verbis : tum recto no latine

quœso, Prætextstus morali, ut assolet, gravilate sub.
jecit, ne insolente: parentis artium antiquitatis reveren.
tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, dum dissimulas, magie prodis. Cam cnim (liois, mille verborum
est, quid aliud scrmo tuus, nisi ipsam redolel. vctnstan
leur? Nam licet M. Cicero in oratione, quam pro Milom

rum Avienus aspirieus Servium: Curius, inquit, et

conœpit, ita scriptum reliquerit : a Ante fundum Clodü.
a quo in rondo propior insanes illas substructiones tacite

nonne. communs. consensus. mon. comme. concevra.

ronron. N.

diei , mille verborum est.
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de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique ?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraisou qu’il a

lia, mais au mot châtias. Et comme on dit z
une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et

composée pour Milan, aécrit mille hominnm

par analogie : nnum mille et duo millia. Eh

versabatur : a devant la terre de Clodius, ou,

quoi! Aviénus , voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage à ces hom-

u pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; n et non versabantur,

mes si doctes, dont M. Cicéron et Verrou se

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummüm : n A-teon jamais trouvé

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénairas?

- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
a prêter aAntoiue mille sesterces; u si enfin Var-

l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans

son dix-septième livre Des choses humaines,

plus mille et centum annorum est (il y a
plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains
n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,

dans le troisième livre de ses Annales: La furent
tués mille hommes (mille hominnm) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyrcs .- ad porlam mille a (Il y a mille (mille) de distance jus-

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain , que la plupart des gens perdent

autour des tables et des pièces de jeu, nous la
consacrions, depuis le commencement du jour
jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et
que ce repas lui-mémé ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

u qu’à la porte , et puis six , de la porte à Salerne ; -

sant ainsi, nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : milli passant.

cueillir autant de fruit du repos des féries

- Le cheval campanien qui, dans une course,

que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme ou dit, relâche à non-e esprit (car

a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque

c même il paraitra courir à part. »

un peu, par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, min-i Hammam :
n Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre
réunion en ce lieu sera très-agréable à mes dleux

- mille, n il écrit midi passûm pour mille
passibus, et milli nummûm pour mille num-

pénates.

mis; et par là il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

« mille hominnm versabatur valentium : n non vasabantur

enim non ex eo ponitur, qued grince chilis dicuntur, sed
qued chilias. Et sicut nua chilias , et duæ chiliades, ils
nnum mille , et duo millia veteres cens atque directs ratione dicebant. Et heus tu , hisne tain doctis viris, quorum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , sdimere
vis in verborum œmiüis jus suffragandi? Et unquam

quod in libris minus accurate scriptis reperiri sole! :et in
acacia inAntonium : a Quis unquam in illo Jauo inveutus
a est, qui L. Antonio mille numinum ferrctexpensum P u

licet Vano quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
décime Humanarum dixerit : a Plus mille et centum an-

a norum est: u tamen fiduciam sic componendi non nisi
ex autecedeutinm auctoritate sumserunt. Nain Quadrigarius in tertio Annalium in: scripsit- : n lbi occiditur mille
a hominnm ; u et Lucilius in tertio Satyrarum :
Ad portam mille, a porta est sex inde Salernum.
Alibi vero ctiam declinationem hujus nominis cxseculus
est: nain in libro quintodecimoita dicit:
Hum: mille pantin: qui viœrit atque duobus
Campunus sonipes, subcursor nullus sequetur
Majors spolie ac diversus vldebitur Ire.
idem in libro nono :
Tu mun nummùm potes une quærere centum.

nuai passim dixit, pro mille passim. et milli num-

Mûm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero dici,et casum etiem
taper: ablativum, ejusque plurativum esse millia. Mille

le perdre), mais en le soulageant et le récréant

Symmaque répondit : --- Il n’est personne , à

sexagenarios majores de ponte dejicies? Plura de hoc dissereremns, ni vos invitos ab invito discedere bora cogerct. Sed vultisne diem sequentem, quem plerique omnes
abaca et latrunculis conteront, nos istis sobriis fabulis a
primo lucis in cœnæ tcmpus, ipsam quoque emnem non
olirutam pocuiis, non lascivieutem ferculis, sed quæstionibus doctis pudicam, et mutuis ex lectione relatiouibus
exigamus; sic cnim ferias [me omninegotio fœtus commodi seuserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nain remittere, inquit Musonius, animum quasi amitiere est) sed demulcentes cum paululum, atque laxantes
jucundis houestisque sermonum illectationibus. Quod si
ita deoeruitis, Diis Peuatibus meis hoc couveuieudo gratissimum feceritis. Tom Symmachus : Nullus,qui quidem
se diguum hoc conventu meminerit, sodalitatem banc, vel
ipsum conventus regem repudiabit. Sed, ne quid ad perfectionem cœtus desideretur, invitaudos ad eundem con-
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les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-

inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont la
qualités gracieuses sont supérieures même a
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe , philosophe

CHAPITRE Vi.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est

si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Atheniens envoyèrent jadis

tres noms propres.

aux conventions de la veille se. rendirent,

au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

des le matin, chez Prætextatns, qui les ayant

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit : --- Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi, puisque vous voila présents ,

phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vousa plu d’inviter à nos réu-

nions, ont promls de s’y rendre. Le seul Postaa
mien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et

que, pour montrer leur éloquence, ils discoururent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut , a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Critolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils

sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun à vouloir bien se donner à nous des le
commencement de la journée, puisqu’il n’est

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir

durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludameutum ou la prétexte (firæteætatus). Alors

offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient

Aviénus interrogeant Prætexiatus, comme de-

tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu pro-

l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse , qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés à désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité. *

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

gressum convictumque censeo Fiavianum, qui quanto
sit mirando viro et venusto patre præstantior, non minus
ornatu morum gravitaleque vitæ, quam copia profundœ
eruditionis asseruit : simulque Postumianum , qui forum
deiensionum dignatione nobiliiat : et Eustalliium , qui tantus in omni philosopliiœ genere est, ut soins nobis repræ-

sentetingenia trium pliilosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. illos dico, quos Atlienienses quon-

dam ad senatum legaverunt impetratum uti multum remitleret, quam civitati corum ieœrat propier Oropi vastaiionem. Eu mulia fuerat talentnm fera quingentum.

leur dénomination pour former des noms prol

primum a Prælexiaio simul deinde a se discedenles,
domum quisque suam regressi surit.

.CAPUT V].
De origine ac usn macs-tie; quomodo banc in usum transie-

ril nominis: inibique de aiiorum quorundam nominum

propriorum origine.

Postero die ad ædes Veiiiî matutini omnes, inter que:

Ersnt isti philosophi Carneades en Académie , Diogenes

pridie eonvenerat, aifuerunt : quibus Prætextatus in

stoicus, Critolaus peripaieiicus : quos ferunt seorsum
quemque orientandi gratis per celeberrima arbis loca

bihliolhecam receptis, in qua cos opperiebatur : Praxis.
rum, inquit, diem mihi fore video. cnm et vos adestis,
et aiTuluros se illi, quos ad conventus nostri sociotaœm
rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiano antiquior
visa est instruendarum cura defensionum; in cujus aba
nucntis locum Eusebium Graja et doctrine, et facundia;
ciarum riietorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidem nnliis

magne hominum conventu disseriavisse. Fait, ut relatum
est, incundia amendes violenta et rapide, sciia et tereti
Uritolaus, modula Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , interprete usi sunt Cœiio senatore. At hic nosier cum sectes omnes asseentus , sed probabiliorem seoir.
tus sit; omniaque haie inter Grœcos generis dicendi soins
implœt : inter nos tamen lia sui locuples interpres est,
ut nescias, qua lingue laoilius vel ornaiius expleat operum disserendi. Prohavere omnes Q. Aurelii judicium,
quo edecumatos elegit cadoles : atque his in constitutis ,

lnodie oliiciis publiois oœupari l’as esset. Togatus cette,
vel trabeatus, paludatusque son prætextatus hac die n’-

delur nullns. Tum Avienus (ut ci interpellandi mon
erat) : Cam sacrum mihi, ait, ac reipublicæ nomen, Pr»

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’Aviénus,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eustathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans, ayant tué un en-

nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge

jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le

devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

salut, s’assircnt, en s’informent du sujet de la

enfant, qui montrait une valeur au-dessus de

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous
êtes arrivés bien à propos pour m’aider a ré-

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

demandée connaitre son origine, comme s’il s’a-

teurs. ils la portaient sur leur poitrine, dans

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.

la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputes tres-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle , pour être

Delphes: a Connais-toi toi-même, u ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

comme le vœu et l’augure d’un courage pareil a
celui de l’enfant qui, des 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 pr0pre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,
fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-

troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importuais, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

rifique. Dans la suite, Tarquin l’Ancien, qu’on

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

textate,tnnm inter vocahula diversi habitus refers :ad-

quidam Lucumonem vocitatum feront, rex tertius ab Hostilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumplrum : quo

moneor non ludicrœ, ut æstimo , quæslionis. Cam cnim
vestitus togæ , vel trabeæ , seu paludamenti , nulium de

se pmprii nominis usum fecerit, quæro abs te, cur hoc
de solo prætextae habitu usurpavcrit vetusias; aut huic
nomini quæ origo contigerit? inter hæc Avieni dicta Fla-

vianus et Eusiathius, par insigne amicitiæ, ac minimo
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere cœtum : acceptaque ac redilita salutatione consederunt , permutantes ,
quidnam offenderint sermocinationis. Tum Vettius : Peropportnne, inquit, affuisiis mihi assertorem quærenti.
Movet cnim mihi Avienus noster mei nominis quœsiionem;

et un originem ejus flagitat, unquam lides ab eo generis
exigmnr. Nain , cum nullus sit, qui appelletur suo nomine
vel togatus, vel trabeatns, vel paludatus; cur Prætextatus nomen habeatur,postulat in médium proferri. Sed et
cum posti inscriptum ait Delphici templi, et unius e numéro sapientum eadem ait ista sententia, YVÔÛI ouvrèv,

quid in me scire æstimandus sim ,si nomen ignore, alias
mihi nunc et 0111:0, et causa dicenda est? Tullus Hostilins,
Hosti filins, res Romanorum tertius, debellatis Etruscis,
seliam curulem iictoresqne et togam pictam atque prætextam, quæ lnsignia magistratuiun Etruscorum crant,
primus,nt Bomæ baherentur, instituit. Sed prætexiam

hello filium suum, annos quatuordecim natum, qued
liosicm manu percusserat, et pro roneionelaudavit, et
balla aurea prœtextaque donavit, insigniens puerum ultra

annos fortem præmiis virilitatis et honoris. Nom sicut
prætexta magistratuum, in: bulla gestamcn crut triumpliantium, quam in triumpho præ se gerebant, indusie
intra eam remediis, quæ credcrent adversus invidiam
valentissima. Hinc deductus mes, ut prætexta et bulla in
usum pueromm nobilium usnrparentur , ad omen et vota
conciliandæ virtutis, ei similis, cui primis in annis mu.
aéra ista cesserunt. Alii patent, eundem Priscum , cum
is staturn civium soilertia providi principis ordinaret,
culium quoque ingeanorum puerorum inter prascipua

duxisse; instituisseque, ut patricii bulla sures cum
toga,cui purpura præiexitur, uterentur, dumtaxat illi,
quorum patres curuiem gesserant magistraium : cale:
ris autem, ut prætexia tantum uterentur, indultum; sed
asque ad cos, quorum parentes eqno stipendia justa meruissent. Libertinis vero nullo jure uti prætexlis licebat;
ac moite minus peregrinis, quibus nulle esset cum Bo-

illo seculo puerilîs non usnrpabat ælas: erat cnim , ut ceter-a, quæ énuméravi, honoris habitus. Sed postea Tar-

manis neœssitudo. Sed postes libertinorum quoque filiis
prætexta courtisan est, ex causa tali , quam M. Lælius augur refert, qui belle Punico secundo duumviros dicit ex
senatusconsulto, propter malta prodigia, libres sibyllines

quinins Demaraii exsulis Corinthii filins Prisons, quem

udisse; et, inspeclis his, nuntiasse, in Capilolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qu’aucan lien n’attachait a la nation romaine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi

biguïté de l’oracle reçut , en récompense, le droit

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

siiie se trouvant auprès de sa fille, fut enle

la seconde guerre Panique , les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostas, du Latium , homme

prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner

d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées a porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les ans ingénus, les autres fils d’affranchis; et par des

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 ra

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,

de condition libre une bulle, sur laquelle était

au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Flacons rapporte que , lors d’une épi-

regardant ils se crussent déjà des hommes, si

une ligure suspendue à leur cou , afin qu’en la

démie qui affligea Rome, l’oracle ayant répondu

leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur

dieux étaient vus de haut en bas (despiceren-

de la pourpre leur apprit à rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (despiceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

croit qu’elle fut attribuée a l’enfance z il me reste

avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

maintenant à expliquer , en peu de mots, comment le nom de ce vêtement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par ou passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain , on décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

candum, lectisterniamque ex collata stipe faciendum , ita
ut libertinæ quoque, quæ longe veste uterentur, in eam
rem pecuniam subministrarcnt. Acta igitar obsecraiio est,
puerisingenuis, itemquelibertinis, sed et virginibus patrimis matrimisque pronuntianiibus carmen. Ex quo coures.
sum, utlibertinorum quoque fiiii, qui ex juxta dumtaxat matrei’amiliss asti fuissent, togam prætexlam et lorum in
collo pro bullze decore gestarent. Verrine Flacons ait, cum
populos romanus pestilentia laborarct, essetque responsum, id accidere, qued dii despicerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligerelur oraculum; evenisseque, ut
cirœnsium die puer de cœnaculo pompam superne des-

dam ex agro Latino , qui in asylnm "ejus confugerat , vir-

piœret, et patri referret, quo ordine secrets sacrorum
in area pilenti composite vidisset : qui cnm rem gestam
senatui nuntiassct, placaisse, velari inca ca, que pompa
veineretur : alque ita peste sedala, puerum, qui ambiguitatem sortis absolvent, togæ præiextæ usum manas
impetravisse. Vetustaiis peritissimi referunt, in rapin Sabinarum imam malierem nomine Hersiiiam , dam adhære-

rei filiæ, simul raptsm : quam cum Romulus Hosto cui-

tute conspicuo uxorem dedisset; natum ex ce puerum,
antequam alia alla Sabinarum parturn ederet z cumque,
quod primas esset in hostico procreaurs , liostum Hostilium a maire vocitatum , et eundem a Romain bulla sures
au prœtexta insignibus honoratum. is enim cum raptas ad
consolaudum vocasset, spopondissc fertur, se ejus infanu,
quæ prima sibi civem romanum esset enixa, illustre me
nus daturum. Nonnulli credunt ingeauis pueris attributum , ut cordis figuram in bulla ante pectus annecterent;
quam inspicientes, ita demam se homines cogitarent, si
corde præstarent : togamque prætextam his additam, ut
ex purpuræ rubore ingenuitatis pudore regerentur. Dinmus, nnde præiexta. Adjecimus ct causas, quibus restimatur concessa pueritiæ. Nana , idem habitas quo argumento transieritin usum nominis, paucis explicandum est.
Mos antea senatoribas fait, in curium cum prætextatis.
liliis introire. Cam in senata res major quæpiam consultaretur, eaque in posierum diem prolata esset, placuit , ut banc rem, super qua tractavissent , ne quis cm
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. Lamère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire z

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

tion: Lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée a deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle
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un décret, à ce même enfant , le surnom honorable de l’rætexlatus, à raison- de son habileté
a savoir parler et se taire, à l’âge où l’on porte

encore la prétexte. Cc surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-

les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant

prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,

que les surnoms soient devenus des noms , puis-

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

que souvent ils sont dérivés des noms eux-memes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, a mesure qu’ils arrivaient

lius, Servilianus 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. lis s’alartuaient même , comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-

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 a son égard. Le sénat admire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

famille ayant acheté une terre, ou marié une

tion du seul Papîrius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

finet , prinsqnam decreta esset. Mater Papirii pueri , qui
cum parente suo in cutis ruent, permutatur filium, quidam insenatu egissent Paires. Puer respondit, Dicendum
esse, neque id diei liccre. Mulier fil nudiendi cupidior se
cretum rei , et silentium pueri animumque ejus , ad inquirendnm, everberat. Quærit igitur compressius violenliusque. Tum puer, urgente matre, lepidi alque festivi mendacii consilium capit. Actnm in senatu dixit, utmm videretnr ntilius, magisque e republica esse, unusne ut dues
uxores haberet , en ut nua apud duos nupla esset. Hoc
illa ubi audivit , anime compavescit : domo trepidans egrcditnr , edœterasmatronas affert , postridieque ad senatum
mpiosa matrnmfamilias eaterva conflnunl. : lacrimantes
alque obsecrantes orant, una potins ut duobus nupta llerct,
quam ut uni dure. Seuatores ingredientcs cnriam , qua:

tiam. Hue œgnomentnm postea familiæ nostræ in nomen
hœsit. Non aliter dicti Scipiones: nisi qued Cornélius.

- 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

de sesfllies, amena dans le forum, au lien des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

qui oognominem patrcm luminibus carentem pro baculo
regebat, Scipio cognominatus, nomen ex cognomine posteris dédit. Sic Messaln tuus , Ariane , dictus a œgliomento

Valerii Maximi , qui, postquam Messanam urbem Siciliœ

nobilissimam cepit, Messala cognominatus est. Nec minum, si ex cognominihus nala sunt nomina: cnm contra et
cognomina ex propriis sinl. tracta nomiuibus; ut ab Emilia
Æmilianus , a Servilio Servilianus. llic subjecit Eusebius :

Messala et Scipio, alter de pietate, de virtnte alter, ut

illa mulierum inlemperies, et quid sibi postulalio ist-

refers, cognomina repererunt. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non mediocribus oognomenta sunt, volo , dicas undo
maligerint; cum contumcliæ, quam honori , propriora vidcantur. Tom ille : Nec houer, nec injuria, sed casus fecit hæc nomina. Nam Asiuæ mignomentum Corncliis da-

hæcvellet, mimbantur; et ut non parme rei prodigium illam verecundi seime impudioam insaniam pavesœbant.

sen illis data marito, cum sponsores ab eo solemuiter

Plier Papirius publicum melum démit. Nain in médium

lnm est, quoniam princeps Corneliæ gentis emto l’undo,

facit, uti poethac pueri cnm patrîbus in curiam non in-

poscercntur, asinam cum pecuniæ onere produxit in forum, quasi pro sponsoribus præsens piguus. Trcmellius
vcro Scropha cognominatus est evenlu tali. le Tremellius
cum familia atque lilieris in villa en! z servi ejus, cum de
vicino scrophn erraret, surreptam conficiunt. Vicinus,

troeant , prœter illam nnum Papîrium : eique puero postca

allvoratis cuslodibus, omnia circumvcnit, ne que hm:

cognementum honoris gratia dem-cm inditum , Prœlczla-

ell’erri possit : isque ad dominnm appellat restitui sibi

tus, 0b tacendi loquendiquem Dmtexiata teinte pruden-

pecudem. Tremellius, qui ex villico rem comperisset,
Il

curiæ progressus, quid ipsi mater audire institisset , quid

maki ipse simulasset, sicut fucrat, enarrat. Senatus fidem alque ingenium pueri exosculatur; consultumque
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nant à quelle occasion Trémcllius a été surnommé

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Trémcllius était à sa maison des

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

(strophe) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
fait entourer la maison de surveillants, pour qu’on

sit. Horne 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-

comme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémcllius, qui avait

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

la truie sous la couverture de la couche de sa

ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-mémé, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangélus fut à peine en-

Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre ou était
le lit, Trémcllius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue

Prætextatus, quia rassemblé autour de toi toutes

sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui lit donner à Trémcllius le surnom de Scropha.

moins, vous vous étes réunis, afin d’en traiter
a votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense,
je m’en irai, plutôt que de m’immlscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

été instruit par un paysan , cache le cadavre de

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

levait a son arrivée. - Est-ce le hasard , dit-il ,

ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

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, Évaugélus , que

qui était chargé d’introduire ceux qui venaient

c’est de moi qu’il s’agissait , ou de ces personnes

visiter le mettre de la maison , annonça Évan-

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient a Borne l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Évangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, et que sa présence convenait

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous

peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mordante , et audacieuse au mensonge , s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien deo

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

semphæ cadavcr sub centonihus collocat, super quos

serenlibus provocabat. Sed Prætextatus , ut erat in omnes

uxor cubabat. Quæstionem vicino permittit. Cura ventum
est ad cubiculum, verbe jurationis concipit, nullam esse

æque placidus ac mitis, ut admitterentur misais obviis

in villa sua scrapham, nisi istam, inquit, quæ in cento-

tus comitahatur, vir corpore alque anima juxta validas,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophie:
stadia migravit ; sectamque Antisthenis , et Cratetis, atque
ipsius Diogenis secutus, inter cynicos non incelebris habebatur. Sed Evangelus, postquam tantum cœtum assurgenlem sibi ingressus oiTendit : Casusue , inquit, bos
omnes ad le, Prætextate, coati-exit? An altius quiddam,
cui remotis arbitris opus sit , cogitaturi ex disposito convenistis? Quod si ita est, ut æstimo , abibo potins, quam
me vestris misccbo secretis : a quibus me amovebit voluntas, licet fortune lecisset irruere. Tum Vettius , quamvis ad emnem palientiam constanter animi tranquillilale
lirmus , nonnihil tamen oonsultatione tain proterva motus:
Si nui me, inquit , Evangele , eut hæc innocentiæ lamina
cogitasses, nullam inter nos tale secrelum opinarere, qund
non vel tibi, vol etiem vulgo fieri dilucidum posset; quia
ncquccgo sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præccpti philosophies, Sic loquenduiu

uibus jacet z lectulum monstrat. En facelissima juratio Tremellio Scropha: cognomcntum dedit.

CAPUT V] I.

De Saturnallorum origine ac vetustale : ubi et alla quintaux
obllcr perstringuntur.

Dum isla narrantur, unus c famulitio, cui proviucia
crut admittcrc volontés dominum convenue; Evangelum
sdesse nuntiat cum Dysario, qui tune Roman præstare videbatur ceteris mcdcndi artem professis. Corrugato indi-

ravcre vultu picrique de considentibus, Evaugeli inter.
ventum otio suc inamtrnum , minusquc placido conventui
congruentem. Eral cnim amariilenta (licacitatc, et lingua
prolcrve morliaci, prorax, ac securus offensarum, quos
sine (Merlu cari vol non amici in 50 passim verbis odio
t

imperavit. Quos Horns ingredientes oommodum couscou-
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vouer le désir devant les hommes. Quant a nous ,
alla de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la journée entière, que nous devons consacrer, chacun

les

de M. Varron , intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippe’es, soit inconnu a aucun de vous;dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, à 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 fes-

nelles, r et que les lois divines et les lois humaines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi

Muses. Pourquoi cherchez-vous donc a ajouter a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,

l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu’consacrer

d’égaler a la fois le nombre des Muses et celui

les jours de fêtes a 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.

tin , je vois que vous êtes le même nombre que les

des Grâces , qu’il est juste de réunir à la fête du

Alors tous s’étant assis, Horns s’adressant a

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit : - Vos rites quant au cuite 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 cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul

Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? -

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

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 a Prætextatus , se mirent a prier et à presser d’une ma-

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,

nière flatteuse Évangélus, et ceux qui étaient

dieux le sang des animaux, mais seulement

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 à Evangeins. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit : -’ Je ne crois pas que le livre
cssecum hominibus, (unquam dii andiant; sic loquendum
cum diis, tanquam hommes audiant. Cujus secunda pars
sancit, ne quid a diis petamus, quad velle nos indécorunl

si! hominibus coniilcri. Nos vero, ut et honorcm sacris
feriis habcremus, et vîtaremus tamen torporem feriandi,

alque otium in negoiium vertcremus, convenimus, diem
toium doctis fabulis, valut ex symbola confcrendis daturi. Nain , si per sacra solemnia rivas deducere nulla religio prohibel, si salubri fluvio mersarc oves, fus et jura
permitlunt, cur non religiouis liunor puictur, dicare sacris diebus sacrum studium literaruui? Sed . quia vos quoque deorum aiiquis nobis additos voluil, facile, si volentibus vobis crit, diem communihus et fabulis, ct epulis
exigamus: quibus ut omnes hodic, qui præsrntcs sunt,
acquiescent, impetratum tence. Tune ille : Supervenire
hindis non evocatos, baud equiulem turpe exislimatur :
verum sponle irruere in convivium aliis præparatum, nec
ab Homero sine nota vel in fralrc mriuoraium est. lit vide,
ne nimium arrogantcr ires tibi volis Menrlaos commisse,
cum illi [auto régi unus eveuerit. Tum omnes l’rœlexta-

tum juvanlcs orare, blandequc ad commune imilarc

consortium : Evangelum quidem sæpius et maxime, sed
nonnunquam et cum ce pariter ingressos. luter lime Evan-

gelus petitu omnium lempcrotus : M. Verrouis, inquit,

comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices
librum vobis arbitrer non ignotum ex satyris Menippeis,
qui inscribitur, assois ouin vaser-m salins venu : in que
convivarum numerum hac lege définit, ut neque miner,
quam Gratiarum sit, neque quam Musarum numerosior;
hic vidco , excepte rege convivii, toi vos esse , quoi Mosan
sunt. Quid ergo perfecto numcro quæritis adjiciendos?
Et Voltius: lloc , inquit, nobis præscntia vestra præstainil ,
ut et Muses impleamus, et Gratins : quos ad feslum deorum omnium principis æquum est convenir-c. Cum igitur
consedisscni, Horus Avienum initions, quem familiarius
frcqucutare solilus erat z in hujus, inquit, Saturni cultu ,
quem deorum principem (licitis , ritus vrsier ab [Égyptie-

rum religiosissima gente dissentit. Nam illi neque Saluruum, nec ipsum Serapim recepcranl in arcana lemplorum,
risque ad Alexandri Macedonis occasum. Post quem tyranniilc l’tolemæorum pressi, lins quoque deus in ruilum
recipere Alexandrinorum more, apud quos primipile colcbanlur,coacli suut. lia tamen imperio parueruut , ut non
omnino religionis sua! observait! conformeront. Nain quia
nunquam les fuit .ligyptiis, pccudihus au! sanguine , sed
precibus et turc solo placare duos; his autem duoiuls advenis hostim orant ex more Inaclauda- : fana comm exira
pomœrium locavcrunt, ut et illi sacrilicii solcuiuis sibi
cruorc colcrcniur, nec tamen urbana temple merle pernIl.
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solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans

que la contrée prit le nom de Camésènc, et la

n’éleva de temple, dansses murs, à Saturne ou a

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puissance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière à voir ce

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’Égypte

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 Prætextatus le soin de répondre a la de-

déesses Antevorta et Postverta, que les Romains

mande d’Horus: -- Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Pras-

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætextatus ayant tenté de rejeler ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour

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
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence, il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa-

Il m’est permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il iit frapper d’un côté un navire,

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu ,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

a des traits fabuleux, ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les raconter, même au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance , ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est

permis de faire connaitre, les détails que notre
ami Horus pourra parcourir avec moi.
Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette espèce de jeu de hasard ou les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : c Tété ou vaisseau. n

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-

moignage de Virgile, qui dit :
a L’une fut nommée J anicuic, et l’autre Satur-

tenant l’italie; et, selon le témoignage d’Hygin,

s nia. I

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,

mais encore confirmé par la postérité, qui

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

dum polluerenlur. Nullum llaque Ægypti oppidum intra
muros sucs sut Satumi, aut Serapis fanum recepit. Hos
rum alterum vix maques vobis admissum audio. Saturnum vere vel maxime inter ceteros honore celebraüs. si
ergo nihil est, qued me hoc scire prohibent, vole in medium proferatur. Hic Mienne in Prœtextatum exspecta-

tus, tradit, cum Camese æque indigena terram liane ile

pidum Janiculum vocitarelur. Post ad Janum solum re-

tlenem consulentis remittens : Licet omnes, ait, qui

ferendum est, qui et præterita nemi, et futurs prospice-

adsunt, pari doctrina poileant; sacrorum tamen Vettius
nnice consoles, potest tibi et originem cultus, qui liuic

aptissimæ comites, apud Romanes coluntur. Hic igitur

deo penditur, et causam festi selemnis aperire. Quod cum

consacra à ces deux personnages deux mois

participais potentia possidebant , ut régie Camesene , op-

gnum redactum est : qui creditur geminam faciem prætulisse, ut quæ ante, quæque post targum essent, intueretur:
qued procul dubio ad prudentiam régis sollertiamque re-

ret; sicut Antevorta et Postverta, divinilatis scilioet

Prætextatus in alios refundere tentasset, omnes ab ce

Janus, cum Saturnum classe pervectum excepîsset hospitio , et’ab eo cdoctus peritiam ruris , ferum illum et redan

impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille, silentio facto,

ante fruges cognitas victum in melius redegisset, regni

tu exorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in

cum sociétale muneravit. Cum primus quoque æra signa-

médium proferre les est : non quæ ad arcanam divinitatis

ret, servavit et in hoc Satumi reverentiam, ut, quoniam
illeuavi fuerat advectus,ex une quidem parte sui capitis
effigies, ex altéra vero navis exprimerelur, que Saturni
memoriam etiem in posterois propagent. Æs ita fuisse
signatum, hodieque intelligitur in aleæ insu z cum pueri

naturam refertur, sed quæ ont fabulosis admixta clisseri-

tur, ont s physicis in vulgus aperilur. Nam occultas et
manantes ex meri veri fonte raliones ne in ipsis quidem
mais marrai-i permittitur. Sed si quis illos assequitur,
eontinere inlra conscientiam tectas jubetur. Unde quæ
sciri fss est, Horne nester licebit mecum recognoscat.
Regionem istam, quæ nunc voeatur Italie, regno Janus
Obtinuit. Qui, ut Hyginus, Protarchum Trsllianum secu-

denarios in sublime jactantes, capita au! navia. insu
teste vetustatis, exclamant. Hos une concordesque ra
gnasse, vicinaque oppids oommlmi open condidisse,
præter Marouem, qui refert,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna

autel et a son temple centre les incursions des

d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

tirèrent sur une colline élevée, où ils prirent le

nom de Saturnic; puis il consacra à Saturne,

nom de Saturniens, de celui que portait déjà

dans le dessein de laisser (la défenseurs a son
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-

comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Berne. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-

turnales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébra-

noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sert de la vie. La statue 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

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte

tontes les pratiques d’agriculture de cegenre.
Les Cyrénicns, qui regardent Saturne comme

foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni- ’

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bomains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-

mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
Lesannées de son règnepassent pouravoir été très-

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes

choses , soit parce que les hommes n’étaient

point encore distingués par les conditions de
libérté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder
comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

les Saturnales, d’accorder toute licence aux esclaves.

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs

rent presque tous à Dodone, où, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : n Allez chercher la

a: terre des Sieilicns, consacrée a Saturne et a
a Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et
n quand vous en aurez pris possession , offrez la
a dime à Phébus, offrez des tètes à Adès,
a et a son père des hommes (sera) n.
Ils acceptèrentee sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvrirent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de
broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,
Janiculum haie, illi fustet Saturnin nomen,
eiiam illud in promptu est, qued posteri quoque duos eis
confiance meusesdiearunt, ut december sacrum Saturni,
Januafius alterius vocabulum possideret. Cum inter lune

subito Salumus non rompamisaet, excogilavit Janus
honorum ejus augmenta. Ac primum terram emnem ditioni
suæ parentem , Satnmiam nominavit z aram deinde cum

mais, tanquam deo, condidit. quæ Saturnalia nominavit. Toi seculis Satnmth præeedunt Romanes urbis mie.
lem. Observsri igitur cum jussit majeslate religiouis , quasi
n’ira melioris auctorem. Simulacrum ejus ludicio est: cui

faiœm , insigne messis , adjecit. Huis deo insertiones
surculorum , pomorumque edecationes , et omnium cujusœmodi fertilium tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinam ei isolant, fiois recentibus coronantur,
placentasque mutuo missitant , mellis et fructuum repertorem Saturnum æstimantes. Houe Romani etiam stercutum votant, qued primus ster’eore fœcunditalem agris
comparaverit. Régal ejus tempera felicissima feruntur,

cum propter rerum copiam, tum etiem , qued nondum
quisquam servitio vel liberiate discriminabatur : quæ res

intelligi potest , qued Saturnslihus toto servis licentia
permittitur. Alla Satumaliorum causa sic traditur. Qui
étant ab Hercule in ltalia relicti , et quidam ferum, irato,
quedsincustoditum laissai rir-meutum , ut nonnulli resti-

de la même sorte qu’on peut le croire de l’ilede Dé-

niant, consulte ses relinqueute, ut arum suum nique œdem

ab incursionibus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus infestarentur, occupato édito colle , Satnmies se nominaurunt, que ante nemine etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nominé ac religione tutus,
insfituisse Saturnalia feruntur, ut agrestes vicinorum aniv
mes ad majerem sacri revercntiam ipse indicti festi observatio vecaret. Necillam rausam, quæ Satumalibus assignatur, ignem :quod Peiasgi , sicut Verre memerat, cum
sedibus suis pulsi , diverses terras petissent , confluxerunt
picrique Dodenam , et incerti , quibus hærerent locis ,
ejusmodi sacepere responsum :
Ersixsrs naiôpevot Emlôv insoupviav slow
’Hô’ ’Aôopiyeve’mv Korüknv 06 vice; 61511111.,

Aiç halitueuse: denim êtnépdmrs d’oiôqi ,

Kali me; "Aôfi, au). si?) norpi nénettes pana.

acceptaque sorte, cum Latium post encres plurimos appulissent, in lacu Cutyliensi enstsm insulam deprehenderent. Amplissimus cnim cæspes, sive ille continens limus,

sen paludis fuit, coach comptage, virgultis et arboribus
in silvæ üœntiam comme, jactantibus per emnem nanti-

bus vagsbatur; ut lides ex hoc etiem Delo facta sil, que:
celas moniibus, vaste campis, tamen per maria ambulahat. Hoc igitur miraculo deprelrenso, lias sibi sedes præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa réponse, ils élevèrent à Dis (Pluton) un
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-

Ici, Albinus Cæcina prit la parole : - 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 a l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit a d’intercéder pour les tètes avec

frant des victimes humaines, a cause de ces

c des têtes. a Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : n Offrez des tètes à Adès, et à

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-

- son père des hommes, (paire) n Mais Hercule,
passant par l’Italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada a leurs descendants de changer ces sacrifices funestes en d’autres plus propices, en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de tètes humaines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot
«peut signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

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’ -

racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur , ces jeux prirent

Il en est cependant qui pensent que cette dernière
coutume provient uniquement de ce que, sous le
règne de Saturne, les hommes furent évoqués

de la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifies

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que

leur origine , qu’elles sont plus anciennes que la

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

Saturnales. arrachaient par avarice des pré-

les, il parait, d’après les causes qu’on assigne à

ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

sents à leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour ies gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

a paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Croaia.

dictas esse didicerunt: vastatisque Siciliensibus ineolis,

Prariextate, memorasti, invenio postes Compitaiibus ce
lebratam, cum ludi per urbem in œmpitis agitabantnr,
restituti scilicet a Tarquinio Superbo Laribus ac Maniæ,
ex responso Apollinis , quo præoeptum est, ut pro rapinbus , capitibus supplicaretur. ldque aliquamdin observatum, ut pro familiarium sospitate pueri maclarentur Maniæ dem malri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulse, aliter concilioit celebrandum.

occupavere regionem , décima prædæ , secundum respon-

sum , Apollini consecrata, erectisque Dili sacello et Saturne ara : cujus fesium Saturnalia nominarunt. Cumque diu
humanis capiiibus Ditem, et virorum victimis Saturnum
placers se crederent propter oraculum , in quo erat :
liai. mali; me»; , un! tu?» «cep! «tuners me :
lierculèm fer’unt , postea cum Geryonis pécore par Italiam

revertentem, suasisse iliorum posteris , ut faustis sacrificiis

infausta muteront, blennies Diti non hominnm capita,
sed oscilla ad hammam effigiem une simulais; et aras
Satnmias, non maclando vires, sed amenais luminibus
excolentes : quia non solum virum, sed et lamina «au
signifient. 1nde mes per Saturnab’a missitandis cereis cœ-

pit. Alii items non oh aliud mini putant, quam qued hoc
principe ab incomi et tenebrosa vita quasi ad luœm, et
bonarum artium scientiam edili sumus. illud quoque in
literie invenio , qued , cnm multi occasione Saturnaliorum

per avaritiam a clientibus ambitiose munera exigerent,
idque onus tenuiores gravant, Publicius tribunus plebi
tulit. non nisi ditioribus cerei missitareutur. Hic Albinus
(lancina subjecit: Qualem nunc permutationem sacrificii ,

en Grèce avant la fondation de Rome:
c Une très-grande partie des Grecs, et princi-

Nain capitibus allii et papaveris supplicari jussit, ut respon-

so Apollinis satisfieret de nomine capitum; remoto Milicct scclcre infaustæ sacrificalionis : factumque est, ut
effigies Mania: suspensæ pro singulorum foribus pericu-

lum, si quod immineret familiis, expiarent: ludosque
ipsos ex viis compiiorum , in quibus agiiabantur, Compitalia appellitavemnt. Sed perge cetera. Tom Prætextalns:
Benc et opportune similis emendaiio sacrificiorum relata

est. Sed ex his causis, quæ de origine hujus fesii relais
surit, apparct, Sulumalia velusiiora esse orbe romans:
adco, ut ante Romain in Gnccia hoc soiemne oœpisse L.
Accius in Annalibus suis relent his versibus :
Maxima pars Graium Saturno,et maxime Athéna:
Conticiunt sacra, quæ Cronia esse iterantur ab illis;
Eumquc diem œlebranl: per agros urbesquc l’ex-e 0m
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- Ils célèbrent ces jours a la ville et à la campa-

sous lui, il n’existait point encore de propriété

: gus, par de joyeux festins, dans lesquels cha-

privée.

- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les maîtres, en ce jour, mangent avec les es- claves I.

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-
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x Il n’était permis, ni de marquer les champs,

- ni de les diviser par des limites : ou prenait au
x milieu du tannin. n
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à
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 auparath muette, obscure
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 Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron ,dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

est enchainé durant l’année , d’un lien de laine ,
qu’on délie le jour de sa tète, au mois de décem-

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , où nous nous trouvons ; et que delà 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. Largius le consacra

laine. a Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , où il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au

pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellius, que le sénat décréta un tem-

Flacons dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne

ple a Saturne; et que L. Furius, tribun mili-

dixième mois, qu’il naît à la lumière. Kpévoç (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpévoç (le temps), ne sont qu’un même

autel, et audevant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-

sénat. On y sacrifie la tète découverte, selon

turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisemblance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

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 fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

Exereent epulis inti : famulosque procurant
Quisque mon : nostrlque ilidem. Et mes traditus illinc
tu. ut cum domlnls tumuli epuleutur ibidem.

ejus linibus furtum esse commissu’ m; eut quia sub ille ni-

hil erat cujusquam privatum:
Nec signale solum, eut partlri limite campum
Pas crut : tu médium quærebant.

CAPUT VIH.
ne temple Saturni, deque his , quæ in hujus rode eut imagine visantur : et quenotte intelligenda slnt en, quæ de
hoc deo tabulons diei consueverunt.

ldeo apud eum locaretur populi pecunia commuais, sub
quo fuissent cunctis universa communia. lllud non omiserim , Tritonas cum buccinis fastigio Satumi ædis superpositos : quoniam ab ejus rommcmoratione ad nostrarr
œtatem historia clara et quasi vocalis est ; ante vero muta,
et obscurs, et incognita. Quod testantur caudæ Trilonum,

[tune de ipso dei temple panes referaida sunt. Tullum
Hostilinm, cum bis de Albauis , de Sabinis tertio triumpbasset, invente [suum Saturne ex veto consécravisse,

humi mersæ et absconditæ. Cur autem Saturnus ipse in
compedibus visatur, Verrine Flacons causam se ignora":

et Saturnalia tune primum Bonne instituts : quamvis

Apollodorus alligari ait per annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc decembri : alque

Verre libro sexte, qui est de sauris ædibus, scribst, eadem
Salami ad forum faciendam locasse L. Tarquinium regcm;
Titum vero Largium dictatorem Saturnalibus eam dédieasse. Nec me rugit, Gellium scribere , senatum decresse,
ut ædes Saturni fiérot: ei rei L. Furium tribunum milltum præfuisse. Habet arum , et ante senaculum. illic graaeoritu capiie aperto res divine tit: quia primo a Pelasgis,

post ab Hercule ita eam aprlncipio factitatam putant.
bien: vero Salami œrarium Romani esse voluerunt,
quod tempore, quo ineoluit llaliam, ferlur nullam in

dicit. Verum mihi Apollodon’ lectio sic suggerit. Satnmum

inde proverbium ductum , deus laneos perles haberc;
significari vem, décime mense semen in utero animatum
in vitam grandescere: quod donec erumpatin lucem , mollibus naturœ vinculis detinetur. Est porro idem xpôvoç ml
xpôvoç. Satumum cnim in quantum mythici fietionibus

distrahunt, in tantum pliysici ad quandam verisimililudinom rcvocant. Hunc aiunt abscidisse cœli patris pudenda:

quibus in mare dejectis , Venerem pmcrcalam , qua: a
spuma, undc coaluit, ’Açpoôitn nomen accepil. lia que
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure , prise des révolutions du ciel ; donc le temps

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

unies ensemble par les lois régulières de la na-

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpâvoç (le temps) : et comme les di-

ture; ou bien parce que la substance des fruits

vers principes de tout ce qui a du être formé
aprèsle ciel découlaient du ciel lui-même, et

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en

parce que les diverses portions du temps sont
est formée de nœuds et de fibres enlacés. EnSicile , parce que cette contrée est très-fertile.

que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer par le fluide fut transportée a l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

turne: dl50ns maintenant ce qu’ils enseignent de

mâle avec la femelle. A raison de la fable de

règne , chaque maison fut habitée par la religion

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Satumus,

cerna a Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Sathimus , dérivant de caton , qui signifie
le membre viril. Ou croit que de la aussi vient le

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

nom des Satyres, pour Sathimni, à cause que

dans le l" 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-

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.

nut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même a la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les

qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

lequel toutes choses sont tour à tour produites

temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

inlelligi volnnt, cum chaos esset, tempora non fuisse :
siquidem tempus est eerla dimensio; quæ ex cœli conversione colligitur. Tempus oœpit inde ; ab ipso palus putatur
apôvoç, qui, ut diximus, xpévoç est. Cumque semina rerum

omnium post oœlum gignendarum de emlo flueront, et
elementa universa, quæ mnndo plénitudincm facerent,
ex illis seminibus funderentur : ubi mundus omnibus suis
partibus membrisqne perfectus est; cerlo jam lempore

depelii? Vinctum autem , quod eerta lege naturœ connexa
sint lempora; vel quod omnes fruges quibusdam vinculis

nodisque alternenlur. Nain et falœm volunl fabulas in
Siciliam decidisse; quod sit terra ists vel maxime fertilis.

-

CAPUT 1X.

finis lactus est proeedendi de cœlo semina ad elemenlorum

Qui deus Janus , deque "fis ejus dei hominibus et potes-

conoeptionem , quippe quæ jam plens fuerant procreata.
Ad animalium vero ætemam propagationem ad Venerem
generandi facultas ex humore translata est, ut per coitum
maris feminœquc cune-ta deinceps giguerentur.Pr0pter
abscisionis pudendorum fabulam etiem nostri eum Saturnum vocitarunt, mp5: 11v «son, quæ membrum virile

Et quia Janum cum Satumo régnasse memoravirnus,
de Saturne autem quid mythici, quid physici æstiment,
jam relatum est z de Jane quoque quid ab utrisquc jactetur, in medium proferemus. M)thici referunt, régnante
Jano omnium domos religione ac sanctitate fuisse muni-

declarat, velutl Satliimum. Unde etiem Satyros veluti
Satliimnos,quod sinl in libidinem pronil, appellatos opinsutur. Falcem ei quidam pintant attribniam, qued tempus omnia metat, exsecet, et incidat. Hnnc ainnt filios
sues solitum devorare, eosdemque rursus evomere. Fer
quod similiter significatur, eum tempus esse, a quo vicibus cuncta signantur absumantnrqne , et ex eo denuo re-

nascantur. Eundemque a fillo pulsum, quid aliud est,

quam tampon matis ab his, quæ post surit nain,

le.

tas z idcircoque ei divinos honores esse decretos, et 0b
mérita introilus et exitus ædium eidem consecratos. Xenon quoque primo Ilalioon tradit, Janum in Halls primum

diis temple fecisse, et ritus instituissc sacrorum : idco
eum in sacrificiis præfationem mernisse perpeluam. Qui.
dam , idco cum diei bifmntem puant. quod et prælerlta
sciverit, et futurs providerit. Sed physici cum magisme-

seerant srgumentis divinitatis. Nain saut, qui Janus:
eundem esse, atque Apollinem et Dianam , dicant, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
nous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot eundo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

ils appellent agyia les mes qui sont dans la circon-

troisième livre des Étymologies, dit: « Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de
a eundo. n De la vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia ,

pour désigner que le monde s’alimente de luiméme , et se replie sur lui-même. Nous avons un

dire celui qui préside aux rues des villes; car

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
du mot grec Oupaîoc mais on le représente avec
une clef et une baguette , comme étant a la fols

le gardien des portes et le guide des routes. Nigidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

sa forme de globe. Ainsi Comificius, dans son

Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on

représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a

majesté. 1l est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D , qu’on met souvent par eupho-

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibetur,

Messala, collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

redintegratur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-

cinq ans, parle ainsi de Janus : « 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 dont l’impulsion les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

a bas, avec l’air et le feu, substanceslégères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

a enveloppant du ciel, dont la pression supéc rieure a relié ensemble ces deux forces con-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire

passer par ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de

s traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous
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-à-dire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hocuno utrumque exprimi numeri aliirmeut. Etenim,

lum esse voluerunt; Janumque ab eundo dictnm, qued
mundus semper eat , dum in orbem volvitur, et ex se initium faciens in se refertur. Unde et Comificius Etymorum libro tertio, n Cicero, n inquit, a non Janum, sed

sicut Nigidius quoque refert, apud Græoos Apollo colitur,
qui eupaîoç vocatur : ejusque aras ante fores suas celebmnt , ipsum exitus et introitus demeustrantes potentats.

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonlus, comme présidant non-seule-

Idem Apollo apud illos et ’Ayutei»: nuncupatur, quasi viis

n Eanum nominal, ab eundo. u Hinc et Phœniccs in sacris

præpositus nrbanis. illi cnim vins, quæ intra pomœria

imaginem ejus exprimentes, draconem linxerunt in orbem redaclum , caudamque suam devorantem; ut appareat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi z idco et

sunl, àYUlàÇ appellent. Dianæ vero, ut Triviac, viarum

omnium iidem tribuunt potestatem. Sed apud nos, Janum omnibus prœesse jaunis, nomen ostendit, quod est
simile eupaicp. Nain etcum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum cuslos et rector viarum. Pronuntiavit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quæ sæpei literæ causa decoris appo-

apud nos in quatuor partes spécial , ut demonstrat simulacrum ejus Faleris advectum. Gavius Bassus in eo libro ,
quem de Diis composuit,.lanum bifroniem fingi ait, quasi

nitur; ut reditur, redhibetur, redinlegratur, et simi-

liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus

lia. Janum quidam solem demonstrari volunt; et idco
geminum, quasi utriusque januæ cœlestis potentem; qui

exoriens aperiat diem , occidens elaudat : invocarique
primum, cum alieui deo res divins celebratur, ut per
cum pateat ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
pteœs supplicum per portas suas ad deus ipse transmittat. Inde et simulacrum ejus plerumque fingitur manu
dextera trecentcrum , et sinistre sexaginta et quinque numerum retinens, ad demonstrandam anni dimensionem ,
quæ prœcipua est solis potestas. Alii mundum, id est, me-

Superum alque inferum janitorem: eundem quadriformem , quasi universa climata majestale complexum. Sacanilur. Marcus etiam lilessala , Cn. Domitii in mnsulalu
collega, idemque per aunes quinquaginla et quinque au-

gur, de Jane ils incipit : a Qui canota fingit, eademqne
a régit, aquæ terræque vim ac naturam gravem ata que pronam in profundum dilabentcm , ignis nique ani« ma: levem , immensum in sublime fugientem copuiavit,
a circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima duas vis disru pares œllîgavit. n In sacris quoque invocamus Janum

geminum, Jauum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Jauum Quirinum, Janum Patateium et clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore ment, il fut établi qu’en temps de guerre les

au commencement de tous les mois dont les

portes du temple de Janus seraient ouvertes,

calendes sont dédiées a Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit

comme pour attendre ce dieu secourable a Rome.
Voilà tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dédiés à Janus, pour cha-

cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius ,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant), par rapport à la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins
appellent caris; Patulcius et Clusivius , parce que

les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la

Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales : on ne
les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La religion défend de commencer la guerre. durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-

plicier en ces jours un criminel. Au temps de

guerre contre les Sabins, à l’occasion de l’enlè-

nos ancêtres, les Saturnales furent limitées a 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
à ce mois, on commença à les célébrer des le

Viminale (à laquelle l’événement qui suivit tit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-

16. Il arriva de là que le commun des gens

miss’y précipitaient : mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant

vint une seconde et une troisième fois. Les Bo-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

de la porte pour la garder, tandis qu’un combat

chez les anciens. que les Saturnales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout àconp,
le’bruit se répand que Tatius amis nos armées en

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur

a faire irruption par la porte ouverte, un raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande

c Lessept jours des Saturnales , longtemps ata tendus, arrivent enfin. Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité
très-estimé d’Atellanes dit :

force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

longtemps perdue après Novius et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

a bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

sivium. Cur geminum invocemus, supra jam diximna:
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non soc
Ium mensis Januarii, sed omnium mensium ingressus teneutem. In ditione autem Junonis saut omnes Kalendœ.
Unde et Varru libro quinto rerum divinarum scribit, Jano
duodecim aras pro totidem meusibus dedicatas. Consivium, a conserendu , id est, a propaglne generis humanl,
quæ Jane auctore conseritur : Quirinnm, quasi bellorum
potentem, ab basta, quam Sabini curim vocant z Patulcium et Clusivium, quia hello portas ejus patent, pace
clauduntur. Eujus autem rei hœc causa nanatur. Cum
hello Sabine , qued virginum raptarum gratis commissum
est, Romani portam, quæ sub radicibus collis Viminalis
état, quæ postes ex éventa Janualis vouais est, claudere

festinarent, quia in ipsam hostes irruebant : postqnam
est clause, mox sponle patefacta est : cumque itemm ac
tertio idem contigisset, amati plurimi pro limine,quia
chudere nequibant , custodes steterunt: cumque ex alia
parte acerrimo prœlio certaretur, subito fama pertulit,
fuses a Tatio nostros. Quam 0b causam Romani, qui aditum tuebantur, territi profugerunt. Cumque Sabini per
portam paleulem irrupturi casent, fertur ex œde Jaui per
[numerum magnum vim torrentium, undis scatentibus,
empisse; multasque perduellium catarvas aut exuslas l’er-

venti aqua, sut duorum rapida voragine deperiisse. Ba

re placitum, ut belli tempore, velut ad urbis anxilium
protesta deo, fores resementur. Hæc de Jano.

CAPUT X.

Quo die Saturnaila celebrarl consueverlnt, et quod primo
une tantum . deiudc plurlbus diebus sont célébrais.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur, hélium Saturnalibus
sumere pétas babitum. Pœnas a nocente iisdem diebus exi-

gera, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
uno finiebantur; qui erat a. d. quartumdecimum Ralendas Januarias. Sed postquam c. cæsar huic menai duos
addidit dies, sextodecimu cœpta celebrari. Ba re factum
est, ut, cum vulgus ignoraret certain Saturnaliorum diem,
nonnullique a C. cæsare inserto die, et alii vetcre more
celebrerent, plures dies Saturnalia numerarentur : licet
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi Saturnalia; si opinio vocanda est, quæ idoneis fumait" anctoribus. Novius cnim , probatissimns Alellanarum scrip-

tor, ait,
Ollm exspectata ventant septain Saturnalla.
Memmius quoque , qui post Novium et Pomponium dia
jacentcm artem Alcilaniam suscitavit , a Nostri , n inquit,
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n mieux, c’est de fixer durant les plus grands
a froids les sept jours des Saturnales. - Cependant
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ladle appelée angine: (esquinancie). Le li des

Mallius 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 , lit 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: c 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

- fermement a cette opinion , ordonna , dans ses
a lois judiciaires , de les férier pendant trois
a jours. r Masurius et d’autres ont cru que les Saturnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des

calendes de janvier. Fenestelia confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

opinions.
On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux

caseras, lui-même tenant les deux mains, sous
la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-

immédiatement: a Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-

a jour; n et bientôt après: - Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-la. Le lendemain, cette femme

a 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 ou il

montre que le 1: des calendes est un jour
non férié. Le l: des calendes de janvier,

de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait a elle en rentrant dans sa maison. Or,

c’est la (été de la déesse Angeronia, à laquelle

il arriva que, peu après sa sortie du temple, Ca-

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrius Flacons fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, l’appeia. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épouse. A la mort de son mari,

de ce qu’elledélivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

Acca étant entrée en possession de ses biens,
son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville , ou

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel, qu’un flamine of-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour dece sacri-

viennent, par le bénéfice de la patience, à une

fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

. majores relut bene malta instituere, hoc optime : a fric gore fer-etc summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mallius ait, ces, qui se, ut supra diximns, Saturni nominé

gins dicitur, præmisso veto ait llberatus. Undecimo autem Kalendas feria: sont Laribus consecratæ, quibus
ædem belle Antioclii Æmilius Regiilus prætor in campo

a cettedivinité, parce que le peuple romain fut

et religions defenderant , par triduum restes instituisse
dies, et SatumaIia vocavisse. u Unde et Augustus, hujus
a rei, a inquit , n opinionem secutus, in legibus judiciariis
a triduo scrvari [crias jussit. n Masurius et alii une die,
id est, quarto decimo Kaiendas Januarias fuisse Saturnalia crediderunt : quorum sententiam Fenestella confir-

Martin curandam revit. Décimo Ralendas feriœ sont Jo-

vis, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabuiari libct, [ne l’ere opiniones sont. Fernnt cnim, régnante

mat, dicens, Æmiliam virgincm quintodœîmo Kaienda-

Anco, ædituum Herculis per [crias otiantem, deum les»
aeris provoœsse, ipso utriusque manum tuante : adiecta
conditione . ut vietus cama scortoque multaretur. viciera
itague Hercule , illum Accam Larentiam nobiilssimum per

rum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
gercrentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a Seqnebantur cum diem Saturnalia. n Mox ait: u Postero

id tempus scortum intra ædem inclusisse cum cama;
caraque postera die distulisse rumorem, quod post œncubitum dei accepisset munus, ne commodum prima:

q autem die, qui fait tertius decimus Kaleudarum Ja-

occasionis , cum se domum reciperet , oilerendæ asperm-

a nuariarum, Liciniam virginem ut causam diceret jussam. a
Ex quo ostendit, tertium decîmum Kalendaram protestant
esse. Duodecimo vero feria: sunt diva! Angeroniœ, cui pon-

retur; evenisse llaque, ut agressa temple m0x a Carucio
capte ejus pulchritudine oompellarctur : cujus voluntatem

tifias in saœlio Volupim sacrum faciunt : quam Verrine
Flacons Angeroniam diei ait, qued angons ac animorum
sollicitudines propltiata depellat. Masurius adjicit, simulacrum hujus deæ 0re obligato atque signato in ara Volopiæ proptcrea collocatum , quod, qui sues doiores anxietatesque dissimulant, perveniant patientiæ beneiicio ad
maximam voluptatem. Julius Modestus idco sacrificarl
haie deœ dicit, quod populus romanus morbo, qui an-

secuta, assumtaque nuptiis, post obilum viri omnium
bonorum ejus recta compas, cum deccdcret, populum
romanum nuncupavit hercdem. Et idco ab Anco in Ve.
labro loco celeberrimo arbis sepulta est :ac solemne sa.
crificium eidem constitntum, quo Diis Manibus ejus per
neminem sacrificaretur, Jovique leriæ consecratæ, quia

existimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post mortem cidem reddi. Cale ait, [Arentiammerctricia
quarstu locupletataln, post cxœssum suum, populo acron
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissentnlea
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius,

fre des vœux à cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus, fut

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philocbore dit

nourrice de Bémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée à un certain

que un autel a Saturne et a Ops, qu’il les honora

Caracius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit.

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits. et des grains de la terre,

qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Saturnales n’étaient célébrées

vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culteque

que pendant un jour, et quece jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

turne, on proclamait les Saturnales. Ceméme

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 décou-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

jour, qui fut jadis consacré a la fois a Saturne et a Ops, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lics. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pousede Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

furent prolongées durant trois jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta a ce même

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mais, ensuite en vertu d’un édit d’Augnste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jouis des Saturnales.

nales que durant un seul jour, qui était le i4

ceux qui lespremiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

janvier, et finissent le i4, qui était primitivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

dela fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

ces divinités comme étantles auteurs des premiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea les Saturnales durant sept jours.

tains témoignages, ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Turaccm, Semurium,’ Lutirium et Salinium reliquisse;
et idco sepulcri magnificentia et annuæ parentationis ho-

nore dignaIam. Maeer historiarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Remi nntricem
fuisse, confinant. liane regnante Romulo, Carucio cuidam Tusco diviü dcnuptam . auctamque bereditate viri,
quam post Romulo , quem educasset , reliquit z et ah ce
parentalia, diemque festum, pletatis causa statutum. Ex

his ergo omnibus colligi potest, et une die Satumalia
fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarurn
celebrets : quo solo die apud ædem Saturni convivio soun», Saturnalia clamitabantur : qui dies nunc Opalibus

sedentes vota’concipiunt, terramque de industrie tangent ,3

demonstrantes , et ipsam matrem esse terram mortaiibus
appetendam. Phiiochorus, Satumo et Opi primum in At.
tics statuissc aram Cecropem,dicit, cosque dans pro Java
terraqué coluisse, instituisseque, ut patres familiarum
ctfrugihus , et fructibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus patientiam laboris in colendo
rare toleraveraut; delcctari cnim deum honore servorum
contemplatu laboris. Hinc est, qued ex instituto pérégrino, buic deo sacrum aperio capite l’acimus. Abunde jam

inter Saturnalia deputatur, cum primum Saturno pariter
et Opi fuerit adscriptus. liane autem deam Opem Satunii

probasse nos æstimo, Saturnalia uno tantum die , id est,
quartodccîmo Kalendarum solita œlchrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huic
mensi diebus, deiudc ex edicto Augusti, quo trium die-

conjugem crediderunt; et idco hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, qued Saturnus ejusque uxor

cœpta in quartumdccimum desinunt; quo solo fieri ante

tum frugnm , quam iractuum, repertores esse credantur,
llaque omnijam fœtu agrorum coacto , ab hominibus hos
dece coli, quasi vitæ cultioris auctores , quos etiem nonnullis cœlum ac terrain esse persuasum est; Saturnum
que a sain dictnm, cujuscansa de cœlo est; et terrain
Opem , cujus ope, bumanæ vitæ alimenta quœruntur; vel
ab opere , perquod tractus frugcsque nascuntur. Huit: deæ

rum ferias Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
consueverant. Sed Sigillariorum adjecia celebritas, in
septem dies diseursum publicnm et lœtitiam religioaia
extendit.
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture

Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves,

desjeux publics , lié a un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite , ordonna à un nommé Anuius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.

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 mente philosophes; quelle a été
l’origine des Sigiilaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

Ique notre ami Prætextatus,pour faire briller son

d’une mort subite; et, après un second avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout

a l’heure honorer quelque dieu en faisant mangerles esclaves avec les maîtres; comme si les

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il

dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-

se fit porter en litière en cet état , et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dent s’a-

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

musent Ies plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

cirque, le jour appelé instauratitius , ainsi

mêle 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 flaupéç,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-

souriant répliqua: Je veux , Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

ron, qui dit qu’instaurare est formé de tristemevare.’Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pourun esclave. Qu’est-ce donc qui a pu

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour

pour parler d’abord des esclaves , est-ce plaisanterie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels

les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mêmes éléments que toi, cemmes’ils
n’étaient pas animés du même souille , dérivant

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

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. ils sont esclaves, mais ils

d’un esclave pénétra le ciel.

sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le som-

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la fer-

tionde Rome, un certain Autronius Maximus ,
CAPUT XI.

servum suum verberatuin , patibuloque constricturn, ante
spectaculi cemmissienem per circum egit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Anniocuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudeiitatis admissum. Quo dissimulante, tilium ipsias mors repen-

lon esse contemnendam sortem serverum, cnm et dil boram
curam gérant, et maltes ex bis iideles. provldos, fortes,
et philosophes quoque fuisse constel : tum Sigillariorum
orlge quæ tuent.

tina censumsit : ac, post secundam denuntiaiienem, 0b
eundem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debilitaiem solutus est. Sic demum ex consilio amicorum

Tune Evangelus z floc quidem, inquit, jam terre non
possum , qued Prœtextatus noster in ingenii sui pompam ,
et estentaiioneln loquendi, vel paulo ante lioneri alicujus
dei assignari voluit , qued servi cum dominis vescerentur:

lectica delatus senatui retulit : et vix consummato sermone,
sine niera recuperata bene valetodine , curie pedibus egres-

quasi vere curent divine de sertis; sut sapiens quisquam
demi suas contumcliam tain fœdæ sociatatis admittat : vel
nunc Sigillaria, que: lusum reptanti adhuc infantiæ oscillis lictilibus præbent, tentai officie religionis adscrihcre :

sus est. Ex senatus llaque consulte, et Mævia legs, ad
propitiandum Jevem additus est illis Cimensibns dies la,
qui instauratilius dictes est, nen a patibulo, ut quidam

et quia princeps religiosorum puiatur, nonnulla etiem superstitionis admiscct : quasi vcre nohis les non sit, Prætexiato aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruissent, Prætextatus renidens z Superstitiosum me, Evangele,
nec dignnm, cui credatur, œstimes vole, nisi utriusque
tibi rei iidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jecene au serin putas esse hominnm
senne, qued dii immertaies nec cura sua, nec providentia
digneatur? An forte serves in nominum numere esse non
paierie? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicie

putant, grince nomine and est» exauçoit, sed a redintegræ

eœlum penetraverit. Anne enim post Romain conditam dueeutesimo sexagésime quarto, Autrenins quidam Maximes

tione, ut Varroni placet, qui instaurera ait esse instar novare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervencrit. Tibi autem unde in serves tantum et tain immane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constant et
alantur clcmentis, eundemque spiritum ab codem primai.
pie carpant. Vis tu cegitare, ces, quos jus tuum vocas,
iisdem seminihus ortos, eedem irai cœlo, æque vivere.
asque meri? Servi sont, immo homines. Servi sont, immo

conservi. si cegiiaverls, tautundem in utrosque licere
fertunæ : tain tu iilum viderc iiberum potes, quam ille te

servum. messie, qua mais limba servira cœpit, que
x
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tune sautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’a leur

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

et accepte quelquefois de lui un conseil néessaire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilias (pères de famille), et les

quoi aurions-uous tant d’horreur de ce nom

autres familiares (membres de la famille). Ainsi

d’esclave ? On n’est esclave que par l’empire de

donc , crois-moi , faisotoi révérer plutôt que

la nécessité; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maltres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus hon-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui

teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-

sable , le malheureux que la fortune a placé
nous 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 inaccessibles à la cor.
ruption, tandis que vous trouverez tel maître à

verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

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

ù la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-

nemis? n Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels , quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse a un tel excès
d’extravaganee, 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-ehamp à notre volonté, excite en nous la

conditions. De même que celui qui ayant a ache-

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue de notre autorité sur les

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit de-

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

voir apprécier son semblable d’après son habit

esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet, indépendamment de divers autres genres de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après saconditien, 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

Évangélus, dans le sénat ou dans le ferum qu’il

leurs esclaves, rangés debout alentour, de remuer les lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les ces for-

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;

tuits eux-mêmes n’échappent pasau châtiment.

admets-le gracieusement dans ta conversation ,

La toux, un éternument, un hoquet, sont sé-

Cursus, qua Darii mater, qua Diogenes, qua Plate ipse?

omnem servis contu meliam détrahentes, dominera pairem-

Postrcmo , quid ita nomen servitutis liorremus? Servius est
quidem , sed necessitate : sed fartasse libero anime servus
est. Hoc illi inoccbit, si ostenderis , quis non sil. Alius libi-

familias, serves familiares appellaverunt. Celsm ergo le
potins servi tut , mihi crede, quam timeant. Dicet aliquis ,

dini servit, alias avaritiæ, alius ambitioni , cranes spei ,
omnes timori. Et certe nulle servitus turpior, quam voluntaria. At nos juge a fortune imposito subjacentem, tanquam miscrum vilcmque calcamus : qued vote nos nestris
corricihus inserimus, non patimur reprchendi. lnvenies
inter serves aliquem peclmia fortiorem : inventes dominmn
spe lucri oscula alienorum sonorum manibus infigentem.

Non ergo fortune homines æstimabe, sed moribus. sibi
quisquis dut mores : cenditioncm casas assignat. Quemad-

modum stultus est, qui emlurus eqnum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus se (rence z sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, eut ex conditions, quæ mode ve-

nunc me dominos de fastigio sue dejiœre, et quodammodo
ad pileum serves voearc : quos deberc dixi magis colcre ,

quam timere. iloc qui souscrit, obliviscetur, id dominis
parum non esse, qued diis satis est. deiudc qui oolitur.
etiam amntur : non potest amor cum timoré misceri. Unde

palas arrogantissimnm illud menasse proverhium , que
jactatur, tetitlcm liostes nabis eSSe , quot servosil Non habemus illos hostes, sed facimus; cumin illos superbissirni,
contumeliesissimi, crudelissimi sumus; et ad rabicm nos

cogunt pervenire deliciæ, ut, quidquid non ex veluntatc
respondit , iram furoremque evocet. Demi cnim nabis animes înduimus tyrannorum; et, non quantum decet, sed

quœras. si diligenter attenderis, invenics et demi. Tu mode

quantum libet , exercere volumus in serves. Nain , ut cetera
crudclitatis genera præteream, suint, qui, dum se mense copiîs et aviditate distendant, circumslantibus servis me vers
labra ricin hoc quidem, ut loquantur, licere permittunt. V irga

vive cum serve clementer :eomiter quoque et in sermo-

murmur omne compescitur, et ne fortuits quidem ine

ntis nabis circumdata est, æstimandum putat. Non est,
mi Evangele, qued amicum tantum in fore et in curie
ncm illam , et nonnunquam in neressarium admitte consi«

liant. Nain et majores nostri omnem dominis inridiam,

verberihusexœpta sont Tussis, slemulamenlnm, singul us.
magne male luitur. Sic fit, ut isti de domino loqusntur, qui
1
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vèrement punis. Il arrive de la que ceux à qui

crit , fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur maître

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mit à la
recherche du fugitif, l’en’gagea à ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était à la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

lui, ont été prêts à périr avec lui, et a détourner

sur leur propre tète les dangers qui le menaçaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les repas , mais ils se taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes géné-

reux dus a des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbinus. Condamné 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 à Réatinum. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte, un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu , il vint nu-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-

Restion, en leur disant qu’il s’était fait justice

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite , Urbinus , réhabilité, érigea a cet esclave

un monument, avec une inscription ’qui attes-

tait un si grand dévouement. Ésope, aîïranchi
de Démosthène, instruit de l’adultère que son

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Bestion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours
d’Auguste, ayant été découvertetcondamné, un

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie, longtemps ter-

qu’au Tibre : descendu à Ostie , de la il le condui-

turé, persévéra à ne point trahir son maître; jusqu’à ce que Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit à la maison de campagne de son père,

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
Labiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

contraints à le découvrir par aucun genre de

sur le territoire de Laurente. Repoussé de Cumes par un naufrage, il se cacha avec son maître a Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
à trahir son maître.

Asinius Pollion voulant forcer impitoyable-

tourment. Et pour que personne ne dise que ment les habitants de Padoue à livrer leurs arcette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

promit la liberté et une récompense aux esclaves

bon naturel, écoute un trait de bienveillance

qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait

d’un esclave a l’égard de son maître , alors même

qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

que celui-ci le punissait. Antius Bastion, pros-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

bus curam domino loqui non licet. At illi , quibus non tan-

inscripta trente, cum post damnationem domiui alicna esset misericordia, selutus, fugientem persécutas est : hor-

Ium præsentibus dominis, sed cum ipsiseral. serine, quorum

os non consuebatur, parati ersnt cum domino porrigere
œrvicem , et pericuium imminens in capot suum vertere.
ln conviviis loquebautur, sed in tormentis tacebant. Vis,
exercitasin senilipectore virtutesreœnseamusPPrimustibi
Urbinus occurrat: qui cum jussus occidi in Restino laterei,
lambris proditis, nous ex servis, auulo ejus et veste insignitus, in cubiculo, ad qued irruebant, qui persequebantur, pro domino incuit; militibusque ingredientibus cervi.
cem præbuit, etictum tanquam Urbinus exœpit. Urbinus
postes restitutus , monumentum ei fecit, titulo seriptionis ,
qui tantum meritum loqueretur, sdjecto. Æsopus libertus
Demosthenis , conscius sdulterii , qued cum J ulîa patronna

admiserat, tortus diutissime perseveravit non prodere patronna); dense, aliis coarguentibus consciis , Demosthenes
ipse fateretur. Et ne exlstimes, ah une facile celarl pesse
secrétant : Labienum, ope libertorumlatenlem, ut indicurent liberti, nulle tormenterum genere compulsi surit.
Ac ne quis liberlos dicat liane iidem beneficio potius libertatin acceptæ, quam ingénie debuissc; sœipe servi in do-

minum bcnignitalem, cum ipse a domine puniretur. An.
tium cnim Restionem proscriptum, selumque nocte lugien-

tem diripientibus lions ejus aliis, serras compeditus

tatusque, ne se timeret, scientem contumeliam suum
fortunæ imputandam esse, non domino z abditumque ministerio sue aluit. Cum deindc persequentes adresse sensis-

set; senem, quem cashs obtulit, jugulavit, ct in construi-

ctam pyram conjecit. Qua accensa, eccurrit sis, qui
Bestionem quærebant, dicens, damnatum sibi pœnas
luisse, multo serins a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et lide habita, Restio liberatus est. Cæpienem quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatus. postquam deteclo
scelere damnatus est, servus ad Tiberim in ciste demiit,
pervectumque liostiam, inde in agrum Laurentem , ad villem patris, nocturne itinere perduxît. Cumis deiudc navigationis naufragio una expulsum dominum Neapoli dissimulanler occquit : exceptusque a centu rione, nec pretie,
nec minis, ut dominum proderet, potnit addncî. Asinlo
etiem Pollione acerbe cogente Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent, deminisque oh hoc latentibus, præmio

servis cum libertate proposito, qui dominos sues proderent; constat servorum nullum, victum præmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et l’a-.cnndum bonze inventionis lngcnium. Cum premoret obsidio Grumentum , servi, relicta domina , ad hastes transfu-

ne
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais méme une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siégé de Grumentum, des esclaves

soupait. Que veut-on deplus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’habileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas age , se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et

recommander à son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération , que les Reggiens ne

l’entraînèrent d’un air menaçant, disant a ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

plice, ilsla mirent en sûretéavec une respectueuse

venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

Dans la suite, Micithus remit aux enfants deOlympie, ou il atteignit la vieillesse dans une

ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vcttius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Punique,comme on manquait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant

esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-

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-

ment, fuyant dn mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant

lés voloncs (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats

qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la république, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-

on, comme d’autres le racontent, Philocratès,

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal ,
et , taudis que tous l’abandonnaient , le ramena

lui seul dans le camp.

symène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des

vants; les esclaves feront plus z on les retrou-

actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,

qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

en Germanie et en lllyrie, plusieurs cohortes d’affranchis, sous la dénomination de volontaires.

gérant. Capto deiudc oppido, impetum in domum habita

une video fuisse mancipio, imperium regendi peritiam , et
imperium contcmncndi magnanimitatem? Anaxilaus cnim
Messenius, qui Messanam in Sicilia condidit, fuit Rlieginorum tyrannus. la cum parvos relinqneret liberos , Myrttho serve suc commandasse contentas est. la tutelam sen.
cte gessit; imperiumque tain clementer oblinuit, ut Rhegini

conspiratione fecernnt, et extraxerunt dominam, vultu
pœnam minante, ac voee obviis asserente, qued tandem
sibi data esset copia crudelcm dominam puniendi z raptam-

que quasi ad suppliciera, obsequiis plenis pietate tutati
sunt. Vide in hac fortuna etiam magnanimitatem, exitum
mortis ludibrio præferentem. C. Vettium Pelignnm italicensem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
traderetur, servus ejus occidit; ac se , ne domino superstcs

fieret, interernit. C. Gracchnm ex Aventino fugientem
Euporus servns, vel,, ut quidam tradunt, Philocrates,
dum aliqua spes salmis erat, indivnlsus cornes , qua potuit
ratione, lutatus est : super oecisum deiudc animam, scissis
proprio vulnere visceribus, effudit. Ipsum P. Scipionein

Africani pattern, postquam cum Hannibale coniiixerat,
saucium in equum servus imposuil; et reteris descrentibus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis prie.
stitisse viveniibus. Quid, qued in his quoque exigendæ
vlndictœ reperitur animositas? Nam Seleuci régis servus,

cum serviret amico ejus, aqua dominns ruerai interemtus,
cœuantem in ultionem domini confodit. Quid , quod duas
virtntes, quæ inter nubiles quoque unies clame sunt, in

a servo régi non dedignareniur. Perductis deinde in œtatem

pueris et bona et imperium tradidit. Ipse parvo viatico
sumto profectus est, et Olympiæ cum summa tranquillic
tale eonsenuit. Quid etiam in commune servilis fortuits
profuerit, non panois docetur. Belle l’union , cum déessent.

qui scriberentur, servi , pro dominis pugnaturos se polliciti, in civitatem recepti surit; et Volones, quia sponle
hoc volucrunt, appellati. Ad Cannas quoque victis Romanis , octo millia servorum emta militaverunt : cumque
minoris captivi redimi possent, maluitse respublica servis
in tanta tempestate commiltere. Sed et post calamitatent
apud Thrasumenum notas cladis accepiam, libertini quoque
in sacramenlum vocati sunt. Belle sociali , coliortium duodecim ex libertinis eonscriptarum opera memorabilis virtntis apparaît. C. Cœsarem, cum milites in amissorun.
locum substitueret , servos quoque ab amicis accepisse, et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
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prendre, une servante, nommée Tutela ou l’hi-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

Iotis , s’offrit pour aller a l’ennemi avec les autres

iriens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , Sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille ,

les esclaves, donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
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, snivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes à boire, feignant

que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-

rent un signal aux Romains , qui furent vain-

mes , écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile à la république qu’aucune que tu puisses

queurs en attaquante 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

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

en cette occasion , et donna à cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotines, àcause du fi-

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-

let, est si connue, que personne n’ignore ni son

guier sauvage (ramifions) d’où les Romains re-

origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient 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 à
corum forti opéra usum esse comperimus. Cæsar Angu’
stus in Germaniaet Illyrioo cohortes libertinorum œmplures

legit: quas voluntarias appellavit. Ac ne putes, hæciju
nostra tantum contigisse republiea, Borystbenitæ, appugnante Zopyrione , servis liberatis, dataque civitate peregrinis , et factis tabulis novis , hostem sustinere poluernnt.

Cleomenes Laoedæmonius, cum mille et quingenti soli
Lacedæmonii, qui amie ferre pussent, superfuissent, ex
servis manumissis bellatorum novem millia conscripsil.
Athcnienses quoque, consumtis publiois opibus, servis
libertatem dedernnt. Ac ne in solo virili sexu testimes inter
serves exstitisse virtuies, scalpe aneiliarum factum non
minus memorabile, nec que utilius reipublicæ in ulla nobilitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse aucillarum ,

ter, ou solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité De l’immortalité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur
et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébès,

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

de la philosophie. Phédon devint par la suite un
Tutela, sen Philotis, pollicita est, se cum octeris ancillis
sub nomine dominarum ad hastes ilnram : habiiuque malrumfamilias et virginum sumto, hostibus cum prosequentium lacrimis ad fidem doloris ingestæ sunt. Quac cum a
Livio in castris distributœ fuissent, vires plurimo vîno
provocaverunt, diem festum apud se esse simulantes. Quibus soporalis , ex arbore caprifico , quæ rastris crut proxima,

signum Romanis dedernnt. Qui cum repenlina ineursione

superassent, memor beneficii senatus, omnes aucillas
manu jussit emitti; dotemque eis ex publico fecit , et ornatum, que tune erant "51D, gestare concessit; dicmque
ipsum Nonne Caprotiuas nuncupavit, ab illa caprifico, ex
que signum vicioriæ ceperunt : sacrificiumque statuil annua soiemnitate celebrandum , cui lac, qued ex caprifieo

taln vulgo notum est, ut nec origo, nec causa œiebritatis
ignota sit. Junoni cnim Caprotina: die illo liberœ paritcr
ancillæque sacrificant sub arbore caprifico, in memoriam
henignæ virtutis , quæ in ancillarum animis pro conservatione publiera dignitalis apparuit. Rani post urbem captam,
cum sedatus esset gallicus motus, respublica vero esset
ad tenue deducta, finitimi opportunitatem invadcndi ro-

manet, propter memoriam facli præcedcntis adhibelur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vel impar servile in.
genium fuit. Phædon ex cohorte socratica, Socratiqne et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plate ejus nomini librum illum divinum de immonalitate animæ dicaret , servus fuit,
forma alque ingénia libersli. Hunc ches Socraticus, ber.

mani nominis aucupati, præl’ecerunt sibi Postumium Li-

viurn Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatum
misais, postulavit , ut, si relient reliquias suæ civitatis ma-

discipünis. Atque is postea philosophusillustris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodum elegantes legnntur.
Alii quoque non pauci servi fuerunt, qui post philosoplii

rrera, matresfamiliæ sibi et virgines dederentnr. Cumque patres casent in ancipiti deliberationcsuspensi , ancilla nominé

clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fait, cujuleth
M. Varro in satyris æmulalus est, qms alii Cynirns, que

meneur.

tante Socrate , émisse dicitur, babuisseque in philosopltiœ
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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 Slgiilaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou»
vrages dans ses satires, que d’autres appellent

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur , a

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

travers i’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux,ou peut aussi comprendre Diogène le

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-

cynique , quoique , né libre, il ne soit devenu esclave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom»

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il

pice des eaux, fussent rendues par elles a la

savait : Je sais, répondit Diogène, commander aux hommes libres (libcris). Xéniade, ad-

terre paternelle des défunts, à la place de leurs

mirant sa réponse, racheta, l’aifranchit, 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 Epîctète 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

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent

9min signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des

contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est à portée de pénétrer.

a Épictète est né esclave, son corps est mu-

- tile; 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
leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que pluappellat Menippeas. Sed et Philostrati peripatetici servus
l’ompolus, et Zenonis stoici servus, qui Perseus vocatus

est, et Epicuri, cui Mys nomen fuit, philosophi non incelebres illa ætate vixerunt z Diogenes etiam cynicus, li.
cet ex libertate in servitutem venum ierat.Quem cum emere
vellet Xeniades Corinthius, et, quid artificii novisset, per

contatus esset, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis
imperare. Tunc Xeniades, responsum ejus demiratus, emisit manu; filiosque sues si tradens, Accipe, inquit, liberos mecs, quibus imperes. De Epicteto autem philosophe
nobili, qued is quoque servus fait , recentior est memoria,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud latanier intelligas, non omnimodo dits exosos esse , qui in hac vite cum
œrumnarum varielate luctantur, sed esse areanas causas,
ad quas paucorum potuit pervenire curiosiias.
Aoüloç ’Enfxmroç YEVÔPIIIV. ml départ 1m96: ,

Karl nevinv ’lpoç , au! (pile: àflavdrorç.

Babas, ut opiner, assertum, non esse fastidio despiciendum servile nomen ; cum et Jovem tetigeriteura de serve ,

et, maltes ex his iideles, providos, fortes, philosophes
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puériles. Epicadus rapporte qu’Hercule, après

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

entendre par le mot (tête), non des têtes hu-

flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
tètes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacellum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, a
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, la vente se prolongea
durant septjours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne
etiam exstitisse, constituât. Nunc de sigilluibus, ne ridenda me potins existimes , quam sancta dixisse, panois

recensendum est. Epicadus refert, Herculem, occise
Geryone , cum victor per italiam armenta duxisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo , hominnm
simulacre pro numere sociorum, quos casa peregrinatio-

nia amiserat,in fluviurn demisisse, ut aqua secunda in
mare devecta, pro corporibus deiunctorum veluti patriis
sedibus redderentur :et inde usum talia simulacra fingendi
inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei illa origo verior
æstimatur, quam peule ante memini retulisse : Pelasgos,
postquam felicior interpretatio, capita non viventium, sed
lictilia, et panée æstimationem non solum hominem , sed
etiam lumen significare docuisset, cœpisse Saturne cerces
potins accendere, et in saœllum Ditis me Saturni oohæréas oscilla quædam pro suis capitibus ferre. Ex illo tradi-

tum, ut œrei Saturnalibus missitarentur, et sigilla arts
fictili fingerentur, ac venalia pararentur; quæ hominœ pro
se atque suis piaculum pro Dite Saturne facerent. ldco Saturnalibus talium commerciorum cmpta celebritas septem

occupat dies; quos tantum feriatos facit esse, non testas
omnes. Nain media, id est, tertiodecimo Kaléndas feston.

LES SATURNALES.
soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le 13 des
calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

de ceux qui ont traité plus complètement de la division de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en cetendroit, Aurélius Symmaque lui dit :

Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt surladivision de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens la divisiondc l’année,etquelies
furent les innovations qu’on introduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
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mois, savoir, aVril, juin, sextilis, septembre,
novembre, décembre, étaient de trente jours;

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année à son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintilis, qui est le cinquième

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 a l’un des mois, tu as

les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

même mois,on remplaçait les vieilles branches

tatas, 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 eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mais, on

Les supputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particulier à Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de qUelques

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

contrées. Les Areadjens divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mais; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours. Il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu decesvariations, Romulus ait 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 obéissance; les hommes, pour les ré-

probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatum est ,
qui rationem anni; mensium , dierumque , et ordinationem
a C.Cæsare digesteur plenius retulerunt.

Martio, et confieiebatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius , Sextilis, Septemv
ber, November, December, tricenum essent dierum ; quatuor vers , Martine, Majus , Quintilis, October, tricenis et

CAPUT Xi].
Quomodo annum ordinaverit Romulus.
Cumque his faeere vellet linem loquendi , subjecit Aure.
lius Symmachus : Pergin , Prætextate, elequio tum dulci
de arme quoque edissertare, antequam ex periaris molestiam
consulentis; si quis torte de præsentibus ignorai , que ordine vel apud prisons fuerit, vel certloribus poslea regulis
lnnovatns sitPad quod disocndum ipse mihi videris audientium animes incitasse , de diebus mensl additisdisserendo.
Tom ille ecdern ductu orandi relique roniexit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fait: aliarnm gentinm
dispari numéro, pari errore nutabat. tâtât contentas sim
referendo paucarum morem régionum , Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant, Aeamanes sex ; Grœei
reliqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum pro.
prium computabant. Non igitur mirum in hac variétale,
Romanes quoque olim auctore Romulo annum suum deeem labaisse mensibus ordinatum, qui annus incipiebat a

singulis expedircntur z qui hodieque septimanas habent
Nonas , ceteri quintanas. Septimanasautem habentihus ab
ldibus reverlehantur Kalcndæ a. d. septimumrlecimum.
Verum habentibus quintanas, a. d. octavumdecimum remeabat initium Kalendarum. lime fuit Romuli ordinatio,
qui primum anni mensem genitori sue Marti dieavit. Quem
mensem anni primum luise , vel ex hoc maxime probatur,
qued ab ipso Quintilis quinlus est, et deinceps pro numere
nominabantur. llujus etiam primadic ignem novum Vesta:
mis arœndebant z ut incipiente anno, cura denuo servamli
novati ignisinciperetÆodem quoque ingrediente tueuse,
tam in régie, curiisque alque Flaminum domibus , laures:
velcros novis laureis mutabantur. Eodem quoque mense et

publice, et privatim ad Annam Perennam sacrificatum
itur; ut annare pereunareque commode licuit. Hoc mense
merceries exsolvebant magistris, qnas completus annus
deberi récit: comitial auspicahantur, vectigalia locabant :
et servis cœnas apponebant matronæ, ut domini Saturnalibus. lllæ, et principio anni ad promtum obsequium in:
la
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compenser des services qu’ils avaient déjà rendus précédemment.

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plu-

tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

portion antérieure, que les Grecs appellent 673;,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,

Cineius, dans son Traité des Fastes, dit que
mal à propos aucuns pensent que les anciens ont

&çpèv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

voici le motif qu’on prête a Romulus. Ayant

fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’de l’année , du nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de VénUS, mère d’Ene’e, afin que ceux

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. il affirme que le nom de Vé-

à qui les Romains devaient leur origine occupassent les premiers rangs au commencement de
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 hante 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 0 Mars, O sanglant fléau des humains et des-

printemps,survenant dans le mois d’avril, ouvre

: tracteur des murailles, n

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

toutes les voies, et que les arbres commencent
alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second ’i’ût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mois a pris

bienfaisante pût neutralisar l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est

Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est

a Mars; et le suivant , qui est le Taureau, a Vénus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est commun aux deux divinités. On ne pense pas que

rius Flacons convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus ; institution dont je me dispenserai de rapporter la cause, comme étant étrangère à mon

cette disposition soit étrangère a l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-

nus, qui,comme sous un joug en équilibre, assor-

appelé on thestérion , parce qu’a cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-

tit les amours et les mariages, a pour partage la

versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

Bore serves invitarent; hi , quasi gratiam perfecti operis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam putant cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,

cilinm Martis est. Priorem vero partem, cui (avec apud
Græcos nomen est, nos libram vocamus, Venus accepit;
quæ velut juge œncerdi jungit matrimonia amicitiasque

quam Græci àçpèv vacant, umle cria Venus creditur. Et

banc Romnli fuisse asserunt rationem , ut primum quidem
mensem a paire sua Marte, secundum ab Æneæ maire Ve-

nere nominaret: et hi potissimnm anni principia servarent, a quibus esset romani nominis origo; cum hodic
quoque in sarris Martrm patrem, Venerem genitricem
voccmus. aliiputant, Romulum vel altiorc prudcnlia, vol
certi numinis providentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum præcedens Marii esset dicalus , deo plerumque
hominnm necatori , ut l-lomerus ait, nature: conscius ,
’Apec ’Aps; BpOTOÂofyè, pratço’vs, remarcher

secundus Veueri dicaretur, quæ vim ejus quasi benefica
lenirct. Nain et in duodecim zediaci signis, quorum certa
certorum numinum domicilia creduntur, cum primum signum Aries Martiassignatus sil , sequens inox Venercm ,
id est, Taurus, acccpit. Et rursus e reginne Scorpius ils
divisus est, ut deo esset nitrique commuais , nec æstimatur ratione cœlesti casiicarere ipsa divisio. siquidem aculeo , velutpotentissime tel0, pars amiata posierior domi-

compenit. Sed Cincius in eo libro, quem de Pastis reliquil,
ait, imperite quesdarn opinari, Aprilem mensem antiques
a Venerc dixisse; cum nullus dies festus nullumque sacrificium insigne Veueri per hune mensem a majoribus
institutum sil: sed ne in carminibus quidem Salierum Veneris alla, ut ceterornm cœlestium. leus celebretur. Cincie
etiam Varro consentit, affirmans , nomen Veneris ne sub
regibus quidem apud Romanes vel latinum vel græcum
lnisse; et idco non potlxisse mensem a Venerc nominari:
sed , cum ferc ante æquinoclium vernum triste sit cœlum
et nubibus ebductum , sed et mare naviganlibus clausum,
tcrrœ etiam ipsæ autaqna, aut pruina, aut nivibus contegantur, caque omnia verne, id est, hoc mense, aperiantur, arbores quoque , nec minus cetera, que: continet ter
ra, aperire se in germen ineipiant : ab his omnibus mensem
Aprilem diei mérite credendum, quasi aperilem, sicnt apud

Atlienienses niveau-mette»: idem mensis vocatur, ab en.
qued hoc tempore canota llorescant. Non tamen ncgat Verrius Flacons, hoc die postée constitutum, ut matrenæ

LES SATURNALES.
y
encore qu’a l’époque des calendes de mai, on
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plede l’Hercule des MuSes, ditque 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 à servir l’Etat parleurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces

par les mystères les plus sacrés de la religion,

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Fauua, Ops et Fatua. Elle est nom-

dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

D’autres prétendent que le mois de mai a passé

mée Bona, comme étant la cause productrice de.

dans nos Fastcs, de ceux des Tusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Majus, à

tout ce qui est bon pour notre nourriture ; Faune,
parce qu’elle favorise (favens) tout ce qui est

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

pense que ce 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 mai. Mais Pison soutient que l’épouse

vie n’est que par son secours; Fatua, de fan-(ln
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nés n’acquièrent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns

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 de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

qui a donné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-

dant sa durée que les diverses classes de marchands sacrifient également a Maïa et à Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Maïa , a laquelle on sacrifie

sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpiue, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet animal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient I’Bécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la fout

pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue ,

fille de Faunus. Elle résista a la volonté de son

et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

une branche de myrte, et qui, même en l’enivrant, ne put la faire céder a ses désirs. Ou croit

fices Mater magna. Ils fondent encore leur assertion sur ce qu’on offre a Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la
Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix à l’homme nais-

sant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veueri sacrum nacrent : cujus rei causam , quia haie loco
non convenit, prætereundum est. Majum Romulus tertium
posait, de cujus nomine inter auctores lata dissensio est.
Nana Fulvius Nobilior in Pastis, quos in æde Herculis Mu-

sarum posait, Romulum dicit, postquam populum in
majores junioresque divisit , ut altéra pars consilio , altéra

annis rempublicam tueretur, in honorem utriusque partis
hune Majum,sequentem Junium vouasse. Sunt qui, hune
mensem ad neutron fastes a Tusculauis transisse commemorent : apud quos nunc quoque vocatur Deus Majus , qui
est Juppiter, a magnitudine seilicetac majesiate dictus.
Cincius mensem nominalum pulat a Maja, quam Vulcani
dicit morem; argumentoque utilur, qued "amen Vulcaualis Kalendis Mails linic deæ rem divinum facil.Sed Piso
morem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Conlendunt alii , Majam Mercurii matrem mensi nomen dedisse; hinc maxime probantes, qued hoc mense mercatq
res omnes Majæ pariter Mereurioque sacrificant. Affirmant
quidam, quibus Comelius Labeo consentit, banc Majam ,

cui menseMajo res divins celebratur, terram esse, hoc
adeptat): nomen a magnitudine; aient et Mater magna in
aeris vocatur : assertionemque œstimationis suæ etiam
hinc colligent, quod sus prægnans ei maetatur, quæ bostia proprie est terras: etMcrcurium idco illi in sauris adjungi dicunt , quia vox nascenti homini terne contactu dahir. Scimus autem Mercurium vocis et sermonis potentem.
Auntor est Comelius Labeo, huic Main: iisdem Kalendis

père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

ces circonstances on produit lesindices suivants :

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin
Majis dedica tain sub nomine Bouse Deœ: et eaudem esse
Bonam Deam et terram, ex ipso ritu occultiore sacrorum
doeeri posse confirmait: hanc eaudem Bonam Deam , Faunamque, et Opem, et Faluam pontificum libris indigilari.
Bonam , quod omnium nabis ad victum bonorum causa
est: Faunam, quad omni usui animantium favet: Opem,
qued ipsius auxilio vite eonstet : Fatuam a fando , qued,
ut supra diximus, infantes partu editi non prias vocem
cdunt, quam attigerint terram. Sunt , qui dieant, banc Deum
potentiam habere Junonis, ideoque sceptrum régale in
sinistra manu ci additum. Enndem alii Proserpinam credunt, porcaque ci rem divinam fieri ; quia segetem , quam
Gares mortalibus tribuit , pan-a depasla est. Alii xtoviav
’Exâmv : Bœoti Semelam credunt , nec non candem Fauni

filiam dicunt : obstitisseque voluntati patrie in amorem
suum lapai , ut et virga myrtea ab co verberaretur, cum.
desiderio patris nec vino ab eadem pressa cessisset: transfigurasse se tamen in serpentem pater creditur, et coissa
cum filin. Horum omnium hoc proférant indicii , qued vir-

gam myrteam in templo haberi nefas sit, qued super capnt ejus extendatur vitis , qua maxime cain pater decipere
luitavit; quod vinum in templum ejus non suo nomine soleat inferri , sed vas, in quo vinum inditum est , mellarium

nominetnr, et vinum lac nuncupetur; serpentesque in
templo ejus nec tenantes, nec timentes appareant. Quidam bledeam putant, qnod in œdem ejus omne genus lier-

baunn sil, ex quibus autismes dant plerumque medici

I
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase a miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait;enfin, les sernts ne sont représentés dans son temple ni

comme effrayant les hommes, ni comme effrayés par eux. Quelques-uns croient que cette

après avoir longtemps porté ce nom chez les Ariciens et les Prénestlens , 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. En effet , un temple fut consacré à

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composentuu grand nombre de remèdes; et parce

Junon Honda , le jour des calendes de juin. Quelques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJ unius Brutus, qui fut le premier consul de

qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, a
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fil le de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du

c’est-adire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

Carna comme la déesse des viscères du corps hu-

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par . aucun : c’est pourquoi

Servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dana 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

Cc dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait a

de la restauration publique, ilconsacra un tem-

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à la

déesse Carna, sur le mont Cælius. On regarde
main; ce qui fait qu’on l’intercède pour la cou-

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

travers l’ltalie les bœufs de Géryon , une femme

ple à la déesse Carna, comme étant celle qui pré«

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner

sida aux viscères. Ou lui offre de la purée de fè-

de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permis aux hommes

ves avec du lard, aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

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 femmes, et ordonna a Potitius et à Pinarius,

fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le ciuquièmeseleu la division de Romu-

gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voilà donc qu’à l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,

lus, 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 mai 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

consul M. Aulonius, fils de Marcus (Marc-Auteins) , ce mais fut appelé Julius, en l’honneur

du dictateur Jules César , qui naquit dans le

lias :et qued tempium ejus virum introire non liceat,

Junonius apud Latines ante vocitatus, diuque apud Arid-

propler injuriam, quam ab ingrate viro Jasone perpessa
est. Hæe apud Græcos a 956; mamie: dicitur, quam
Varro Fauni filium esse tradidil , adeo pudicam, ut extra
Maixmvinv nunquam sil. agressa , nec nomen ejus in publice fuerit auditum, nec virum unquam vider-it, nec a
vire visa sit z propter qued nec vir templum ejus ingredin
tur. Unde et mulicres in [tafia sacre Herculis non licet
intéresse; quia Herculi , cum baves Geryouis per agros
Italiœ duceret, sitienti respondit mulier, aquam se non
pesse præstare, qued femiuarum deæ celebraretur dies,
nec ex ce apparatu viris gustare fas esset. Prepter qued
Hercules facturas sacrum, detestalus est pnesentiam feminarum, et Potitio ac Pinario sacrorum custodihus jussit,
ne muliereminteresse pennitterent. Ecce oceasio nominis,

nes Præncsünosque hac appellatiene in fastes relatus sit z

que Majam eaudem esse et Terram,ct Bonam Deam diximus,

præest, temple sacravit. Cui pelte fabaria et larido sacrifieatur; qued his maxime rébus vires corporis roberenturNain et Kalendæ Juniæ fabariæ vulgo vocantur, quia hoc

oocgit nos, de BonaDea quæcunque ecmperimus, protulisse. Junius Majum sequitur, aut ex parte populi, ut supra diximus, nominatus; aut, utCineius arbitralur, qued

adeo ut, aient Nisus in commentariis faslorum dicit, apud
majores quoque nostros hæc appellatio mensîsdiu manse-

rit, sed post, detritis quibusdam literie, ex Junonio Junius dictus sit. Nam et ædes Junoni Mouette Kalend. Je.
niis dedioata est. Nonnulii putaveruut , Junium mensem a
Junio Brute, qui primus Bomæ consul factus est, nomi-

natum; qued hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulse
Tarquinio, sacrum Camus Deœ in Cœiio monte voti reux
fecerit. llaneDeamvitalibus liumanispræesse credunt. A!)
ca denique pelitur, ut jeciuora et corda , quæque sont intrinsecus viscera, saivacenservet. Et quia cordis bénéficie,

cujus dissimulatione Brutus habebatur, idoneus entenda-

tioui publiai status exstilit, banc Deam, quæ vitalibus

mense adulta- fabœ divinis rebus adhibenlur. sequiiur
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même mais; le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Angustus (omit), qui fut appelé
sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré à Au-

guste, par un sénatus-consulte dont voici le
texte :
L’ennemi: crissa anous’rs ÉTAIT sans

nus son maman consona-r au MOIS ne ssxrr-

us, usn mors sors rainuras mus nous,

aux: mors rons un! un man nu nmcuns ,

m

était de dix mois , et de trois cent quatre jours;

six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mois de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de
l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois , et on laissait s’écouler les jours, en

commun Les mimons sous sa s01 ET sous
sas AUSPICES, un", sans ce même nous,

où le mais dans lequel on se trouvait devait coin-

SOUMIS L’ÉGYPTB A LA rurssxsce nu nous

cider avec l’état du ciel.

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

norum, n xis un mus os même mors A LA
GUIRBBCIVHÆ; nous ces causas "sur nanan

in mon: ce mors rats-nanan): vous car
sueras, n. putt au SÉNAT que ce mors son
APPBLÉ auevs’rs.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,

sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peuple.
Le mois de septembre , auquel Domitien avait

CHAPITRE X111.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la muse
de l’intercalation 5 et a quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaitre , n’ayant d’autre maître

donné le nom de Germanicns, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-

etre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée a trois

tien,ces deux mois furent aussi 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;
et désormais les princes, redoutant de funestes

prŒages, eurent la circonspection de laisser aux
a mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre. .
Telle fut la division de l’année établie par Ro-

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés

à l’année, Numa enjoignit encore six autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

six jours, il les distribua en deux mois égaux.

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Il appela le premier des deux Januarim (jan-

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationem Martio
anni tenante principium, Quintilis a numere vocaretur. nihilominus tamen etiam post præpositos aNuma Januarium
ac Februarium, retinuit nomen; cum non Viderctur jam
quintes esse, sed septimes. Sed postes in honorem Julii

deeem mensium, dierum vero quatuor et treceniorumhabendum esse , instituit :mensesque ita disposuit, ut quatuor ex his tricenos et singulos, sex vero tricenos haberent dies. Sed cum is numerus neque solis cursni, neque
lunac rationibus conveniret, nonnunquam usn veniebat,
ut frigus anni œstivis mensibus, et contra calor hicmalibus proveniret. Quod ubi contigisset, tantum dierum sine
ullo mensis nominc patiehantur absnmi , quantum ad id
anni lempus adduceret, quo cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

Cœuris dietatoris , legem œrenle M. Antonio M. filio con-

sule , Julius appellatns est; quod hoc mense a. d. quartnm
ldus Quintiles Julius procreatus sit. Augustus deiudc est ,
qui Sextilis antevocatus est, donec honori Augusli darctur
ex senatusoonsulto. Cujus verbe subjeci z cun. ruraux-mu.
man. AUGUSTŒ. IENSE. surin. ET. ruiloit. couseur-vu.
INTER". ET TRIUIPIIŒ. rasa. IN. URBEII. moisai-r. ET. ex.
JANIŒID. neurones. DEDUCTÆ. suum-mus. sim. vos. au-

sprcu. ac. mon. sen. in. sumus. nec. sassa. IN. romanm. menu. sonar. animera. srr. FINISQUE. son. nasse. su.-

us. cmuws. IIPOSITUS. sir. nounou. un. causas. me.
ramas. nunc. IIPERIO. renommes. srr. ac. ruenrr. ruasse.
smammr. me. sensu. AUGUSTUS. numerus. item plebiscitum factum 0b eaudem rem, Sexto Pacubio tribune
plebem rogante. Meusis September principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellations, Octo.
brem vero suc nomine Domitianus invaserat. Sed ubi infaustum vocabulum ex omni ære vel saxo placult eradi ,
menses quoque usurpatione tyrannicæ appellationis exuti
surit. Cantio postea principum ceterorum’J diri ominis inmusts vitautinm , mensibus a Septembri usquead Décem-

brem prises nominajreservavit. Hæc fuit a [tomate annum

ordinaudimensio, qui, eicut supra jam diximus , annum

CAPUT X111.

De ordinatione anni per Numam : et quæ causa tueritintercalandl : quoque tempore primum lntcrcalatnm au.

Sed secutns Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impolito, solo ingénie magistro compreheudere po-

tuit, val quia Grœcorum observations roman instructus
est, quinquaginla dies addidit; ut in trecentos quinquagintn quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus oonfici
credidil, annns extenderetur : atque his quinquaginta a se
addilis, adjecit alios sex, retracios illis sex mensibus, qui
triginta habebant dies, id est, de singulis singnlos; lactosquc quinquagiuta et sex dies, in duos novas menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januarium minon:
pavit, primumque anni esse volait, tanquam bicipitis «tri

mensem , respicientcm ac prospicientem transacti anni
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vicr), et voulut qu’il fût le premier mois de l’année, parce qu’étant consacré au dieu a la double
face , il voit la fin 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 Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme euxun mais intercalaire. Car

s’ouvre. Numa, consacra le second mois à Fe-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

bruns, qui est regardé comme le dieu des lus-

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quante-quatre jours (puisqu’il résuth du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Menés. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins , adoptant la division de Numa , commencèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

rent les intercalations, qu’ilssoumirent a 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 mal-

lmpair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta a l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver

aisé d’intercaler, chaque année,’,onze jours et un

l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mais, 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 deces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours inapGaivovreç (surabondants), et ces mois 396194510»;

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; taudis que mai,

quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis

les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’interealation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter à l’exemple des

comme si l’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

iincm , futuriquc principia. Secundum dicavit Februo deo, ’

sicut Gmci, annum proprium computerenl, neœssarêo

qui lustrationum potens creditur. Lustrari autem ce mense

et intercalarcm mensem instituerunt more Grmcorum. Nain
et Gris-ci , cum animadvertcrcnt , temere se trecentis quin-

civitalem necesse erat, quo statuit, utjusta DiisManibus
wlverentur. Numæ ordinationcm tinitinii inox seculi, to.
Iidemdiebns, totidemque mensibus , ut Pompilio placuit ,
annum suum computera arpentai. Sed hoc solo discrépabant, quad menses undetricenum tricenumque numere alternaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretunihoc et ante Pytliagoram parturiente natura,unum
ndjecil. diem , quem Januario dédit, ut tain in anno, quam
in mensihus siugulis , prester unum Fcbruarium , impar nu-

merus servaretur. Nain quia duodecim menses, si singuli
nul pari aut impari numero pularentur, consummationem
parem facerent : anus pari numere institutus, universam
putationem imparem facit. Januariue igitur, Aprilis , Junius, Sextilis, Septembcr, Novsmher, Decembcr, undetricenis censebantnr diebus , et quintanas Nonas habebant z
ac post ldns in omnibus a. d. septimum decimum Kalen«les computabatur. Martius vem, Mains, Quintilis et Octobcr, dies tricornes singulos possidebant. Nome in his
wptimanæ orant. Similileique post ldus, decem et septem
dies in singulis asque ad sequentes Kalendas putabantur.
Sed soins Felirnarius viginti ct octo retinuit dies : quasi
i nir-ris ct ile-minutie, et par numerus conveniret. Cam ergo
lutinant et hac distributione Ponipilii ad lunœ cursum, ’

quaginta quatuor diebus ordinasse annum, (quoniam appareret de solis cursu, qui trcœntis sexaginta quinque
diebus et quadrante Zodiacum conficit, decsse aune Sun
undccim dies et quadrantem) intercalares stata ratione

commenti sont : iia ut octavo quoque aune nonaginta
dies, ex quibus tres menses tricenum dierum composuerunt , intercaleront. Id Græci fecernnt, quoniam erat operosum nique difficile , omnibus annis nmtccim dies et quadrantem intercalare. ltaqnc malncrnnt hune numerum
octies multiplicare , et nonaginta dies, qui naseunlur, si
quad rans cum diebus undecim octies componatur, insercrc,

in tres menses, ut diximus, distribuendos: bos dies une
fizivowaç, menses vero éuüoiipooç appellitabant. llunr
ergo ordinem Romanis quoque imitari plaeuit’: sed frustra.

Quippe rugit ces, nnum diem , sicut supra adnionuiinus.
additum a se ad grœcum numerum, in honorem imparis
numeri. En rc per octennium convenire numerus alque
ordo non poteraL Sed nondum hoc errore comporte, per
octo annos nonaginta quasi superfundendos Grœcornu
excmplo computabant dies; alternisque annis bines et i a.
cenos , alter-ais ternes et vicenos intercalaires expensabani
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque anno inter.
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jours, et deux de vingt-trois, qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

nous l’avons dit , chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré chaque vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

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

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 iucertain dans que! mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones ,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient a 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

écrit sur les coutumes religieuses des Athénlens.

les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

Les Romains différaient des Grecs en un point :
en efiet, ceux-ci intercalaient a la fin de leur dernier mois , et les Romains le vingt-troisième jour

quoi le jour que nous avons dit avoir été sumu-

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation, les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

tercalé à leur gré, soit au milieu des Terminales,

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souvent que les nundines (jours des mar-

méraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-

soit au milieu du mois intercalaire, de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-

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 afiluebant dies ex singulis; quibus vertenlis
anni numerum apud Romanes, supra Græeum abundassc
jam diximus. floc quoque errore jam cognito, hœc species
emendaliouis inducta est. Tertio quoque octennio ita intercalandos dispensabant dies, ut non nonaginla, sed se.
xaginta sex intercaleront, compensatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem annos supra Grœcorum

ce procédé a raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

riemus, si prias ostderimus, cur nundinœ vel primis
Kalendis , tel Nonis omnibus cavebanlur. Nam quoties incipienle anno dies oœpit , qui addictus est nundinis , omnis
ille annus infaustis casibus luctuosus fait z maximeque Lepidiauo tumultu opinio ista firmata est. Nonis autem con-

ventus universæ multitudinis vitandus existlmabatnr;
quoniam populus romanus, exactis etiam regibus, diem

numerum erevcrant. 0mni autem intercalationi mensis
Februarius deputatus est, quoniam is ultimes anni cret:

hune Nonarum maxime celebrabant, quem natalem Scrvii
Tullii existimabant : quia , cum incertum esset, quo mense

quad etiam ipsum de Grœcorum imitations faciebant. Nam

Servius Tullius nains fulsset, Nonis tamen natum esse
censuret, omnes Noms celebri notifia frequentahaut. Ve-

et illi ultimo anni sui mensi superfluos interserebant dies,
ut refert Glaucippus, qui de sacris Allieniensium scripsit.

ritos ergo, qui diebus prarerant, ne quid nundinis collecta

Verum nua re a 6mois dill’erebant. Nain illi confecto ultimo

universitas ob régis desiderium novaret , cavisse , ut Nome

mense, Romani non contecto Februario, sed post vicési-

a nundinis segregarentur. Unde dies ille, quo abundare
annum diximus, corum est permissus arbitrio, qui fastis
præerant, ull, cum vellent, intercalaretur : dummodn
eum in media Terminaliorum vel mensis intercalaris ita
lourent, ut a suspecta die celebritatem averterent nundinarum. Atque hoc est, quod quidam veterum reluIerunl,
non solum mensem apud Romance, verum etiam diem
intercalarem fuisse. Quando autem primo intercalatum
sil, varie retentir, et Macer quidem Licinius ejus rei ori-

mnm et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus
scilicet jam peractis : deiudc reiiquos Febiuarii mensis dies,

qui erant quinque, post intercalationem subjungebant :
credo vetere religiouis suæ more, ut Februarium omnimodo
Martine consequeretur. Sed cum sæpe eveniret, ut nundina)

mode in anni principem diem, modo in. Nanas caderent,
( utrumque autem perniciosum reipublicæ putabatur) remedium,qno hoc averteretur, excogilatum est. Quod spe-I
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion :

consul Manius qui introduisit cette opération

ce qui fit que cette année , la dernière de l’état de
désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois

l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoignage en rappoth qu’une très-ancienne loi , ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pinarius et Furius. Mais en voilà assez sur l’époque ou

commença l’intercaiation. ,
CHAPITRE XIV.
Da corrections faites successivement à la division de
[l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps où , par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et

jours. Après cela, à l’imitation des Égyptiens ,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie à revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de vertens (retournant), et de magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a: grande aunée. s

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les anciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum

incertaine, un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau ou chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-

terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

t’acilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie à par-

ginem Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam

eertus status perseveraret. Ergo C. Casser, exordium nova
ordinaiionis initurus, dies omnes , qui adhuc confusioneni

l’ompilium sacrorum causa id invenisse, oonlendii. Junius
Servium Tullium regem primum intercalasse commémo-

rat: a quo et nundinas institutes, Varroni placet. Tuditanus refcrt libro tertio hiagistratuum , Deœmviros, qui
decem Tabulis duas addiderunt, de intercalaudo populum
rogasse. Cassius eosdcm scribit encloras. Fulvius autem id
agisse Manium consulem dicit ab urbe coudita auno quingculesimo sexagesimo secundo, inito inox hello Ætulico.
sed hune arguit Varro, scribendo, autiquissimam legem
fuisse incisam in columna acres a L. Pinario et Furie cousulibus , cui mentio intercalaris adscribitur. Hæc de intercalaudi principio satis relata sinl.

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

poteraut lacera, consuiusit : caque re factum est, ut annus confusionis ultimus in quadriugcntos quadraginta tres
dies protcnderetur. Post hinc imitatus Ægyptios, solos (livinarum rerum omnium conseios , ad numerum solis , qui
diebus triœuis sexaginta quinque et quadrante Clll’Slllll

confioit, annum dirigere contendit. Nam, sicut lunaris annus mensis est, quia luna panic minus quam menscm in
zodiaci circumitione cousumit, ita salis aunas hoc dierum
numere colligendus est, quem peragit, dum ad id signum

se (lenuo vertit, ex quo digressus est. Unde aunas vertens vocalur, et liabctur magnus; cum lunes aunes brevis
[luletur. Horum Vergilius utrumque complexas est :

CAPUT XIV.
Quem in modum primum Julius, deiudc Auguatus cum-es
annum correxeriut.
Verum fuit tempus, cum propter superstitionem intercalatio omnis omisse est. Nonnunquam vero per gratiam
saoerdotum, qui publicanis proferri vel imminui consulte

lnterea magnum sol clrcumvolvitur annum.

hinc Aicjus Capiio annum a circuitu tcmporis putat dictnm : quia veteres un, pro circum ponere consuerunt,
ut Cato in Originibus, An terminum , id est, circum ler-

minum; et ambire, pro circumire. Julius ergo Cæsar
decem dies observationi veteri superadjecit; ut annum
trer-cuti sexag’nia quinque dies, quibus sol zodiacum lu-

anni dies volebant, modo audio, modo relractio dierum

strai , efficerent : et , ne quadrans dcesset, statuit,ut quar-

proveniebat : et sub specie observationis emergcbat major
confusionis occasio. Sed postes C. Caisar omnem liane inordinem statæ definitionis coegit, aunitentc sibi M. Flavio

to quoque anno sacerdotes, qui curabant mensihus ac
diebus, nnum intercalareut diem; eo scilicet mense ac
loco, quo etiam apud veteres intercalahatur, id est , ante
quinque ultimes Tebruarii mensis dies; idque biscxtum

scriba: qui scriptes dies singulos ita ad dictatorem re-

œnsuit nominandum. Dies autem deccm , quos ab en midi.

tulit, ut et ordo corum inveniri facillimc posset , et inveuto

los diximus, hac ordinatione distribuit : in Januarium, et

constantiam temporum, vagam adhuc et incertain, in
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
et aux jours intercaleraient un jour dans le même
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

laient, c’est-avdire avant les cinq derniers jours

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

de février; et il appela cette opération le bi-

les kalendes de janvier : en sorte qu’il aniva que

seztum. Quant aux dix jours que nous avons

tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient à

mois et au même lieu ou les anciens interca-

dit «voir été ajoutés par lui, voici dans quel

ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril ,juin , septembre et novembre;
mais il n’ajouta point de jour au mois de février,

remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent à remonter vers les kalendes sui-

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une angmentation 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-dire trente et

mentation , le dix-huitième jour. Cependant lcs
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé à ces mois, leurs

Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore"

cette époque ils en eussent trente et un , conti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation,ii ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
après leurs ides , parce que César ne voulut insérer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

dix-septième on le dix-huitième, selon qu’on

avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé a ces

établit que ces nouveaux jours, insérés à la lin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces

étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

de les laisser libres pour le commerce de la vie;

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais

toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,

même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

les deux jours que nous avons dits donnés 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 Decombœm , bines dies insérait; in Aprilem
autem, Juninm , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed

das Decembres; Decembri vero, quartum et tertinm Kalendas Januarias. lta factum est, ut cum omnes hi mem
ses, quibus dies addidit, ante banc ordinationcm habnis«
sent mensis sequentis Kalendas a. d. septimnmdecimum
reverteules, postea ex augmente additornm dierum hi,

neque mensi Februario addidit diem, ne deo infero religio
immutaretur: et Martio, Majo, Quintili , Octobri servavit

pristionm statuai; quod satis pleno erant numere, id est,
dierum singniornm tricenorumque. ldco et septimauashabéat Noms, sicnt Numa constituit, quia nihii in his Julius mutavit. Sed Jannarius, Sextitis, December, quibus
Cæsar binos dies addidit, licet tricenos singulos habere
post Cæsarem cœperint, quintanas tamen habent Noms;
et ab ldibus illis sequentes Kaiendæ in undevicesimum
revertuntur : quia cæsar, quos addidit dies, neque ante
Nanas, neque ante ldus inserere volait, ne Nonarnm aut
ldnum reiigionem, quæ stato craint die, novelia comperendinalione currumperet. Sed nec post ldus inox voluit
inferre, ne feriarum quarnmque violaretnr indictio. Sed
peractis cujusque mensis feriis , locum diebus advenis fecit. Et Jannario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertinm Kaiendas Februarias dédit; Aprili, tertium Kalendas najas; Junio, tertium Kaicndas Julius; Auguste,
quartum et tertium Kalendas Septembrcs; Septcmbri,
tcrtinm Kalcndas Octobres 5 Novembri, tcrüum liaien-

qui duos acceperunt, a. d. nonulndeeimum, qui vcro
nnum, a. d. octavumdeeimum habercnt rcdiium Kalendaruui. Feriarum tamen cujusque mensis ordo servatus
est. Nain si cui i’ere terlius ab ldibus dies festus aut feriatus

fuit, et tune a. d. sextumdecimum diœbatnr : etiam post
augmentum dierum eadem religio servata est, ut tertio ah
ldibus die œlebraretur; licet ab incremento non jam a. d.

sextulndecimnm Kalendas, sed a. d. septimumdecimum, si nuas, a. d. octavumdecimum, si duo additi
surit, diceretnr. Nam idco noves dies cires finem cujusque meusis inseruit, ubi iiuem omnium, qua: in mense
erani, reperit feriarum, adjectosque a se dies fastes notavit, ut majorem daret actionibns liberiatem : et non
solum nullnm uei’astum, sed nec comitialem quemquam

de adjectis diebus instituit, ne ambitioucm magistratnnm angerct adjectio. sic annum civilem Caesar, habitis ad lunam dimensionibus, constitntum cdicto pelain
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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 plan

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans , le jour intercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jours du mais ,

qu’ilaurait fallu n’intercaler le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette

depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.

erreur dura trente-six ans, durant lesquels on

Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

intercala douze jours, tandis qu’en n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

ce que je vous entends appeler les ides ,- en-

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente»six

ans, se trouvassent consommés par les douze

suite, 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 deces divers mots; et cependant je ne puis

années suivantes privées d’intercalation. Au bout

me flatter de parvenir à comprendre ces dénominations que vous donnez aves 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.

CHAPITRE XV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Borne, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
celle de i’Ëgypte, la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je
n’ai point a rougir d’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.
Prétextatus lui répondit z Non-seulement tu

ne dois point rougir, Herus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine , je ne pense pas que nous deviens
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

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-a-dire au

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à

dent nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinq jours qui restent , et qu’ils pla-

verses opinions.

posilo publicavit. Et errer hueusque stare petuisset, ni
saoerdotes sibi errorem novem ex ipse emendalione fecissent. Nom cum eporteret diem, qui ex quadranlibus
confit, quarte quoque aune confecte, antequam quintus
inciperet, intercalare : illi quarto non peracto, sed incipiente, interealabant. Hic errer sex et triginta annis per-

bus, id est, lrecentis sexaginta diebus exactis, tune inter
Augustum alque Septembrem reliques quinque dies anne sue reddunt, annecteutes quarte quoque anno exacte
intercalarem , qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum centinuum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitur in

mansit: quibus annis intercalsti sont dies duodecim , cum
debuerint intercalari novem. Sed huncquoque errorem scro
depœhensum correxit Augustus, qui aunes duodecim sine
intercalari die transigi jasait : ut illi tres dies, qui per annos lrigiuta et sex vitle sacerdotalis festinatienis excrevcv

Noms z unde ad quasdam ldus déflecti audio : post rursus,

rent, sequentibus annis duodecim , nulle die intercalai",
devorarentur. Post hoc, nnum diem secundum ordinationcm cœsaris, quinto quoque incipiente anne, intercalari
jussit; et omnem hune ordinem æreæ tabulæ , ad æternam

custodiam, incisiene mandarit. à
CAPUT KV.
De Kalendis , ldibus, ac Noms.

Tune lieras : Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
antequamquintus aunes incipiat , inserendus . cum Ægypti
matras arbum ratione consentit. Sed nihil in iliorum men-

sibus explicandis videtnr opemsum, quos tricenom dierum omnes habent; ce qued , explicilis duodecim mensi-

ni l’aller, immo ut nunc quoque retnlisti , in sequenles Ra»

Iendas. Quæ omnia quid sibi velint, scire equidem vellem. Nam illud nec consequi pesse me spcro , ut vocabula
comprehendam , quæ singulis apud vos diebus addunlur;

dum alios fastes, vuriisque alios numinibus nuncupatis.
Nundinas quoque vestras nescire me fateor : de quibus ebservatio tum diligens, lem cauta narratnr. Hæc nec mihi
erubesœndum est ignerare peregrino : a le veru, Prætextaie, discere nec civem puderet. Tune Præœxtatus: Non
solum , inquit, tibi , Hore, cum sis Ægypte eriundus, sed
ne nobis quidem , quibus erige romane est, erubescendum
pute quærere , qued quæsilu dignum omnes veteres puta.
verum. Nam de Kalendis , Nenis, et ldibus, deque feria-

rum variis observatienibus, innumeros auctores cura
quæstienis exercuit : et idco nos, quæ de bis ab omnibus
dicla sunt, in nnum breviler colligemus. Romulus cnim ,
cum ingénie suri quidem , sed agi-asti, slalom proprii on
dinsret imperii , initium cujusque mensis ex ille smnebnt
die, que novem lunam centigisset videri. Quis vere non con! v.
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,

Après quelle pontife mineur convoquait le peu ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-

commençait chaque mais le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas

che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-

régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

qu’au contraire son apparition est retardée au
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

lorsque la lune retarda son apparition , en ajouta
plusieurs jours au mais, et qu’on en retrancha
lorsqu’elle l’accéléra. En serte que le nombre de

jours qui fut attribué, a perpétuité, a chaque
mais, se trouva fixé la première fois par le ha-

sard. De la il arriva que, parmi les mais, les

mait 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
jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot
x1163 est grec, et signifie j’appelle. De la vient
qu’en appelle calende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’en a appelé

kalabra la curie où on les proclamait. Or le pan-

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 a la
ville le jour des nones, pour apprendre du rei

l’on’régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mais suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mais les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. De la vient que les mais ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yaurait à observer durant le cours du mais. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses, ne voulut pas transposer l’ordre des nones, même dans les mais

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées, et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mais.

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toscans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez

eux , le mat item signifie : gage de Jupiter. En

été divulgués au public , contre le gré du sénat,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la neu-

leurs chants sans le nom de Lucetz’us; les Crétois

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

le nomment le dieu du jour; les Romains carmé-

la notifier au rei des sacrifices, lequel offrait aussitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

mes l’appellent Diespiter, mot composé de diei
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

nuaevenit, ut eadem die semper apparut, sed mode tardius,
modeeeleriusexcertis causis videri salet : cantigit , ut, cum
tardiez; apparuit, præcedenti mensi plures dies, au! cum
celerius , pauciores darentur. Et singulis quibusque mensibus perpetuam numeri legem primus ossus addixit. Sic
factum est , ut alii triginta et nnum , alii undetriginta son

diesa Kalendis ad Nanas superessent, pronuntiabat : et
quintanas quidem dicta quinquies verbe me. septime-

tirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
ldus. nono die repræsentari plaeuit: et inter ldus se sequentes Kslendas constitutnm est, sedeeim dies esse numersudes. ldee mensis uberior dues illos , quibus augebatnr, dies inter Kalendas suas et Nanas babebat. Hinc aliis
quintes aKaleudis dies , aliis septimus Nanas facit. Cæsar
tamen, ut supra diximus, stata sacra custadiens, nec in
illis mensibus, quibus binas adjecit dies, ordinem voluit
mutare Nanarum , quia, peractis totius mensis feriis, dies
sues rei divinæ caulus inseruit. Priscis ergo temporibus ,

nas repetito septies prædicabat. Verbum au lem me græ»

cnm est, id est, voco. Et hune diem. qui ex his diebus.
qui calarentur, primas esset, placuit Kalendas vocari.
Hinc et ipsi curiæ , ad quam vacabantur, Calabræ nomen
datum est. ldco autem miner pontifex numerum dierum ,
qui ad Nanas superessent, calande pradebat, qued post
novam lunam opartebat Nanarum die populsres, qui in
agris essent, confluera in urbem , acceptons causas feria.
rum a regs sacrorum, sciturosque, quid esset ce mense
fadendum. Unde quidam hinc Nanas æstimant dictas,

quasi novæ initium observationis; vel qued ab ce die
semper ad ldus novem dies putantur : sicut apud Tous»
Nome pluree habebantur, quad hi none quoque die regem

antequam l’asti a Cu. Flavie scribe invitis Patribus in em-

suum salutabant, et de propriis negotiis consulebant.
lduum porra nomen a Tuscis, apud quos is dies [lis vo-

nium notitiam proderentur, pontifiai minori hœc provin:
ch delegabatur, ut novæ lunæ primum observaret aspectum, visamque régi sacrilicula nuntiaret. ltaque sacrificio a rege et minore pontilice celebrate, idem pontirex,

calur, sumtum est. Item autem illi interpretabantur levis
fiduciam. Nam cum Jovem aecipiamus lacis auctorem,
unde et Lucetinm Salii in carmine canant, et Cretenses

tralala, id est, vacata in Capitalium plebe, juxta curiam
(auburn, quæ casæ [tumuli maxima est, quot numere

appellent, et diei patrem : jure hic dies Jevis fiducie vocatur, cujus lux non finitur cum salis cousu, sed splen-

Alu 7M ùpépav vacant; ipsi quoque Romani Diespitrem
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piter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de i

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mais, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert ’

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-adire ordinairement à moitié du mais. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa -

son que le jour des ides est appelé foi de Ju-

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’ex-

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

pression toscane, le jour dont la nuit n’a point

de cette déesse que Janus, comme nous l’avons -

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que , tan-

a consacré les ides de tous les mais comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées à ca

de Jupiter.

dieu , les jours des calendes de chaque mais pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

raissent devoir être attribués à Junon. En elTet,

que vidas, lequel vient de viderc (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans

leurs mais avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, puisquelalune sillonnel’air (aussi

la suite, en retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire , quand les Grecs disent 2.55a (voir),
nous disons, en ajoutant un V, viderc. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque siam (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’I-

dulis, mot par lequel les Toscane désignent la
brebis qu’ils font immoler a Jupiter par un fiamine, aux ides de chaque mais. Pour nous, l’éty-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

nous appelons ides le jour qui partage le mais;
car iduare, en langue étrusque, veut dire diviser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valdc

les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-àsdire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,
c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré. lescom-

mencements des mais, c’est-à-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-à-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence a qui que ce sait les jours fériés; c’est

idua , c’est-a-dire valde divisa (fortement séparée); ou bien l’on dit vidua, pour a vire divisa

pourquoi l’on évite, ces jeurslà, de célébrer les

(séparée de son mari).

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrine Flaccus, très-versé dans le droit ponti-

De même que les ides étaient consacrées à J u-

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vie-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical , que les kalendes

jours de féries il était permis de recreuser les an-

étaient dédiées a Junon. C’est pourquoi les Lau-

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-la, cé-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent à Junon le nom de K alendaris,
darem diei et noctis continuat, illustrante lune: qued
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vel noctumis caret tenebris, Jovis fiduciam Tusco nominé vocaverunt : unde et omnes ldus Jovis (crias observandas sanxit antiquitas. Alii putant , ldus,
quad ca die plena lune videatur, a vidende vidas appelle.
les, max literam u détractam : sicut centra, qued Græci

ces: dicunt, nos, u litera addita, viderc dicimus. Nannullis placet, ldus dictas vocabule græce, oiov âne roü

eiôoaç, quad ce die plcnam speciem lune demonstret.
Sunt, qui existiment, ldus ab ove iduli dictas , quam hac
nominé vacant Tusci, et omnibus ldibus Jevi immalatur
a flamine. Nebis illa ratio nominis vere propitr existimatur, ut ldus vacemus diem, qui dividit mensem. lduum

cnim etrusea lingua dividere est. Inde vidua, quasi
valde idua, id est, valde divisa : aut vidua, id est, a
vira divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , itn omnes Ralendas Junoni tributas, et Varronis et pantilicalis allirmat
auctoritas : quad etiam Laurenles patriis religionibus servant, qui et cognamen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Kalendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem liuic deæ Kalcndarum die
supplicant. itemm quoque Kalendis omnibus, præterquod

lébrer les mariages des veuves et non ceux des
pontifex miner in ourla Calabra rem divinam Junoni facit, etiam regina sacrerum, percam val agnam in régie
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junenium vocalum
esse diximus, quad illi Deeomnis ingressus, haie Dan:çuncü Kalenriarum dies videntur adscripti. Cum cnim
initia mensium majores nostri ab exortu lunæ servavcrint ,

jure Junoni addixerunt Kaiendas, lunam ac Junonem
candem putantes : vel quia lima per aercm méat, (unde
ct Græci lunam égrenai nuncupamnt, id est, àaporôjxnv,
qued aéra secat) J une autem aeris arbitra est, merito initia

mensium, id est, Kalendas, huic Des: censecraverunt.
Nee hoc prætermiserim, qued nnptiis copulandis Ralendas, Nanas, et ldus religiesas , id est, devilandas censuerunt. Hienim dies præter Nanas feriali surit. Feriis autem vim cuiquam lieri, placulare est. [deo tune vitantur
nuptiæ , in quibus vis lieri virginibus videtnr. Sed Vers
rium Flaccum, juris pontificii peritissimum, diacre solitum relert Verre, quia feriis tergere velcros fessas lieeret,
novas lucre jus non esset : idco mugis vidais , quam virgimbus, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet ali
quis: Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, pmliihe

tur cetebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aporie
causa est. Nain quia primus nuptiarum dies verecundisz
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vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaient point

les jeux publics et les féries; et aux jours non

jours fériés z pourquoi donc était-il aussi défendu

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est

compcrcndini, les stali, les præliales. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné à la

aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre

pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
être mise en possession de son autorité dans la
.heures de ces jours il est permis, à d’autres
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais heures il est interdit, de rendre la justice. Penles lendemains, soit des calendes, sait des nones, dant l’immolation de la victime , il y a interdicsoit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion; entre l’immolation et l’ablation, l’interdic-

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. il y a donc lieu

riage , afin que l’épousée n’entrât point en pos-

de parler principalement de la division des jours

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sans les auspices funestes du lende-

fêtés et non fêtés.

main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

tins rellgieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a

CHAPITRE XVl.
Des diverses sartes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

conduits à parler des jours , il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Haras.
Comme il avait divisé l’année en mois, ainsi

Numa divisa chaque mais en jours ; et tous les jours

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

Un jour est solennellement célébré, ou par

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placées a des jours et à des mais déterminés et

invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentalcs,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les magistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,
soit même ades jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, oufesti (fêtés), ou profesti (non

les latines, les sémentives, les paganales, les

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent com-

compitales. Les féries impératives sont celles
que les consuls ou les préteurs établissent au gré

de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-

muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

appartiennent les sacrifices , les festins religieux ,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

datur, pastridie autem nuptam in dama viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem racers divinum; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, sive post Noms, ldusve, ex æquo atri sont z idco et Nanas inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne nupta eut postera die libcrlatem
auspicaretur uxoriam, eut atro immolaret, quo nefas est
sacra celebrari.

i CAPUT XVI.
Quin discrimina diversitatesque merlot dierum apud Romanos.

Sed quia nos ad commemorationem dierum ordo deduxit, de hoc quoque , quad Hori nostri consultatio œntinet ,

panes dicenda sont. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesque omnes aut festas, sut profestas, eut intercisos vocavit. Festi dies Diis
diasti sunt z profesti hominibus ob administrandam rem
privatam publicamque concessi : intercisi Deorum hominumqne communes sunt. Pastis insunt sacrifiois, epulm,
ludi, feriæ : profestis, fasti, comitiales, comperendini,

stati, præliales: intercisi in se,non in alia dividuntnr.
iliorum cnim dierum quibusdam haris fus est, quibusdam
fait non est jus diacre. Non), cum hostia cædiiur, tari ne-

fus est : inter cæsa et porrecta tari licet : rursus, cum
adoletur, non licet. Ergo de divisions festorum et profestarum dierum latius disserendum est. Sacra celebritas
est, vel cum sacrificia Diis afiernntur, vel cum dies divinis epulationibus celebratur, vel cum ludi in houerem
aguntur Deorum, vel cum feriae observantur. Feriarum
autem publicaruui genera sont quatuor. Aut cnim statives
sunt, aut œnœpüvœ, sut imperativœ, aut nundinæ. Et

saut stativæ universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibus , et in isatis amis observationibus
annotatæ,in quibus præcipue servantur Agonalia, Car.
mentalia, Lupercalia. Conceptivœ sunt, quæ quotannis a
magistratihus vel a sacerdotibus concipiuntur in dies certes , vel etiam incertos : ut sunt Latium, Sementivæ, Paganalia, Compitalia. imperativæ sont, quas consules vel
prætores pro arbitrio potestatis indicunt. Nundinæ sont
paganorum , id est, rusticorum, quibus conveniunt nagatils propriis vel mercihus provisuri. Sunt præterea feria)
propriæ familiarum ; ut familiœ Claudine, vel Æmiliæ, sen

Juliæ, sive Corneiiæ, et si qnas ferias proprias qnæque
ramifia ex usn domesticæ celebritaüs ohscrvnt. Sunt sin.

gnlorum; ut natalium mignrumque susœptiones, item
funerum atque expiationum: apud veteres quoque, qui
nominassct Salutem , Semoniam , Sejam , Segctiam , Tutilinom , ferias ohservabat. item Flaminica, quoties loul-

Il)!

MACROBE.

il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudie, Æmilia, Ju-

sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer

lia, Camélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux in-

l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause
de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles, des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de

Salas , Semoule, Seïa, Segctia, Tutilina, observait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus , il n’était pas même permis au rai des sacri-

fices et aux flamines, de voir travailler pendant

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

n (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
«x dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

a salubre du fleuve. n

En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de
préserver de la maladie, et non point a celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.
Voilà pour ce qui regarde lesjours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profcsti), et de tous ceux qui en procèdent, c’estt’a-dire des jours fasti, comitiales, comperendini,

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût a s’abstenir du travail , et une amende était infligée à celui qui négligeait de se conformer à ce précepte. Les prêtres

stati, prœliales. Les jours fastes sont la jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fart)

les trois paroles sacramentelles : Do, dico, 01L
dico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,

jours néfastes , au contraire, sont ceux ou

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

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
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la

faire voter la loi par le peuple; tandis que, pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours

vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

auxquels il est permis d’ajourner à comparaître
sans caution personnelle. Les jours statz’ sont les

les jours de férie , répondit : qu’on pouvait

jours fixés pour le jugement des causes avec les

faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi

étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

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

a der coutre l’étranger (cum haste) est échu. r-

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 prœliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’or.

vie, ne contracte aucune souilluic. Enfin Scé-

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,
trua audisset , feriata erat, donec placasset Deos. Affirmabant autem sacerdotes pallui ferias, si indictis conceptik
que opus aliquod fieret. Præterea regem sacrorum flaminesquc non iicebat viderc feriis opus fieri : idco per præconein denoutiahatur, ne quid tale ageretor; et præccpti
négligeas multahatur. Præter multam vero affirmabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, porno
piacuium date deberc : prudentem expiare non posse,
Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat, cum
pollui, qui opus vel ad Deos pertinens , sacrorumve causa
fecisset, vei aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respiciens actitasset. Scœvola denique consultus, quid feriis
agi liceret, respondit, quad prœtermissum noceret. Quapropter si bos in specum decidisset , cumque paterfamilias
adhibiiis operis liberssset, non est visas ferias polluisse :
nec ille, qui trabem tecti tractera fulciendo, ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Mara, omnium disciplinarum
peritus, scions iavari ovem , ont lanæ purgandæ, eut scabiei curandæ gratis, pronuutiavit, tune ovem per farina

licere mersari, si hoc remedii causa fieret z
Balantumque gregem fluvlo menarc salubrl.
adjiciendo cnim salubri, ostendit, avertendi morbi gratis
tantummodo, non etiam ab lucrum purgandæ lanœ causa
fieri concessum. Hæc de festis et qui inde nascuntur, qui

etiam nefasti vocantor. Nunc de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, fastis, coinitialibus, comperendinis,statis, prœiiaiihus. Fasti sont, quibus licet
fari prætori tris verbe soiemnia z da, dico, addico. His
contrarii sont nefasti. Comitiales sont, quibus cum po
pulo agi licet. Et fastis quidem lege agi potest, cum populo non potest : comitialibus utrumque potest. Comperendini, quibus vadimoniom licet diacre. Stati , qui judicii causa cum peregrino instituuntur; ut Plautus in Curculione : Si status condictus cum hem intercessit dies.
Ilostem nunc more veterc significat peregrinum. Prodiales ab justis non segregaverim , siqoidem justi sont continui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
nissi coloris in arec positum est; prœliales autem omnes,
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tuée étant convoquée , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
prœliales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
I lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des fè-

tcs latines, est promulgué, ainsi que durant les

un

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle à aucune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir? ’

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains ( des féries) comme improplces;

jours des Saturnales, et lorsque le mandas est

aussi les ont-ils marques de la qualification fu-

ouvert , il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas

neste d’ami Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.

été convenable de commencer la guerre à l’épo-

Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré

L’an trois cent soixante-trois de la fondation de

à Dispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

tant dans le sénat quelle était la cause pour la-

Rome, les tribuns militaires Virginius, Moulins,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-

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 : a Lorsque

d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

n le mundus est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

s malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
n comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

a en ces jours-la, non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sal-

cius, tribun militaire, prêt a cambattre les Gaulois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

a dats , ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

- lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait eu une issue malheureuse après un sacri-

n time dans la vue d’en avoir des enfants. n Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à

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

et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

termes: a il ne faut point appeler les citoyens a

mains dcs calendes, des nones et des ides de-

a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours f onestes (ahi),
et n’étaient nliprœliales, ni puri, ni comitiales.
Le pontife Fahius Maximus Servilianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des

u lieu àexpiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaient attaqués , aucun jour ne les empêchait de
quibus tas est res repetere, vcl hostem lacessere. Nain cum
Lutter, hoc est, Latinarum solemne concipitur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum mundos patet, nefas est
prœlium sumere: quia nec Latinarum tempore , quo publice quondam induciæ inter populum romanum Latinesque firmatœ sont, inchoari hélium decebat; nec Satomi
testa, qui sine ullo tumultu bellico creditur imperasse;
nec patente monda, quad sacrum Diti palri et Proserpiuæ
dicatum est :meliusque occlura Plutonis fonce eunduin ad
prœlium putaverunt. Unde et Varro ita scribil : u lllundus
a cum patet,Deorum tristium alque inferûm quasi janua
a patet. Propterea non mode prælium committi, verum
c- etiam delectum rei militaris causa habere, ac militem
a proficisci , navim solvere, uxorem liberum quærendoa rum causa docere , religiosum esl. u Vitabant vetcres ad
viras vocandos etiam dies, qui cssent notali rebus adversis. Vitabant etiam feriis; sicut Verre in Augurum libris
scribit in hæc verba : n Virus vocale feriis non oportet :
- si vocavit , piaculum este. u Sciendum est tamen, éligendi ad pugnandum diem Romanis tune fuisselicentiam,
si ipsi inferrent hélium : at cum exciperent, nullum obstitisse diem , quo minus vcl salutcm suum, rei publiant
defcnderent dignitatcm. Quis cnim observationi locus,

nanans.

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pontifes, touchant cette observat ion religieuse;

sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour
cum eligendi lacultas non supersit P dies autem poslridia-

nos ad omnia majores nostri cavendos putarunt; quos
etiam atros, velot infausta appellatiaue, damneront.
Ensdem tamen nonnulli communes, velot ad amendationem nominis, vocitaverunt. Harum causam Gellius
Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina historiarum libro secundo referont. Anna ab urbe condita tract-n.

tesimo sexagesima tertio, a (ribouis militum Virginie,
Maulio, Emilia , Postumio , collegisqne corum , in senatu

tractatum, quid esset, propter quad loties lntra paucos
annos maie esset amicts respublica ; et ex præcepto Patrum L. Aquinium haruspicem in senalum venire jussum, religionum requircndarum gratin , dixisse , Q. Sulpicium tribunum militum, ad Alliam adversum Galice
pugnaturum, rem divinaui dimicandi gratis fecisse postridie ldus Quintiles; item apud Cremeram, multisque
aliis temporibus et lacis, post sarrilicium die postera celebratum male cessisse conflictum. Tune Paires jussissc,
ut ad collegium pontificum de his religionihus referretur :

pontificesque statuisse, postridie omnes Kalendas. Nonas, ldus, atros dies habendos; ut hi dies neque prœliales, neque pori, peque comitiales 0858M. Sed et Fahiut
Maximus Servilianus pontifcx in libro Xi! negnt oportcre
Ia

un
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ater, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de-

puisque la femme du flamine est dans l’usage, a ’

mande si quelque tradition religieuse nous a

toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

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

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention

nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

de cette variétéd’opinion dans Granius Licinianus,

nundines sont des féries consacrées a Jupiter,

que les habitants des campagnes qui venaient dans

la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaines : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

rien dans les choses purement militaires, que le

(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

nundines sont des féries restent à l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peutètre infirmée, puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative-

vant sur les féries , ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines a Bo-

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus

mulus, lequel ayant associe C. Tatius au gouver-

assure que l’augure Messala ayant consulté les

des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. Mais Cas-

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries, ils répondirent que la négative

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

nement, aurait institué des sacrifices et le collège

sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, danslavuede rassembleràllome les habi-

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines, puisque Trébatius , dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma-

tants des campagnes, pour y régler les affaires tant

gistrats, aux jours des nundines, peuventaffran-

pulsion des rois, a l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

chirles 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

de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère a cette opinion. Butilius dit que les Bo-

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

dans les champs pendant hait 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
præf’ari necesse est, quos nominari atro die non opoflet.

Ante diem quoque quartum Kalendas vel Noms, val ldus,
tanquam inominalem diem picrique vitant. Ejus observationis an religio alla sit tradita, quæri solet. Sed nos nihil super ca re scriptum invenimus : nisi quod Q. Claudins Annalium quinto, cladcm illam vastissimarn pugnæ
Cannensis factum refert ante diem quartum Nonne Sexli-

les. Ad rem cane militarem nihil attinere, notat Verre,
utrum fastus vel nefastus dies sil; sed ad scias hoc actiones respicere privalas. Quod autem nundines ferias dixi,
potest argui, quia Titius, de feriis scribans, nundinarum
dies non inter ferias rctnlit, sed tantum solemnes vocavit : et quod Julius Modestus aitirmat, Messala augure
consulente pontifices, an nundinarnm romanarum Nanarumquc dies feriis tcnerentur, respondisse cos, nundines
sibi ferias non videri : et qued Trebatius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistratum passe manumit.
1ere, judiciaque addicere. Sed contra Julius Omar sextodecimo Auspiciorum libro negat, nundinis concionem ad.

vocari pesse, id est. cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum haberi comitia non pesse. Corneiius etiam
Labeo, primo Futorum libro, nundinis feria esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

tiat. Causeur vero hujus varietatis apud Granium Licinianum libro secundo diligens lector inveniet. Ait cnim , nundines Jovis ferias esse : siquidem tiaminica omnibus nundinis in regia Jovi arietem soieat immolerez sed lege Hor-

tensia effectuai, ut fastæ assaut, titi rastici, qui nundinandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Nefasto cnim die prætori fari non licebat. Ergo, qui ferias
dicunt, a mendacio vindicantur patrocinio velustatis : qui
contra sentiunt . æstimatu ætatis, quæ legem scoute est ,
Vera depromunt. Harem originem quidam Romulo aussi

gnant, quem communicato repic. cum T. Tatio, sacrificiis et sodalitatibns institutis, nundines quoque adjecisse
commemorant; sicut Tuditanus affirmai. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundines dicit, ut in urbem e:
agris convenircnt , urbanas rusticasque res ordinatnri. Geminus ait, diem nundinarnm, exactis jam regibus , cœ-

piase œlebrari; quia picrique de plebe, repetita Senti
Tullii memoria, parcourent ei in nundinis. Oui rei etiam
Varro consentit. Rutilius scribit, Romanos instituisse
nundinas , ut octo quidem diebus in agris rustici opus ia-

ocrent, nono autem die, intermisso rare, ad mensium
legesque aecipiendas Romain unirent; et ut scita nique
consulta frequentiore populo rater-renter, que ti-innldino
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jour, et vinssent àBome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés a une
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
- 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 connusde tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a recu un

De la vient aussi la coutume de promulguerles

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par là 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’Ëgypte. En effet, Jules

éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négligés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’an»
croissementde la population fit que, les joursld’in-

tervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.
Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.
Telle est la constitution des mois et de l’année;

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 à la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant a rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et pais
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux

ce vers d’Homère z

questions de notre ami Horns touchant les de
nominations des jours et leurs observances. Je

a s’approchant (lutatLévoto) u.

désirerais savoirà mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

supputation du mois courant, qui va s’amoin-

voque le sourire de l’ingénieur: riverain du Nil,

gr Un mois sur son déclin (oeivoveoç), et l’autre

L’expression «ponceux ne désigne-belle pas la

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

drissant peu a peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot inditum:

(l’Arabc); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête à succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathe prit alors la parole : -- Je ne dh pas

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

seulement notre ami noms, homme grave et
dis proposita, a singulis atque aunerais facile nucebanæ
tu. Undeetiam mourantes, ut loges trinandino die promulgarentar. En le etiam candidatis nous fait in comitial:
irradiais venire,etineoileeonaiatere,undeeorampoeaent
ab universis videri. Sed hæc omnia negligentius haberi
ample, et post abolila, postquam internandino etiam 0b
multitudinem plebis fréquentes adosse cœperunt. Est
etiam Rondins Bornanorum Dea, a nono die uasoentium
nuncupata , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lnstrantur, et nomen accipiunt. Sed le maribus nouas, octavins est luminis. Pleue, ut arbitror, anni

acmsium constitution digeste, liabet Horne poster,
qued de dierum vocabnlis et observatione cumulait. Et
scire eqnidem vélin , numquid ait. qued ergotas Niligena,

et sentis accola mammœnüs, ex hoc ordine ro-

manœ dispensationis influai : au Tuscum quoque Tiberim

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

tout but vers lequel on tend , adit:
a Chacun a son jour fixe. z
mec mirum , si busc digeries morsum reprehensionis evasit,
cui arcessita est ab Ægypto postremo correctionia auctoritaa. Nain J uiius Cæsar ut siderum motus, de quibus non

indoctos libnos reliquit, ab Ægyptiis disciplinis hausit;
ita hoc quoque ex eadem institutions mutuatus est, ut ad
solis cunum finiendi anni tempus extenderet. Latii vem
veteres inutile, quia nihii jam tum disœre ab Ægypto iieebat , ad quam nullus illis commeatus patebat, morem
Græciæ in numerandis mensium diebus secuti sont, ut
retroversum cedente numere, ab augmenta in diminutionem computatio resaluta desineret. lia cnim nos decimum

diem , deiudc annum, et postea octavum dicimus, ut
-Atbenienses 5mm mi èwdmv 90(va soliti sont dicere.
Honneurs quoque , cum ait,
Tub ph 966mm): par»); , 100 8’ lis-repérera,

quid aliud nisi illam 90tvowa dicit , cujus paulatim deli-

aliquid ex disciplinis suis inesisse cousentiat. Subjecit
Mathias : Non solum Horus nouer, gravis vir et omatus, sed nec quisquam alias, ut existimo, tain futilis pas

cientis supputatio in nomen desinit secuturi; et la’TÉpÆVŒI

set esse judicii, qui romani anni sic ad enguem , ut aluni.
’ non probant; cui majorera gratiam

lisons, illud stars diei, ad quod meditur, ait :

et tenu memoria, et lucalenta oratio referentù adjecit.

illum, qui præcedit numerum suwessurus primi in de.
factum mon? qued cillements vester Mantuaansintei’
Sint sua unique dies :

la.
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On voit qu’il considère comme fixe le dernier

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins

mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison divine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,

illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée

du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le

de l’année sur le cours de la lune, tandis que

soleil, comme l’ont pensé les anciens,est le con-

leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

ducteur et le modérateur des autres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
n 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
a flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans

et si la course de ces étoiles, ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique ,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

gulateurs de l’année.

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :

CHAPITRE XVII.
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

a Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science à admettre un

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettins 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 épunvsôsw (interpréter),

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés a la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinité.

dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

- Croyez, cher Avienns, répondit alors Prætex-

tatas, que lorsque les poëles parlent des dieux,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extrcmum diem starc dicens, quasi ad quem per omnes
statur. Idem poeta , doctrine ac verecundia juxta nobilis ,
scions, Romanos veteres ad inule cursum, et sequentes
ad salis anni tempera digessisse, utriusqne seculi opinioni
reverentiam serrans, inquit :

pæne Deos dumtaxat qui sub cœlo sont, ad solem referunt, non vans supersiitio, sed ratio divine commandai.
Si cnim sol, ut veteribus placuit, dux et moderator est
luminum reliquorum , et soins stellis errantibus præsiat;
ipsarum vero stellarum cursus ordinem rerum humanarnm, ut quibusdam videtnr, pro potestate disponnnt, vel,
ut Plotino constat placuisse , significant :necesse est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantes, omnium , quæ

Vos, o clarissima mundi
Lumina . labentem cœio quæ ducttis annum
Liber et aima Ceres :

tum lunam , quam solem , duces anni hac invocatione designans.

dm nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicut Marc,
cum de une Junone diœœt, Quo numine læso, ostendit,
unius Dei eii’ectus varies pro var-lis censendos esse numi-

nibus z in diverses virtutes salis nomina Diis dederunt :
CAPUT XVI I .

0mnes Deos relent ad Solum. Et quod ex variis Apollinis
ostendatur nominlbus. ipsum eundem esse Deum, quem
Solem dicimus.

unde tv «à mîv sapientnm principes prodideru ni. Virtutem

igitur solis, quæ divinationi curationique præest, Apollinem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii nomen accepit. Nain quia sermo interpretatur cogitationes
latentes, ’Epnïyç ana cou éppnveüew proprie appellatione

Hic Avienus: Roc equidem mecum multum ac fréquen-

vocitatns est. Virtus solis est, quæ fructibus, effectua

tcr agilavi, quid sit, qued solem morio Apollinem, modo
Libcrum, modo sub aliarum appellationum varietate voneremur. Et quia sacrorum omnium præsulcm esse te,
Vetti Prætexiate, divine volucrunt, pergc, quæso, rationem mihi tantra sub une nomine in omnibus diversitatis aperire. Tum Vettins : Cave existimes, mi Aviene,
poetarum gregem, cum de Diis fabulantur, non ab adytis

ejusdem est, qui frugibus præest z et hinc natæ suntappel-

lationes Deorum, sicut ceterorum , qui ad solem caria et
arcana ratione referantur; et, ne tanin secreto nuda præsietur assertio , auctoritates veterum de singulis consulamus. Apollinis nomen multipliai interprétation ad solem
refertur. Cujns rei ordinem pergam pandere. Plate solen

plerumque philosophiœ semina mutuari. Nain qued omnes

cnim, id est, ajactu radiorum : Chrysippus Apollinem

Mit-611mm cognominatum scribit, âttà raïa de! «New si.
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par Apollon) et d’fihoôhîroi (frappés par le

portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil,

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-

l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollon le tout rapporter au soleil. Je vais les

périodiques sont dites frappées par, Sélène , et

dévoiler successivement. Platon dit que le soleil

frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres

est surnommé Apollon, d’autel mineur et; driva: ,

d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire a Homère :
a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

du soleil n’est pas de la substance commune des

autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (a) ayant en grec une signification privative

n en leur lançant un trait mortel n.
Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(au-nouai), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

que , que l’on considère comme produite par l’ef-

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),

à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent a

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificins pense que le nom
d’Apollon vient d’âvanoleîv; c’est-a-dire que le

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

limites du cercle du monde, que les Grecs appel-

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

croient que son nom vient d’ânsÀaüvovTa «à;
vo’cooç (détournant les maladies), dont on aurait

pollon vient d’énonüvw, faisant périr les êtres

fait âfimœva pour armon. Cette interprétation,

vivants. Il fait périr en effet les êtres animés,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens mala (repoussant les maux), dans le même sens que les

lorsque, par une chaleur excessive , il produit la
peste. c’est pourquoi Euripide dit, dans Phaë-

lhon :
a Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
- donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

a lon que te décernent les mortels. u
Archiloque dit de même :

a O puissant Apollon, punis les coupables et
c fais-les périr, comme tu en as le pouvoir u.
Enfin on désigne ceux que la maladie con-

Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loîmios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos. rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui

sume, par les mots d’à-ironwvoêhfirol (frappés

considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car. les vierges vestales l’in-

à; aux! 16v «and»: ml. patina»; 0136qu 1:05 me; dm: :
(prima cnim nominis litera retinet significationem negandi,

appellent. Et quia similes sont salis elTectus 11mm in juv
valide nocendoque, idco feminas certis aliiiclas morbis

il du ne»; lia-ri, aux! aux! «and. Nain et latinitas cum,

sommerai»; mi ’Apreptôoflifirouç vacant. Hinc est, quod

quia tantum claritatem soins Obtinuit, solem vocavit)

arcu et sagittîs Apollinis simulacre decoraniur : ut per
sagittas intelligalur vis emissa radiorum. Unde Homcrus :

Speusippus, qued ex multis ignibus constat vis ejus, à);
64:6 trend»! oùmâiv mapôç «ôtoit WMOÇ: Cleanihes, à):

Aûîàp lnetr’ CÔTOÎŒ dans êxeneuxèç totale,

dn’ Mon ml dum ràç avorteur; norovpe’vou, qued ab

Bâtir.

aliis alque aliis locorum deciinalionibus facial ortus. Corniiicius arbitratur, Apollinem nominatum âne 106 évano-

hîv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Grœci
«610v appellant. impetu lalus ad ortus refertur. Alii cogno-

minalum Apollinem putant, du étamine: 1-6: (du. Exanimat cnim et perimit animantes , cum pestem intemperie
caloris immittit, ut Euripides in Phaëthonte :

idem auctor est et publicæ sospilaiis, quam creditur sol
animantibus proestare temperie. Sed quia perpeiuam præsial salubritatem, et pcstilens ab ipso casns rarior est;
idco Apollinis simulacre manu dextra Gratins gestant,
arcum cum sagiltis sinistre : quod ad noxam sil pigrior,
et salutem dexlramanus promtiorlargialur. llincest, quod
eidem attribuitur medendi potestas ; quia lemperatus solis

’Q menaçant: me, du p.’ drummers,

caler morborum omnium fuga est. Nam à): and aévovtn:

"005v 6’ ’A-nônnw incurvai: adieu 3901-6;-

1&4 vôaovç, ’Anônœva, unquam ’Anmmw. cognomina-d

item Archilochus :
’Aqu Masculin, un! où , roùç [av dition;

’ "fignole , aux! api; 511W (hanap 61163:.
Deniquc inuslos morbo ’AnoDuvoôÂfi’rwc mi 1l).loô).nîou;

tum putant. Quæ sentenlia latinœ quoque nominis enuntiationi congrucns fecit, ne hujus Dei nomen vorteremus:
ut Apollineln aspellenteln mais intelligas, quem athénienses Matinal»! appellent. Et Lindii colunt Apollinem Ac;-
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voquent encas termes z Apollon médecin, Apollon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice à la vie des mortels,

a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. n
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-a-

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

dire principe de la santé; nom dérivé d’une

avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-

expression d’Homère, salut et grande joie (on;

noms dent la double signification convient à ces

sa nui priât: guipe). Méandre dit que les Miléeiens

deux effets , savoir z bien et raidir; dans le sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (aupremier dérivant de têteau: (guérir) , et de méso:

teur de la santé). Phérécyde rapporte que Thésée,

«a. riviez; (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant ténor, de ténu (enwyer

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); têt-luth, de tout» (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 quedeux effets géminés

Apollon pour demander la santé, on disait in

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, par un procédé contraire, on attribue a
d’autres dieux une double puissance et un double

nuit», par un a, c’est-adire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té min: par un s , 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
a 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 te mit, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invoquaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore,l au livre quatorze de son Traité

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé êvootXOOvot, c’est-Mire ébranv

tant la terre; et tantôt «inoculions, c’est-à-dire.

affermissant la terre. De mémo Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels :
a l prend sa verge , dit Homère , et fascine les
a yeux des mortels. n
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la. contagion , ce qui prouve évidemment que ce

des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le

dieu protégé les bons. Delà vient qu’on rend à

soleil est appelé Mm, de îécôat xa’t ténu, à raison

Apollon Libystinus un culte solennel a Pachy-e

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-

num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens

mothée s’exprime ainsi :

ayant abordé ce promontoire pour envahir la

c Et toi, Soleil (4111:), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui y est

a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

pin, hoc cognomine fruits pestilentia nuncupatum. iisdem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sacris
fovetur. Namque virgines Vestales fia indigitant :

appellari Apollinem 6nd 1:05 and rdv 166W»! (sceau au!

nono. lentes. nonne. un.
Cam ergo sint hujusce sideris, id est, solis , duo maximi
effectue : alter, quo calore temperato juvat mortalium vitam; alter, quo jacta radiorum nonnunquam pestifemm
virus immittit :duo eademque cognomina circa singulos
effectua propriis enuntiationibns signant, sppellantes Deum
lûtov alque native. Quae cogrwmina utrique effectui apta

sunt; ut sit me: ana son tissai, a sanando, et narine,
ses roi: norum très avis; : et rursus tille; âne raïa livet,
ab immittendo, (39.0: ËXEKEMÇ éclair, et nattât: duo rob

«cnim , a feriendo. Obtinuit tamen , ut cum sanitatem dari

sibi precantur, la) notai; per a iliorum enuntient, id est,
medere Pæan. Cam autem le autan: par s literam dicunt
cum aspirations prioris literai, signifient hoc diei in sli-

quem adverse pronations, 8m: mm, id est, immitte

livet, quad sol per orbem impetn fertur. sed Timotheus
lia : 06 1’ de 16v de! nôÂov oùpâvtov humai; L’action! fit:
5mm 1:6va émôôhv èxôpoîç pâmai: Gino vsôpaç surah.

Enndem Deum præstantem saiubribus causis outlaw appel:

lent, id est, sanilatis auctorem , ut ait Homerus:
ŒÂÉ se irai me manioc.

Meaudrius scribit, Milesios 1:61.1th outil,» pro sainte sus
immolare. Plierecydes refert, Thésée, cum in Cretam ad

Minotaurum duceretur, revisse pro sainte alque rediur
suo 11:61)va mixte) au! ’Aprréptôt oÛMç. Net: mirum , si

gemini effectue variis nominibus celebrantur : cum alios
quoque Deos ex contrarie in eadem re duplici censeri et
potestate accipiamus, et nomine; ut Neptunum , quem
alias ëvootxfiova, id est, terrain moventem, alias dopa.

lima, id est, stabilienteln vocant. item Merceries hominnm mentes vel oculos et excitai et sopit , ut ait posta:
E0410 et (5665m5 si) r’ dv8917» ému 001w

feriendo. Que voee feront Latonam usam, cum Apollinem
hortaretur impetum Pythonis lncessere sagittis. Coins rei
naturalem rationem suo loco reddam. Banc voeem, id est
le natùv, confirmasse fertur oraculum Delphicnm Athauiensibus , petentibus opem Dei advenus Amazones , Theseoregnante. Namque initnros bellum jussit irisipsis verbis
semetipsum auxiliatorem invocare, liortariquc. Apollodo-

Inde et Apollinem, id est, Solem , mode sospitatem , mo-

rus in libro quartodeeimo met titan, tfiiov solem scribit

qui ibi colitur, invocstus ab incuits, immissa hostibus

do pestem signifiœnübus cogitominibus adoramus : cum

tamen pastis, quæ ab eo noxiis immittitnr, aporie hune
Deum bonis propngnane significet. Hinc est , quod apud
Pachynum , Siciliæ promontorium, Apollo Libystinus
eximia religions celebrstnr. Nain cum Libyci invasuri Siciliam classera appulissent ad id promoutorium’, Apollo .
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les lit périr presque tous subitement; ce qui le
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser

a Borne pour la première fois les jeux Apolli-

a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a (les peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,

« célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

n la célébration de ces jeux préside le même pré

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

l99

n teur qui rend souverainement la justice au

sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
n vous vous en réjouirez; et la république pros- péreratoujours de plus en plus ; car le dieu exteru minera vos ennemis qui dévorent tranquillement

que les jeux Apollinaires ont été institués a

a vos campagnes. r Pour obéir a ces textes prophé-

cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici

tiques, un jour fut d’abord consacré a des céré-

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

quel est le fondement de cette dernière opi-

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de con-

nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde

sulter 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 directement au-dessus
de nos têtes. Voilà ce qui a fait croire a quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait à cette époque les jeux Apol-

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

des jeux pour lesquels on mettrait a la disposition
il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

fice selon le rit grec, savoir : à Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes

sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, à

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dont on

Apollinaires.

tit depuis , par corruption , le nom (le Sylla, qu’il

fut le premier a porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du depeste, et pæne cunctis suinta morte intercepiis , Libystiuns .eognominatus est. Nostris quoque contiuetur annalibus similis ejusdem Dei præsentiæ majestss. Nain cum
lndi primo Borne: Apollini celebrarentnr, ex vaticinio
Mardi vatis , carmineque Sibyllino, repentino lrostis adventu plebs adonna excitais oeclrrrit lrosti; coque fera.

dorées, et a Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

soleil. Il est surnommé Loxias, comme dit
sensium, inventum esse ils scriptum : uosrmr. norum.

sr. ex. sono. annuaire. vomis. vaincu. que. que.

GENTIIJI. "un. nones. norum. cexseo. vouerons. Lo-

nos. ou. quorums. connut-res. nm. me. Leurs. n.

crénois. "un". rs. marron. QUI. Jus. rorum. mem.
que. on". senau. DECEIVIRI. (immo. une. noms.

pore nubes numerum in adverses visa ferri et hostem

siens. Malus-r. soc. si. une". FAClE’l’lS. encourus.

fugavit , et vicieras Romanes ad spectacula Dei sospitalis
reduxit. Hinc lntelligitnr, prœlii causa,non pestilentiæ,

serran. ner. que. au. PUBLICA. IELIOB. un. rs. orvos. mensem. PERDUELLES. vrsraos. qui. vesrnos.
canes. raseur. pueras. Ex hoc carmine cum proeu-

sicut quidam nistimant, indes lnstiiutos. lime est autem
hujus existimationis ratio, qued tune sol super ipsum nostræ habitationis verticem fulget. Nam Cancer in œstivo
tropico est : in quo bruants sole, rsdii temperatam nostram non emiuus, sed superne demissi rectis fulgorihus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitiandum tune maxime Deum caloris Apollinaribus litari. Sed
invenio in literie, hos ludos victoriæ, non valetadinis
causa, ut quidam annalium scriptores memoraut, institutes. Bello cnim Punico bi ludi ex libris Sibyllinis primum sont instituti, suadente Comelio Rufo décemviro,

randi gratis dies unus rébus divinis impensns esset, posiea
senatusconsulinm factum, utî Decemvirî, quo magie

instruerentur de ludis Apollini agundis, raque divine
recte facienda, libres sibyllinos adirent. in quibus cum
eadem reporta nuntiatum esset; censuerunt Paires , Apollini ludos vovendos faciendosqne, inque son) rem duodecim millia æris prælori et dans hosties majores dari : De.
cemvirisque præceptum est, ut grince ritu bisse hostiis
sacrum faœrent, Apollini bove surate et capris duabus
albis auratis, Latonœ bove tamisa surate. Ludos in circo

qui propierea Sibylle cognominatus est, et postea corrupto
nominé primas Sylla cœpit vocitari. Fertur autem in car-

populus coronatus spectare jussus. liæc præcipue ira-

minlbus Marcii vous, cujus duo volumina illats surit in

hujus Dei hominibus, eundem esse Apollinem et Soient.

dilur origo ludorum Apollinan’um. Nunc ex aliis quoquo
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Œnopidcs , de Mita; (oblique), parce que de 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 : ou 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

C’est de ce moment qu’flomère a dit:
a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

(laient), ou bien parce que, situés au septentrion

a et que la nuit domine encore le crépuscule. Ailleurs , le même Homère dit encore :

relativement au soleil, ses.rayons nous viennent transversalement (10:61; enrm) du midi.

« J ’invoque Apollon générateur ’de la lumière
a (luxnyg’ve’t) , et célèbre par son arc. u

Apollon est surnommé Delius, de smog, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait : :celui 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 çoîëoq, dit Cornificius, de (poirat. et;

l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de quine:

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

(briller) et Phanaîos , de quintal vÉoç, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour z ce qui a
fait dire à Virgile : marte natrum (le matin no uveau). Les Camérienses, qui habitent une île

onteils donné à l’année l’épithète de lunam:

consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’Aaiysvwî-

tu; (toujours engendre etqui engendre toujours),

Romains, qui ont pris plusieurs choses des
de représenter la lumière sous la figure d’un

(marchant comme le loup), mot composé de
Mm; (le loup) qui est le soleil, et de (invagina;
mi pergoôpevoç (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

toutes choses , en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du

xoç) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard péné-

rend un culte pareil à Apollon et au loup (M-

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque

trant, triomphe presque eutièremeut, comme cet

dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Àsuxuivsw

astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

sent. aussi que le loup tire son nom Mm; de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

16x11 , c’est-adire 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, (16mn) 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 Œnopides, en én-

œdit solis exortus , Mimi! appellaverunt, dab rota huma ,

rtopst’aerau. ràv loEèv nûxÂov âne êuapôv et: àvarolàç xwoû-

id est, temporis : hodieque lymphes oognomiuant. De

(avec , id est, quod obliquum circulum ab occasii ad

que tempore ita poeta scribit :

orientem pergit; eut, ut Cleanthcs scribit, entas an’ Ehxaç savait-ou. AoEai 1&9 etaïv mi ouïrai quad flexuosum perait iter : in. du à; mon; âxrîva; lino-tv êcp’ ripât; Bopslouç

’Huo: 6’ oür’âp ne) fiùç, En imperium NE.

idem Homerus:
Eùxeo 6’ ’AnéDmvt lux’qyevsî alu-toréa).

6m14 vène; ÔV, vel qued transverses in nos a meridie im-

qued signilicat, et; stüvfl div ÀGxnv, id est, qui genera!

mitlit radios, cum simas ad ipsum scptcmtrioualcs. De-

exorlu suo lucem. Radiorum enim splendor propinquutem solem longe laleque præcedcns , atque caliginem
paulatim extenuans tenebrarum, parit luccm. Neque minus Romani, et pleraque alia ex græco , ita lucem videntura lyce figurasse. Annum quoque vetuslissimi Gramo-

lius cognominatur dard rot) Billot ml paverai mina 1mm et?)
parti, quod illuminando omnia clam demonstret. (boîëoç
nppellatur, ut ait Contilicius, and m’a Çottâv me, quod ri

lertur, plerique autem a specie et nitore Phœbum , id est,
xaeapàv and laparpàv, dictnm puient. Item Phaneta appellant am) 1-017 çatvsw : et pavaîov énatôù ÇŒÎVETŒL vs’oç, quia

sol quotidie renovat sese. Unde Vergilius: Mana norum.
Uamerienses, qui sacram soli incolunt insulam. àawsz’r
tu Apollini immolant, et?) 16v adiroit dei vlyvagllau. mi dei

ysvvqw, id est, quod semper exoriens gignitur, quodque
ipse generat universa inseminando , fovendo, produccndo,
alendo, augendoque. Apollinis Lycii plures accipimus ce
gnominis causas. Aniipater stoicus Lycinm Apollinem
nuncupalum scribit, àn’à rot) leuxztvaafla’, trévira partita»;-

m; mima. Cleanthes Lycium Apollinem appellatum’notat,

quia veluti lnpi pecora rapiunt, ita ipse quoque humorem
eripit radiis. l’risci Græcorum primam luccm,quæ præ-

rum luxâôav-ra appellant, ràv (lm-à tu?) Matou, id est, sole,
fiatvôpevov mi perpoüpevov. Aûxov autem solem vocari,

etiam Lycopolitana Tliebaidos civilas testimonio est :
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
Matin, colit, in utroque solem venerans; quod hoc animal rapit et oonsumit omnia in modum solisacplurimum
oculorum acie cernons tenebras noctis evinlcit. lpsos quoque ):Jxouç du!) du 16111; , id est, a prima luce appellatos

quidam patent : quia hie ferae maxime id tempus aptuni
rapiendo peeori observant, quad anteluoanum post nocturnam famem ad pastum stabulis expellilur. Apollincm
narpdiov eognominaverunt, non proprie gentis nnins nul
ciritatis religionc, sed ut auctorcm progenerandarum on)
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Apollon reçutaussi lenom de ramifie; (paternel),

20!

Apollon est encore appelé Eléléus, de Museau

non de la piété particulière d’une nation ou d’une

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-

ville, mais comme l’auteur de la génération de

ment parait entralner le soleil a rouler circulairement autour de la terre:
a O soleil, n dit Euripide : a dont les rapides

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

a Père ayant la sagesse et le bon conseil. n

coursiers répandent circulairement la lumière. n

par allusion et à la direction circulaire de sa.

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et à la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon miam (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle :
a Ainsi formé de ces substances réunies (diva-

exercé l’état de berger, ou à raison de la fable

u lurette), ils parcourt circulairement la vaste

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes

les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière, mais comme le pasteur de

a étendue des cieux. u

D’autres voient dans le mot avalises): la propriété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.
Apollon est nommé Clirysocomès, a cause de

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère , Neptune dit:

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Alcerselcomès, parce

a Phébus, tu faisais paitre les bœufs qui
a courbent, en marchant, leur pied a forme de
c croissant. a

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

gyrotoæus (arc d’argent), parce qu’a son lever

ces termes :

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des (lèches. Le
soleil est surnommé Smynthcus, de (s’en est,

. Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

- nourri sur le mont Piéris deux juments portant

il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

- la terreur de Mars. n "

qui court enflammé, et Carnc’z’os, parce qu’il pa-

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des brebis, chez les Camirenses, sous le

rait toujours brûlant (xat’opevoç), et toujours jeune

nom de Ëpimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens, sous celui de Poimnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de ancien; notait: Galante;
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

de brebis). il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaîos (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

(véoç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

ayant tous rapport à 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

ninm remm; quad sol, humorihus cxsiœatis, ad progenerandum omnibus præbuit causam , ut ait Orpheus z

de vînt, quod æterno ciron terram meatu veluti volvi vi-

Harpàç Exovra voov ml. énippova pool-five

undc nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac

appellatione venerantes. Noptov annum oognominaverunt, non ex officie pastorali, et fabula, per quam tingitur Admeti regis pecora puisse; sed quia sol pesoit
omnia, quæ terra progencrat z unde non unius generis,
and omnium peccrum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno dicente :
d’aide, où 8’ surbroder aux Bouc Bouchées-nec.

Atque idem apud eundem poetam cquarum pester signi-

iicatur, ut ait:

detnr; ut ait Euripides :
’Hh: Bout: lmoiatv ÉÀÏaUmV ploya.

fi art maltofiévtoç nono!) flopée «carrelai: ut. ait Empedocles z
Oüvsx’ àvùtofleiç [LÉYŒV oùpavàv àpçmo).st’aer ,

inrô 1’ ânon: une mû WVŒÎJÏGXEW fiai ouvaOpoiCiw me; dv-

tipcb-rrovç,6uv éventail-p, qued exoricns homines continu-il

in oœtum. Apollo Chrysocomes cognominatur, a fulgort:
radiorum , quas vouant comas aureas solis. Unde ct ’Axerr

curium, qued nunquam radii possunt a fonte lucis avelli :
item Agyrotoxus , quod enasŒns per summum orbis ambitum, velut arcus quidam fignratur albe et argentes spe-

Tél; èv [lupin Opétla’ àpvupôtoëoç ’ArrôDtow,

cie; ex quo arcu radii in modum emicant sagittaruni.

’quxo mimiez, pÔGov ’Apnoç mentionne.

Smyntheus cognominatur, en tium Oct. quia fervens cur-

Præterea ædes, utzovium pastoris , sunt apud Camircnses

rit z Kapveîoç , du xatôpevoç épina vie: z vel quod , cum

(manitou, apud Naxios notpviou’ ilemque Deus àpvoxôpnç

omnia ardentia consumantur, hic suc calore eundem sem-

colitur, et apud Lesbiosvonraîo; Et multa sont cognomina

per novus constat. Item ’Arrônwv merum, on ràç nuai)-

per diverses civitates ad Dei pastons oflicium tendentia.

au; annota; ROIEÎ, semper nohis ab austro currens. flop.-

Quapmpter universi pécoris autistes, et vere pastor agnoBcltur. Apollo 0.0.0); nppellatur, au") roi": eut-mem mp2

6pat’o; nuent»), à tous 6pôpovç fiait, qued est Deus imbri-

citor. hmm çtMatoç, quod lumen eîus exoriens ama-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pythios, non de mon;

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation), c’est-a-dire non a cause des
de mâtinai, qui est la même chose que 613mm (pour-

s’opposa longtemps a ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-adire que l’air, qui alors était encore humide et

consultations qu’on adresse a ses oracles, mais
rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

pesant , empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’enfante-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

ment, à travers son humide épaisseur. Mais

la série des faits qui concernent la naissance

un templea la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un cuite
approprié à la nature de sadivinlté. On dit que

d’Apollon, comme je me suis engagé à le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer a
l’enfantement de Latone, prétea mettre au monde
Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’à peine ceuxci
eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

la Providence divine favorisait, ajoutet-ou’, 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’île de Délos

l’enfantement a en lieu dans une ile, parce que

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-

tres, fait apparattre clairement (Silo) tous les

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi

objets.
Voici maintenant l’explication physique du

qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois, la matière informe et confuse com-

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

meurtre du dragon , telle qu’elle est donnée par

mença a prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base

encore humide s’élevaienten haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

corrompaient toutes choses par l’action de la pu-

augmentant peu a peu répandait sur elle des

tréfaction, laquelle est produite par la combi-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque serte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-

rent produits; le soleil au enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;

tandis que la lune , appesantie par une tiédeur
humide, semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du
bile amicissima veneratione consalntamus. 11:6in m’a.

0m 00x rimé si: cadeaux, id est, non a consultatione
oraculorum, dictas a physicis existimatur; sed dm) roü
mitiuv, id est , ovium, qued nunquam sine vi caloris cilicitur. Hinc ergo mem dictnm existimant :liœt hoc nomen
ex lieue draconis inditum Deo Græci fabulentur. QUE ta-

men fabula non abhorret ab intellectu naturalis arcani :
qued apparebit, si ’percurratur ordo, qui de Apolline
nasccnte narratur, sicut pante superius enarraturum me
esse promisi. Latona: Apollincm Dianamque parituræ J une

dicitur obstitisse, sed, ubi quandoque parias elfusus est,
dramnem lei-tint, qui trôûmv voeilabatnr, invasiSse cuiras

Deorum , Apollinemque in prima infantia sagittis belluam
confecisse. Quod ita intelligendnm naluralis ratio (tamen.

strat. Namque post eliaos,ubi primum corpit renfusa deformitas in rerum formas et clementa nitescerc, terraqué
adhuc humide substantia in molli atque instabili sede nutaret, convalescente paulatim ætherio calore,atque inde
seminlbus in eam igneis dellucntibus, hæc sidcra ediia
esse creduntur :et solem quidem maxima caloris vi in
superna raptum; lunam vero humidiore, et velot femtneo
nexu, naturali quodam prœsam tepore inferiora trnuisse;
tanquatn ille magis substantia patris constet , hart: matris.

nueusement en bas com me un serpent venimeux ,

séchées , absorbées par l’ardeur des rayonscéles-

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.
Siquidem Latonam physici volant terram videri, cui dia
intervenit Juno, ne numina, quæ dirimas, cderentur ;
hoc est, acr, qui tunc Immidus adhuc gravisque obstabal
ætIIeri, ne fulgor luminum per humosi aeris densitatem,
tanquam e cujusdam partus progressione. fulgeret. Sed
divinæ providentiœ vicit instantia, quæ creditur juvisse
parium. ldco in insula Delo, ad confirmandam (idem la.
bulæ, cades Providentize, quam vaèv «ponta; ’AOnvâi; ap-

pellent, opta religione celebratur. Propterea in insula dicuntur nati , qued ex mari nobis oriri videntur. Hæc insola
idée Delos voratur, quia ortus et quasi parias luminum
omnia facit 6131:1, id est, aperta clarescere. Hinc est autem
de noce draconis ratio naluralis , ut scribit, Antipater stei-

eus. Nain terne adhuc humîdm exhalatio, meando in
sapera volubili impetn, alque inde sese. pestqnam cale
farta est, instar serpenfis mortifcri in inicra revolvendo,
corrumpebat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex calera
et humore generatur; ipsumque solem densitatc calîginis

obtcgendo, videbatur quodammodo lumen ejns eximcrc.
Sed divine fervore radiorum tandem velut sagittfs incidentibus exténuais, cxsiœata , enecta, interemti dracouis ab
Apolline tabulant fenil. Est et alla ratio draconis peremti
Nain salis meatus, licet ab ectiptica linea nunquam rece-
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e cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-ù-

e la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Cornifleius rapporte cette autre opinion

irnativement, et variant ainsi, par une certaine
inexion , les alternatives des vents. Ce qui fait
ire a Euripide :
- Le dragon enflammé conduit les quatre
Saisons; et son char, sous les pas duquel naissenties fruits, roule avec harmonie. n
On exprimait donc, sous cette dénomination

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) z l’on, parce que

e dragon, cette route céleste du solem; et lorsue cet astre l’avait accomplie (confecisset), on

gagner toujours les hauteurs en paissant, et

le cancer est un animal qui marche obliquement
et a reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

acisset; et de la est venue la fable du meurtre du

que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce

ragea. Les flèches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image de sadivinité ,

:soleil, lesquels paraissent les plus longsa l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

isait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

ue ou le soleil, parvenu à la plus grande éléatiou de son parcours annuel,donne lieu aux plus
mgs jours du solstice d’été. Delà vient que le
Dleil est appelé Hékebolos et Hécatebolos, noms

que ces deux astres éclairent les jours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et

armés de étamai: Tôt; &XTÎVŒÇ païÀÂmv, c’est-à-

d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,

ire lançant ses rayons sur la terre de trèsiaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit

parce que le soleil fait apparaitre, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
8190m âçafiî (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,

ur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

acore une autre origine. Le soleil accomplit le
oistiee d’été lorsqu’il est parvenu dans le’signe

.u Cancer, qui est le terme des jours les plus
angs, et le commencement de l’inclinaison graiueilevers lesjours les plus courts. A cette époque ,

que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,
en vieux grec, un se dit assa; : a c’est pourquoi
frère se dit àôzkpàç, c’est-à-dire qui n’est pas

extrémité de gsa carrière. Ce même nom lui

un. a
Les Hiérapolltains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

a soleil est appeié Pythius, de WELŒTOV 050w (le
iieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu à

onvient aussi , lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tête, d’une forme allongée,

orne, il a terminé la course du jour le plus bref
t, 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-

innuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

rasse. De la main droite il élève une pique, au-

iat , sursum tamen se deorsum ventorum vices certa deconfeeisse memoratur. liane opinionem Corniiicius in
exione variando , lier suum velot flexum draconisinvolvit. Etymis retulit. ideo autem his duobus signis , que: portæ
v nous voeantur, Cancre et Capricorne hase omnis comme.
1nde Euripides:
rant , qued Cancer animal retro alque oblique codit , en.
"www; 6è apaisa») 610v Mette: rai; rsrpapôppoic
’Qpaîç fleurai); àppwviç nommes hmm.
demque ratione solin eo signe obliquum , utsolet, incin
.ub hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cnm . pit agere retrogresrum. Capræ vero consuetudo iiæe in
pesto videtnr, ut semper alloua pascendo peut. Sed et sol
nnlecisset suum cursum, draconem confeeisse dicebatur.
ude fabula exorta est de serpentis nece. Sagittarum autem t in Capricorne incipit si) imis in alla remeare. ’Anànmva
nomini: non nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tune &Gupaîav vacant, quod geminam speciem sui numinis
ongissimi inielliguntur, que tempore altissimus sol die- præfert ipse illuminando formandoqne lunam. Elenim ex
rus longissimis solstiüo æstivo conficit annuum cursum.
uno fonte lacis gemino sidere spatia diei et noctis illu«
nde émié)»; citrin-116610; dictas, Examen du; denim; flûstrat. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani,

nw, e longissimo altissimoque radios in terrain osque

Didymæi Apollinis appellatione venerantur. ’Anômovu 6d).-

iemittens. De Pythii rognomine suitiœre ista possent, ni

çtov voeant, quod. quæ obscurs sunt,ciaritudine lucis
ostendit , être rob 811).on dans" aut , ut Numenio placet.
quasi nnum et solum. Ait cnim, prises Græœrum lingua

nec quoque se ratio ejusdem sppeliationis ingereret.

tum cnim sol in signe Cancri æstivuln solslitium facit, in ,
[un est Iongissimi diei terminus, et inde retrogressum ’
gît ad diminuüonem dierum, Pyihius eu tempera appella- î

8111m nnum vocari. Unde elljrater, inquit,àôe).çèç di-

citur, quasi jam non anus. Hierapolitani’præterea, qui

or, à»; réparer: Oct-w, 5 éon ràv tehwaîov ôpôpov rpé- 3

sont gentis Assyriornm, omnes solis ellectus atque vir1m. idem si nomen convenit , et cum Capricornum rur- i tules ad unius simulacri barbati speciem redigunt; eunus ingrediens ultimum brevîssimi diei cursumintelligitur i

demque Apollinem appellent. Hujus facies prolixe in acu-

Ieregisse, et idco in alterutro signorum peraeto annuo

tum barba figuratacst, eminente super capot caiatlio.

patio draconem Apollo, id est, flexuosum iter suum , ibi

Simulaernm iliorum munitum est. ballera erectam tenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XViIi.;
Que le dieu appelé Liber. pater est le même 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,

En effet, Aristote qui aécrit les Théologumènes,

de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les

qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple c0nsacré à Liber, ou l’on

rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
calathus, qui s’élève au-dessus de la tète, désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars, que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image

sidéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.

rend des oracles. Dansee temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beaucoup de vin ; de même que, dans celui d’Apoilon
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les lacédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

soumises à la puissance du soleil. L’efûgie de la

lon , se couronnent de lierre , comme il se prati-

fleur ligure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse estune montagne

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

étant consacrés au même dieu, et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que,comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; e’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.
hastam, superstante Victoriæ parvulo signe : sinistre
floris porrigit speciem :summisque ab bumen’s Gorgo-

neuln velamentum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilæ propter exprimant instar volatus : ante pedes imago feminea est, cujus dextera lævaque sont signa feminarum. Es cingit flexuoso voluminedraoo. Radios in terram

superne jaci, barba demissa significat. Calathus aureus
surgens in ullum monstrat ætheris summam; unde salis
creditur esse substantia. Hastœ alque loriots argumente
imago adjungitur Martis, quem eundem se solem esse
procedens sermo patelaciet. Victoria teslatur, cuneta sum.
mitti hujus sideris potestati. F loris species florem rerum
protestatur, ques hic Deus inseminat, progenerat, fovct,
nutrit, maturatquc. Species temiueaterræ imago est, quam

sol desupcr illustrai. Signe duo æque feminea, quibus
ainbitur, hylen naturamque signifiant confamulantes:
et draconis effigies flexuosum iier sideris monstrat. Aquilœ propler altissimalu velocitatem volatus, altitudinem

solis osteudnnt. Addita est Gorgonea vesiis, qued Minerva, quam hujus præsidem accipimus. salis virtus sit:
sieut et Porpliyrius testatur, Minervam esse vil-totem se.
.lis, que: humanis mentibus prudentiam subministrat.
Nain idco lune Dea Jovis capite prognata memoratur, id
est, de summa ætheris parte cdita, unde origo salis est.

consacrée à Apollon, y révèrent à la fois, comme

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granite

Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
n Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tora cbes d’arbres résineux. -

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et où souvent l’on entend leurs

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi.
de cette montagne, frapper souvent les oreilles
CAPUT XVIII.
Liberum quoque patrem. cum lpsutn esse Deum , quem
solem.
Hæc, quæ de Awlline diximus , possunt etiam de Libern
patre dicta existimari.’Nam Aristoteles , qui Tlleologumeo.i

scripsit, Apollinem et Liberum patrem unum eundcmqur
Deum esse, cum multis aliis argumentis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libertconsecratum, ex quo redduntur oracula. Sed in hoc adyto vaticinaturi, plurimo mem sumlo, uli apud Clariu’"
aqua patata , effanlur macula. Apud iaœdzemonios etiam
in sacris, quæ Apollini celebrant, iiyacintliia vocanirç,

liedcra coronautur Baccliico ritu. item Bmolii, Parnasth
montem Apollini sacralum esse memorantes, simul tamen
in eodem et oraculum Delphicum et speluncas Bacchusuni Deo consecratas eolunt. Unde et Apollini et Librrü
patri in eodem monte res divins celebratnr. Quod cum ri
Verre et Granius Flacons affirment, etiam Euripides hit
dot-et;
Aiôwcoç a; 06900101 nui vschBviôopaïc
Kaflamàç, év fiaûxato’t ndpvac’aov 111W lope-boul.

in hoc monte Parnaso Bar-chamans altemis annis mon.

tur: ubi et Satyrorum, ut ailirmant, frequeus carnier

LES SATURNALES. I
des hommes. Et que personne ne croie que le Par.
nasse est consacré à des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut ) nous apprend ,
Jans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

u 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
a Apollon habile à jouer de la lyre. v
Eschyle dit, dans le même sens z
a O Apollon qui portes le lierre, ô Cabaîos,

idevin! n
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 plénitude de l’âge, figurée par la barbe; et alois aussi

le jour est parvenu à son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler a un homme qui vieillit; ce qui est .
la quatrième ligure sous laquelle ou représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que

même qu’Apollon, en 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

iivinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de ferme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

tes arguments encore plus clairs. I
C’est une pratique mystérieuse de la reiigion,
1ans les cérémonies sacrées, que tandis que le
toleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

iire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et

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

lue , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

son lever rend perceptibles tous les objets. 0r-

:’est-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

.ius, qui est le même que Liber-Pater. De
iles , les simulacres de Pater-Liber sont re-

choses :

irésentés les uns sous la figure d’un enfant, ou

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le

a Dies (Jupiter), ayant liquéfiél’Ëther, qui était

l’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

a plus beau phénomène qu’on puisse voir. Ou l’a

ne barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
les Grecs, qui l’appellent Bassarea et Brisea, et
:eux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

u appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con: seiller, éclatant procréateur de soi-même; en- fin , les hommes lui donnentdes dénominations

norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

a diverses. Il fut le premier qui se montra avec

tes se rapportent au soleil. Il ést en effet consi-

n la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

léré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

n ses, pour parcourir le contour sans bornes de

[ue à laquelle les Égyptiens le portent sous cette

a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

igure hors de son temple. Alors en effet, à cause

a ses fermes, selon les époques et les saisons. n

relus , et plerumque voces propriæ corum exaudiuntur :
emque cymbalorum crepiius ad acres hominnm saupe
erveniunt. Et ne quis opinatur, diversis Diis Parnasum
rentent dicatum , idem Euripides in Licymnio , Apoliinem

videntur : exinde autem procedentibus augmentis, æquinoctie vernali similiter nique adolescentis adipiscitur vi-

iberumque nnum eundemque Deum esse signifions,
cribit :
Menton: Médecin , Max: , Uatàv, ’A-rronov :5109?

il candem seulentiam Æschylns :
’0 matit: ’Anônaw, Maïoc, à pâme.

cd licet ille prius asserto, eundem esse Apollinem ac
alem, edoctoque postes ipsum esse Liberum pattern,
ui Apollo est, nulle ex his dubitatio sit Soiem ac Libe-

res, figuraque juvenis ornatur: postes statuitur trias
plenissima effigie barbæ solstitie æstire; que tempera
summum sui conscquitur augmentum. Exinde per diminutiones dierum veluti senescenti quarta ferma Deus
figuratur. item in Thracia eundem haberi solem atque
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupontcs,
magnifies religione celebrant, ut Alexander scribit : eiqne

Deo in colle Zilmisso ædes dicata est speeie rotonda,
cujus médium interpatet tcctum. Rotunditas redis mon-

(T. religiesi arcani ebservntio tenetur, ut sol, cum in

strat hujusce sideris speciem: summoque teclo lumen
ndmittitur, ut apparent, solem canota veriice summo
lustrare lucis immissu , et quia oriente ce universa patefiunL Orpheus quoque solem volens inielligi , ait inter

ipero , id est, in diumo hemisphærio est, Apollo vocite-

cetera :

im palrem ejusdem numinis habendum: absolute tamen
oc argumentis liquidioribus adstruetur. In sacris cnim

Ir z cumin infero,id est, nocturne, Dionysus, qui est
tin-r pater, habeatur. item Liberi patris simulacra partim
lerili ætatc, partim juvenili lingunt : prmterea barbais
iecie , senili quoque, uti Grœci ejus, quem Bassarea,
en) quem Brisca appellant, et ut in Campania Neapolini œlebrant, Hebena œgnominantes. Hæ autem minium

1versitates ad solem refemntur, ut parvulus videntur

Tvîxmv aIOÉpa, Nov, àxivrfrev «ph éo’vra,
’EEavépnvs Oeoîç (590w xéDuarov idiome ,

uOv sa vüv nuisons; pâmoit ra au! même»,
Eùôoulfia’: 1’ vivante , sont âwaûmv âçiônhev’

’ADoL 8’ 630.0 stalinien èmxôovimv àvOptônow.
"pâtre; 6’ à: pêne me: , Aiôweoç 8’ EnsxÂnOn ,
(Khan ôlVEÎ’L’Æt taf àxeipova panpôv ’0).up.1rovt

sans" selstitio, qualem Ægyptii profèrent ex adyto die

’Auaxûeiç 6’ évop’ 507;, aposœwuiou; se êxatrrev

m , qued tune bravissimo die veluti parvus et minus

Hameau-à: and xaipôv, àpsrôopéveto W0.
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inactions.

Orphée appelle le soleil Phanès de (poire; et de
(pavepèc, c’est-à-dire lumière et illumination;

parce qu’en effet , voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de 8weïa0ai et

de mpmëpealiai, à cause de sa marche circulaire;
ce qui a fait dire a Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de Siméon (qui termine

une marche); parce que , dans sa course quotidienne de l’orient a l’occident, qui forme le jour

Ce vers est positif. En voici un du même poète,
dont le sens est plus difficile :
a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos w.
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajoutent aux autres noms du soleil celui d’ici». Car

Apollon de Claros, consulté pour savoir que!
était ce dieu appelé laïc), répondit ainsi z

a 1l faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

« tères, les tenir cachés sans en parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de avec VOÜV

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

« sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
. étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

« ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est lao, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant à

- fer), en hiver; au commencement du prin

chanter le ciel, a dit :

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le solen);

n Commençons par Dios. un

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit
Nævius:
a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de
a feu , et dirige son char vers la terre. w
Les vers d’Orpbée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithète d’eûGouÀfia (qui

a et en automne, le glorieux lad. n
Cornélius Labéo, dans son livre intitulé Da
l’oracle d’Apollon de Claros, 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 dieu

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démontrant que Liber et le soleil ne l’ont qu’un seul et

conseille bien), prouvent que ce dieu préside aux

même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son

bons conseils. Car si les conseils naissent des

costume pendant les fêtes appelées Libérales :

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

c péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

a paule droite, la peau tachetée d’un faon aux

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

n diverses couleurs, a l’imitation de l’admirable

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

a disposition des étoiles et du sacré firmament.

même que Liber :

a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du

a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Die.

a Voici les vêtements sacrés dont on doit re-

a faon , une ceinture d’or brillant, passée autour

a nysos. u

r de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

Pbaneta dixit solem ana mû and: au! pompai), id est, a
lumine atque illuminatione, quia cunctis visitur cuncta
consplcims : Dionysos, ut ipse votes ait, en roi: Maïa-0m

najas versus auctor-iles l’undatur oracnlo Apollinis Clarii;

sont neptçipeaôai, id est , qnod circlimferatur in ambitum.

Unde Cleanthes ita cognominatum scribit du") roi aimant,
quia quotidiano impetn ab oriente ad oecasnm diem noc-

Flic 295:. de ’Aânç, si: "mm, si; Atôwdoç.

in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatur tous. Nom consultus
Apollo Clarius, quis Deorum habendus sit, qui vocatnr
un , in: cfl’atus est :

temqne faciendo, cœli confioit cursum. Pliysici Atôvvcrov,
614k voûv, quia solem mandi mentem esse dixeruni. Mun-

’Opvm ph Mouflon suiv muflier nôfisw.

dus autem vocatnr cœlum, quad appellent levem. Unde
Aratus de cœlo dicturus ait :

Mao ràv min-av (innova am épura Ida: ,

’Ex me; 64314692042.

Liber a flamants appellatur, quod liberet vague est, utait
Nœvius :

Bac que sol vague igneas habens:
lmmittit propius. Jugatque terris.
iidem versus Orphici tùôovlfia vacantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstrant. Nain si conceplu mentis consilia nascuntur; mandi autem mentem solem esse
opinantur auctores, a quo in homines menai inlelligendi
principium, merito boni oonsilii solem antislitem credi.
derunt. Solem Liberum esse, manifeste pronunüat 0rpheus hoc versa :
’H).:oc ôv Aiôwcov inîxÀnmv xaÀéoww.

et is quidem versus nbsolulior. llle vero ejnsdem valis
opercsror:

’Ev 8’ dirai-n; norum cuveau mi voie annum;
XEÏtLGTt pév r’ ’Atônv, Aie: 5’ 51mg àçxope’voio ,

’Hûiov 8è Gépsoç, petonobpou 6’ àôpùv tria).

Bains oraculi vim , numinis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol loin) significatur, exsecutus est Cor-

nelius Labeo in libro, cui titulus est, De oracqu Apollinis Clarii. item Orpheus, Liberum nique Solem nnum
esse Deum cundcmque demonstrans, de ornaiu vestititque
ejus in sacris Liberalibus ita scribit :
Tai’mi 75 «in: 1&1th lapa: Mira mensium: ,
Mina 050i": «Ms-tew épimuvoôç vidima.

"pâton pàv même évaliyxtov àwrivsdo’w

lléflev coivixsov mpi 4qu dissimulée-01:Aùràp ibi-spi): vsôpoîo «entôlai: tilapia militant

Aéppa «Menuet: 0119!); nemi Midi: dium,
’Aflpwv êatôuÀéwv ninnp.’ lapai": ce zélote.

Elsa 6’ W! nm: mon»: CœG’Tfipa 5004301» ,

LES SATURNALES.
. qui, lorsqu’il vient à paraître et a briller aux
a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
a les ondes de l’Océan. Dans cetinstant, sa splen-

c deurimmense, se mêlant avec la rosée,fait roua ler devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
- (chose merveilleuse a voir!) la vaste circonféa rence de la mer parait une ceinture placée sous
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est surnommé êvuaihoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,

et non point avec un thyrse. Mais”méme lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

- sa poitrine. r
Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,

par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doit servircommeun lien pourmodio

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,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit z

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

c Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

c au sein de la terre le gland de Chaonie. r
Le même poète prouve bientôt après, par un

Pater est le principe , pouSSe souvent les hommes
a 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

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors.

deux du nom de père, appelant l’un Liber-

qu’il dit :

Pater, et l’autre Marspitcr, c’est-à-dire Mars

- Souvent il est utile d’ineendier les champs

père. Cc qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

t stériles. a

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

EHADITBE aux.

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sons le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.

Que Mars aussi Ïainsi que Mercure, sont le même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant
Ilupçavéœwu, tréptE ctépvmv copieur, me: aidai
126M»: 5’? tit nepéruw vainc pallium écimant

Xpwniatc ânier. son pôov (buavoïo ,
Aü’rh 5’ immo: i , &và 6è 696cm) àtLÇttLtYEÎUa

Mappaipn Simon ütoconévn mû xûxÀov,
"90’665. 0:05. (dm; 6’ âp’ inrô entravon; àtLEîpt’TtuW

Oaivfl’ dp’ tinamou 16110:, pas. Oaôpf indécent.

Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Cererem Lunam , qui pariter fertilitatibus glebæ et matursndis frugibus vel nocturno temperamento , vel diumo

«lote modemtnr:
Vestro. on, si munere tenus
Chaoniam plagal glandem mutavlt arista.

Solem vero terrenæ esse fœcnnditatis auctorem , idem
posta profano mox docuit exemplo, cum ait :
sœpe etiam sternes tncendere promit agros.

et relique. Si cnim hominnm commento ignis adhibitus
multiplex prœslat auxiiium, quid adscribendum est ætherio solis calmi?

CAPUT XlX.
Ne Martin quidem eut Mercurli aliud esse nomen, quam
solem.

Quæ de Libero patre dicta sont, lime Martem eundem
ne solem esse demonstrant. Siquidem plerique Libernm
mm Marte eonjungunt ullum Deum esse monstrantes.

D’ailleurs , la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom, ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,
Unde Bacchus Moine; coguominatur; qued est inter pro«

pria Manie nominis. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patrie basta insigne, non thyrse. Sed
et cum lhyrsum tenet, quid aliud, quam Iatens telum gerit, cujus mucro hedera lambente protegitur? qued ostendit, vinculo quodam patientiæ ohligandos impetus belli.
Babel cnim hedera vinciendi obligandique naturam; nec

non et calot vini, cujus Liber pater auctor est, sæpe
hommes ad lurorem bellicum usque propellit. lgitur
propter cognatum utriusque effectus calorem , Martem ac
Liberum nnum eundemque Deum esse voluerunt. Carte
Romaniutrumque patrie appellatione venerantur, alterum

Liberum patrem , alterum Marspitrem , id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
polens probatur, qued cum primum ediderunt auctorem
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
vero idem ac Liber paters Martem solem esse quis dubi4
tu? Accitani etiam Hispann gens, simulacrum Martis ra
diis omnium maxima religione célébrant , Newn vacantes.

Et certe ratio naturalis exigit, ut Dii calorie cœlestis parentes mugis hominibus, quam re substantiaque, divisl
sint. Pervorem autem, quo animus excandescit, excitalur-

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per ques res etiam belle
nascuntur, Martem cognominaverunt. Cujus vim posta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:
Motive-to 6’ du; W mon; tuteura)»: il «nabi: 1:69.

. MACROBE.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôt auxexcès passagers de la fureur, sentiments

l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de

d’où naissent les combats. C’est pour exprimer

court dans le zodiaque les signes de l’été. la

cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

même fiction, sous une autre forme, existe à l’égard

a dit :

de Mercure, considéré comme ministre et messa-

a La fureur (d’Hector) était semblable a celle
tÏde Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien

plus,il estsurnommé Argiphontès,non pour avoir

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De

a à celle du feu destructeur. u

tué Argus, qui, dit-on , ayant la tète pourvue

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

de Junon, Io, fille d’Inachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses

on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

yeux. Le ciel a été appelé Argus , des mots grecs
koinè; et tafia, qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue, pour ainsi

l’attribut des Muses. il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
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 tête, et le membre

de épyqueôstv (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

Voila pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. LesÉgyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns soutbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

dont la tête est le siégé , et non dans les fonctions

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embras«
sent la durée de l’année, ou enfin à la division du

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre a sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

In summa pronuntiandum est, etiectum solis, de quo

agit: superi, cum partem Zodiaci ambitastivam. iisdem

fervor animorum, de quo caler sanguinis excitatur, Martem vocari. Ut vero Mercurius sol probctur, superius odocla suffragio sunt. Eundem cnim esse Apollinem alque
Mercurium, vel hinc apparet, quod apud multas gentes

circa Mercurinm sub alia fabula lictio est. cum inter supe-

stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et quad

oculorum luminibus arnatum , custodisse Junonis imperio
Inacliifiliam in, ejus Deœ pellioem, conversam in bovis

Apollo Musis præsidet; Mercurius scrmonem, quod est
Musarum muons ,impertit. Præter hoc quoque Mercurium
pro sole censeri , multa documenta surit. Primum, qued
simulacra Mercurii pinnntis ails adornantur, quæ res
monstrat solis velocilmem. Nam quia mentis poteutem

ros et inferos Deos administer ac nuntius existimatur.
Argipliontes præterea eognominatur, non qued Argum pe-

remerit, quem ferum per ambitum capitis multorum
formam: sed sub hujuscemodi fabula Argus est melum

stellarum luce distinctum, quibus inesse quædam species
cœlestium videtnr oculorum. Cœlum autem Argum voci-

tari placuita candore et velocitate, mp5: ce lzuxèv ne!

Mercurium credimus , appellatumquc ita intelligimus du?»

TŒXÛ. Et videtnr terram desupcr observera : quam Ægy-

mû éçunveüaw,et sol mundi mens est, somma autem est

ptii Ilieroglyphicis literis cum signare volant, ponant bon
vis figuram. 1s ergo ambitus cœli, slellnruin luminibus
ornatus, tune existimatur enectus a Mercurio, cum sol
diumo tempera obscurando eiders relut enecat, ri luminis sui conspectum corum auferendo mortalibus. Pieraque
etiam simulacra Mercurii quadrato statu figurantur, solo
capile insignita, et virilibus crectis. Quæ figura significat,
solem mandi esse caput, et rerum satorem, omnemquo
vim ejus non in quodam divisorum ministerio membrorum, sed in sole mente consistere, cujus sodas in rapin

velocitas mentis , ut ait llomerus :
tout mepèv fiè vénau-

ldeo pinnis Mercurîus quasi ipsa natura salis ornatur. Hoc

argumentum Ægyptii lucidins absolvunt, ipsias solis simulacra pinnata fingentes, quibus color apud illos non

unus est. alterum cnim cærulea speeie, alterum clara
fingunt. Ex his clamm superum, et cæruleum inferum
vouant. lnferi autem nomen soli datur, cumin infcriore
lremisphærio, id est, biemalibussigniscursum suum per-
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des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré à cedieu, sous la figure de deux serpents,
mâle et femelle, entrelacés. Cesserpents setiennent
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Egypl tiens appliquent la fiction du caducée à la géné-

ration des hommes, appelée ( en grec) yëvvncxc.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: salami: ( le génie individuel), 16m (la fortune), Épine (l’amour), civet-pu]

Î(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent lesoleil et Ialune. Le soleil, étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée du (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

209

CHAPITRE XX.
Qu’Escnlape, Hercule, Salas, ainsi qu’lsis et Sérapin.
sont la même divinité que le soleil.
C’est parce qu’Esculape et Salus sont les mémos

divinités que le soleil etla lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs.statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance

du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Salus est cet effet propre a la lune ,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à leurs statues des figures de serpents , parce que ce sont ces divinités qui fontque

le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil , parce que cet astre est toujours ramené du point de sa plus grande décli-

naison, qui est en quelque sorte sa vieillesse, à

celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi

que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmes du soleil,,par son nom formé de ôépxew,

événements. L’amour est figuré par le baisement

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant participe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi désigne-t-on.le dragon comme gardien des temples, des

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

a Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

pollon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

dans l’ouvrage intitulé Des Diem), dit qu’Es-

lesquels sont sujets aux chances fortuites des

est. Quatuor laiera eadem ratione flnguntur, que et tétrachordum Mcrcurio creditur attributum. Quippe significat

hic numerus vel totidem plages mandi, vel quatuor vices

temporum, quibus annus includitur; vel quod duobus
œquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincta
est : ut lyre Apollinis chordarum septem tata cœlestium
sphœrarum motus præstat intelligi , quibus solem moderatorem natura constituit. In Mercurio solem coli etiam
ex caducée claret , qued Ægyptii in specie draconum maris
et femtnœ conjnnctorum figuraverunt Mercurio consacran-

duin. Hidraconcs parte media voluminis sui invicem nodo,
quem vocant Herculis, ohligantur: primæque partes e0rum reflcxæ in circulum, pressis esculis ambitum circuli

jungunt : et post nodum caudæ revocantur ad oapulum
endurai , omauturque ails ex eadem capuli parte nascentihus. Argumeumm caducei ad genituram quoque hominnm , quæ genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
præstites homini nascenli quatuor adesse memorantes,

la prérogative de la divination. Car Apollodore,

CAPUT XX.
Quin Æsculapium quoque, et Salulem. et Herculexn. et cum
laide ipsum etiam Serapln, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, qued simulacris Æscnlapii et Salutis draco
subjungitur , quod hi ad Solis naturam [.unœque referun-

tur. Et est Æsculapins vis salubris de substanlia salis,
subveniens animis corporibusque mortalium : sains autem
naturœ lnnaris etiectus est, que corpora animantium juvantur salutifero firmata tcmperamento. ldco ergo simulacris corum junguntur tigurœ draconum, quia prmslant,
ut humana corpore, velut infirmiialis pelle déposiez, au
pristinum revirescant virorem, ut virescunt dracones per
annos singulos, pelle senectutis exuta. Propterea et ad ip-

sum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam imae depressionis seuecta, in altitudinem

suum, ut in robur revertilur juventutis. Esse autem draconem inter præcipua solis argumenta, etiam nominis ii-

Saturne, 161m, épucez, àvatvxnv :et duo prieras Solem se

ctioue monstratur, qued sil nuncupatus âne me ôipxcw,

Lunam intelligi volunt, quod Sol auctor spiritus calorie ,
ac luminis humanae vitae genitor et custos est; et idco nasœntis (immun, id est, Deus creditur : Luna rom, quia
corporum præsul est, quæ fortuitorum variétale jactan-

id est, viderc. Nain ferum, hune serpentcm scie scotissima et pervigili naturam sideris hujus imitati; atque idco
indium , adytorum , oraculorum, thesaurorum custodiam

tur. Amer osculo significatur : nécessitas nodo. Cur pinnæ

adjiciantur, jam superius absolutuni est. Ad liujusmodi
argumenta dracouum præcipue volumen electum est,
propter iter utriusque sideris flexuosum.

une".

draconibus assignari. Æsculapium veto eundem esse atquc
Apolliuem, non solum hinc probatur, qued ex illo natus creditur; sed qued ei etjus divinationis adjungitur. Nam Apollodorus in libris, quibus titulus est moi 0cm, scribit, quod
Æsculapius divinationibus et auguriis prisait. Nec mirum z

u
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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 z 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 à l’espèce humaine un courage qui

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mémes, dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit

niélevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavec

justice cette race, par le violent effet d’une chaleurpestilentielle.Le nom mêmed’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’Hpaxlfiç n’est-il pas formé défiges; Mo; (gloire

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios

l’élève à la ressemblance desdieux. Et ne croyez

(soleil) qui est partout et danstout. Un autre argu-

pas que le fils d’Alcmène, né à Thèbes en Béotie,

ment, qui n’est point à 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. Theron , roi de l’Espagne citérieure ,

été jugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire.

autres , pour avoir mérité par son grand courage ,

le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent à sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout a coup les navires

comme dieu à Tyr. Les Égyptiens lui rendent un

culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité où remontent

de l’armée du roi furent mis en fuite, etsetrou-

leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. M aisquedoit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voila ce qui a fait croire

vèrent envahis en même temps par un subit
lions leur étalent apparus sur la proue des vaisseaux gaditains, et qu’au mêmeinstant leurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.
Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glorifle d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

siqnidcm mediclnæ nique divinationum consociatæ snnt
disciplinas. Nam medicus vel commodo, vel incommoda
in corpore futurs prœnoseit; sicut ait Hippocrates cportere

mina desinebant. Quod significat, nihil cos rectum, nibi
superum cogitasse, totius vitæ corum grosso alque pro-

medicum dieere de ægro, rai se napsévra, sont v3: 7.15075-

vi pestiferi caloris exegit. Et revers Herculem solem esse

ywôta , mi sa: pillons location , id est,

vel ex nomine claret. ’Hpaxlflç enim quid aliud est, nisi

Quæ sinl. quæ fuerlnt , quæ inox ventura sequentur.

quod congruit divinationibns. quæ sciant
ré 1: bina, ré 1’ èooôtteva, 1:96 1’ êôvu.

cessu in inferna mergente. A!) hac gente Sol pœnas débitas

âme, id est, aeris aux; quæ porro alia aeris gloria est ,
nisi solis illuminalio , cujus recessu profunditste occulitur
tenebrarum? Prælerea sacrorum administrationes apud
Ægyplios multiplici acta multiplicem Dei assaunt potesta-

Sed nec Hercules a substantia solis alienus est. Quippe
Hercules ca est salis potestas , quæ humano generi virtutem ad similitudinem præslat Deorum. Née existimcs,
Momena apud Tliebas Replies natura solum , vel primum
Herculem nuncupatum. Immo post mulios alque poslremus ille hac nppellalione dignatus est, lionoratusque hoc

tem , signifieantes Herculem hune esse 16v èv site: au! ôtai

uomine; quia nimia [ortitudine meruitnomen Dei virtutem
regains. Cetcrum Deus Hercules religiose quidem et apud
Tyrol: colitur : verum sacraüssima et augusiissima Aigptii cnm religione venerautur; ultraque mémoriaux: , quæ
apud illos retro longissima est, ut carentem initie œlunt.
lpse creditur et Giganlas interemisse, cum pro cœlo pngnassel . quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est. quam nominum quandam impiam
gentem , Deos negantem; et idco existimatam Deos pellere
de cœlesti sede vomisse? horum pedes in draconnm volu-

Marte consistante pugna, subito in fugam versa: sont regiœ naves; simulque improvise igue correptæ conflagraverunt. Paucissimi, qui superfuerant. hostium capti ludicaveront, apparaisse sibi icoues proris Gadilauæ classis

mimi» film. Ex re quoque alibi œrrarum geste argumentum non vile colligitur. Nain Thercn , rex Hispauiæ citerioris, cum ad expugnandum Herculis templum agacin" furore
instructus exereilu navium, Gaditani ex adverse venerunt,
provecti navibus longis : commissoque prœlio, adhuc æquo

superstantes, ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Solis capite pinguntur, exusus. Eidem Ægypto
adjacens civitas , quæ ronditorem Alexandnim Maœdonem

gloriatur, sérapin atone [sin culln pinne attonitæ venerationis observat : omnem tamen illam venantionem Soli
se sub illius uomine testatut impendere, vol dum calalhum
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douien, rend un culte qu’on peut dire extraordi-

a mes oreilles sont l’alr, et mon œil resplendissant

naire à Sérapis et a lsis, mais elle témoigne que ,

c au loin est la lumière brillante du soleil. u

sans cesnoms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tété de la statue un

rœlathus soit lorsqu’elle laceau rèsde cesimu-

aPP

lacre l’image d’un animal a trois tètes: celle du

milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, a l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tête vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tète du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

nir, jouit d’une force énergique par le fait de son
action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tète du loup, parce que le souvenir des choses

CHAPITRE XXI.
Qu’Adonis, Attis, Osiris, et Ilorus, ne sont outras
que le soleil; et que les douze signes du zodia’ que se
rapportent à la nature du soleil.

passées est enlevé et dévoré. La tète caressante du
chien désigne les événements futurs à l’égard des-

quels l’espéranee nous flatte, bien qu’ineertaine:

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

aqui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte

àcelui qui en est l’auteur’lLecalathus qui surmonte

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

la tète de la statue figure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure , que nous habitons, de l’hémisphère

par la force de la chaleur qui émane de son sein.

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé tou, chant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

tiensproelamèrent le plus grand des dieux , con: sulté par Nieocréonte, roi de Chypre, pour savoir

inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans
sa course annuelle les douze signes du zodiaque,
entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

quelle divinité il était, satisfit par les vers suivants a 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 I’omement du ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

- mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent , les jours sont plus courts, la déesse

’ caPiti ejus infigunt, vel dum simulacre signum tricipitis

putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

exoritnr, mansueta specie blondientis. Pars vero lima

Ex his apparet , Serapis et solis nnum et individuam esse
naturam. Isis juncta religione celebratur, quæ est vel terra .
velnatura rerum subjacens soli. Hinc est, qued confinontis uberibus corpus Deœ omne densetur, quia terræ vel

csifflois , rapacis lupi capite finitur ; casque formas anima-

rerum natura: altu nutritur universités.

animum adjungunt, quod exprimit medio codemque
mainno œpile Ieonis elligiem. Dextera parte capot cents

Iium draco connectit volumine suc, eapite redeunte ad
Dei dextcram, qua compescitur monstrum. Ergo leonis
(apile monstratur præsens lempus : quia conditio ejus in-

CAPUT XXl.

lt’f Ibræteritnm futurumque acta prmnti valida fervens-

que est. Sed et præteritum tempus lupi capite signaler,
m1011 memoria rerum transactarum rapitur et autertur.
"En! ranis blandientis effigies futuri temporis designs:

Adonin, Atünem. Osirin . et Homm, aliud non esse quam

rvcnium; (le quo nobis spas, lirai ineerta, blanditur.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veneris Architidis et

Solem. Praterea et duodecim signa Indice! ad naturam
Solis referri.

Tempora autem cui, nisi proprio famularentur auctori?
Cujus vertex insignitus calatho, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis ostentat : quia in cum
omnia terrena redeunt, dum imniisso colore rapiuntur.
Accipe nunc , quod de Sole vel Serapi pronuntictur oracnlo. Nam Serapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-

Adonis maxima olim veneratio viguit , quam nunc Phœnires tenent. Nain pliysiei lerræ superius hemisphærium,
cujus partem incoliiuus, Veneris appellatione colueruut;
inferius veto hemisphærium terne Proserpinam vocaverunt.

diderunt , oratusa Nicocreonte Cypriorum rege, quis Deorum haheretur, his versibus sollicitam religionem régis

qued Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem

Instruxit:
Flirt ses; rota; 6è padsïv, otov xàyd) dum.

quia de duodecim signis Zodiaci sex superiora, sex inferiora censentur : et cum est in inferioribus, et idco dies
breviores facit, lugere creditur Deo, tanquam Sole rapin
mortis temporalis emissa , et a Proscrpiua retente; quam
nomen terra: inferioris circuli et antipodum diximus. Rur-

ŒPÔVWÇ mon: napalm , vau-do 8è ÙÜGO’GG,
raïa. 56’ par «655; sial, tût 6’ oüar’ iv «illégal mini.

vouté se mhwlc , Àwnpôv une idiote.

Ergo apud Assyrios , sivc Phœnicas, lugeas inducitur Des :

pergcns , partem quoque lremisphærii inferioris ingreditnr;
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Les traditions et les diverses cérémonies reil
est censée pleurer la mort temporaire et la privagieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens
tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
bien que différentes de celles qui précèdent
que nous regardons comme la divinité de l’hédonnent les mêmes choses à entendre a l’égar
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute e
On vent qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque

le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence à parcourir

le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :

effet que cette mère des dieux ne soit la tern
La déesse est portée par des lions, animau
d’une force ardente et impétueuse, ce qui e

aussi la nature du ciel, dans le contour duquu
est contenu l’air qui porte la terre. On dont

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis , ut

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série c’
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité dl

humides, fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier à l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,

vents , dont la substance émane de celle du solei

La verge témoigne la puissance du soleil, qi

dont il diminue pour nous la lumière et la cha-

régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonit

leur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

des Phrygiens, la principale circonstance dont c
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des

c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fi
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec el
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre]

larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril

déesse pleurant pour le motif que nous avons

jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est]
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

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’engourdlsscment.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiei
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose son

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; car on n’ignore pas qu’Osiris n’e

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avor

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les mémr

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il fran-

motifsque ceux qui concernent Adonis et Attis, l

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs

religion de l’Egypte prend aussi alternativemen
suivant les phases de l’année , les marques de
joie, on du deuil. De plus les Egyptiens’, tout

s’embellissent de leurs moissons , les prés de leurs

les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écritul

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-

hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, grave

quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril à

un sceptre , sur lequel estsenlptée la figure d’u

Vénus.

œil. Cet emblème représente Osiris, et signil

chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

snmqne Adonin reddltum Veneri credi volant, cnm sol
evictis sex signis annnis inferioris ondinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærium cum incremeuto luminis et
dierum. Ab apro autem tradunt interemtum Adonln , hiemis imaginera in hoc animali flagentes; quod aper hispidus et asper gandet locis humidis et lutosis, pruineque
contectis, proprieqne hiemali fructu pascilur, glande.
Ergo biems velnti vulnus est solis, quæ et lncem ejus
nabis minuit et calorem; qnod ulrumque animantibus
accidit morte. simulacrum hujus Dm: in monte Libano

nisiratlonibns immutalis, cirai matœm Deum, et Milne

eadem intelligl præstant. Quis enim ambigat, matu
Deum terreur haberi? Hinc Des leonibns vehitur, un
lmpetu alque fervore animalibus; quæ natura ruelles
cujus ambitu aer continetur, qui vehit tcrram. Solem va
sub nominé Altinis ornant fistula et virga. Fistula ordim

spiritus inæqunlls ostendit; quia venti, in quibus nu
mqnalitas est, propriam sumunt de sole substanlin;
Virga potestatem solisasserit, qui cuncta moderulnr. Pr

cipuam autem Solis in his cærimoniis verti rationer

fingîinr capite obnnpto, specie trisli , faciem manu larve
luira amictum sustincns, lacrimæ visionc conspicicntium
manare creduntur. Quin imago, præterquam qued lugen-

hinc etiam potest colligi, qued riln corum catatmsi finit
simulationcquc luctus peracta, celebratur lætitiæ en
dium a. d. octavum Kalcndas Aprilis :quem diem lilial

tis est, ut diximus, Dom, terrir quoque hiemalis est; quo
tempore ohnupta nnbibus, soie viduaia stupet , fontesque
veluli terra: oculi nberius manant, agrique interim sno
culte vidnimœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emcrsit ab inferinribus partibus terrir , vemalisquc inquinoctii iransgreditur fines , angendo diem :tunc st et Venus lœta, et pulchra virent arva segetibus, prala herbis,

appellent , quo primum tcmporc sol diem longiorem n°4

prctcndit. idem sub diversis nominibus religionis clive!
est apud Ægyplios, cum isis Osirin luget. Nec in ace"
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec isin sli
esse, quam tcrram, ut «liximus, naturamve rerum : cade
que ratio, quæ circa Adonin et Attinem vertitur, in Ægyp’

arbores foliis. [deo majores nostri Aprilem mensem Veueri

quoque religione luctum et lmtitiam vicihus annuæ min
nistrstionis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem 03

dicaverunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi-

assenai, queues hieroglyphicis literis suis expriment
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que cedleu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes
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 tiré leur nom;

son impétuosité, de la même façon que le so-

de tous les autres animaux par son ardeur et
leil est au-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tête rase, à laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-

sent, soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché à la nature;

partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux , la propriété de reparaltre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

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 pente. bon

parce que le soleil t parvenu au point le plus

droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre î car cet animal,
pendant les six mols de l’hiver, se couche sur

alors que, privée de tous ses accroissements , la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de [ima

(court), fiaap (jour), a raison de la brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. -- Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-

De même le soleil, pendant la première de ces

sphère de l’été, et semble renaître par ses accroissements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
loi consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. ils appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,
hm. lnsculpnnt sceptrum , inque eo speciem oculi exprimunt, et hoc signe Osirin monstnnt; signifiantes, banc
Deum Solem esse, regailque potestate sublimem canota
deSPÎœre; quia solem Joris oculum appellat antiquitas.
ADN modem Apollo, qui est Sol . Horus vocatur: exhquo

Cl bora: vigintiquatuor, quibus dies noxque conficltur,
nomen aoceperuut z et quatuor tempera, quibus annuus
orbis impletur, houe vocantur. iidem Ægyptn, veloutes
ÎPSÎIIS Salis nomine dicare simulacrum, figuravere rase

calmir, sed dextra parte crine rémanente. Servatus mais

4000!. solem naturæ rerum nunquam esse in operto.
08mn autem capilli résidente radies monstrant, hoc sidus

etiam tempore, quo non visitur a nabis, rursum emer8°ndi . titi capillos , habere substantiem. Eodem argumente

llignifient!" et tempus, que auguste lux est, cum velu:
abrunis lacrementis, augustaque manente exstantia, ad
minimum diei sol pervenit spatium; quod reterce appel-

époques , parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Bammon , qu’ils regardent comme le soleil couchant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi
tur ex natura solis substantiam docere: primumqne lm.
pelu et calore præstat animelle, uti præstat sol sidéra;
validusque est leo pectore et priorc corporis parle, a:
degenerat posteriOribus membris. Æque nolis vis prima
parte diei ad meridiem incrcscit, vel prima parte anni a
vers in æstatem; Inox elanguescens, deducitur vcl ad
occasum, qui diei , vel ad bicmem, quæ anni pars videtnr

esse posterior. idemque oculis paleniibns alque lgncis
cernitur semper, ut sol palenli igneoque oculo terrain conspectu perpetuo atque infatigabili cernit. Née soins Lee,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Solis jure
referantur: et, ut ab’Ariete inciplam, magna illi concordia est. Nom in per trieuses sex hibernales sinistro incubat
lateri, ab æqulnoctio verno supra dexterum latus : sicut
et Sol ah eodem tempore dexterum heniisphærium, reli-

hVere brumale solstitium , brumnrn a brevitate dierum co-

quo smbit sinistrum. ldco et Hammoaem , quem Deum
Solem occideutem Libyes existimant,.arietinis omnibus
lingual, quibus maxime id animal valet, aient. Sol radiis.

Minutes, id est, Spaxù ipso. Ex quibus lambris veI

Nain et apud Græcos âcre mû sipo); xpto; appellatur. Tau-

mensura rursus emergens , ad antivum bemisphænum ,

"inquam comme, in augmenta porrigltur; et tune ad
"2mm suum pervenisse ism canular. Propterea Ægyptn
animal in Zodiaco consœravere en cœli parte , qua maxime

annum cursu Sol valido clTervet calore; Leonisque nabi
"En!!! domiciliera Solis appellant z quia id animal vide-

rum vero ad Solem referri, multiplicl ratione ægyptius
cultus ostendit z vel quia apud Hellopolim taurum Soit
consecratum , quem Piston cognominant , mailme colunt;
vel quia bos Apis in civltate Memplii Solis instar excipitur; vel quia in oppido Hennuutlii magnifies Apollinis
temple consecratum Soit colunt tantum , Plein cognomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le
preuves du rapport qui existe entre le taureau et I Sagittaire est la plus basse des douze demeures
le soleil, soit parce qu’ils rendentuneulte solennel,
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
dans la ville d’Héliopolis, à 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
réglons. Il lance cependant sailèehe, ce qui indi-

mnnthis, dans un magnifique temple d’Apollon ,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre

par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heure il change

de couleur, et que son poil est 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 laeime 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’où la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au
dernier rang dans l’ordre du zodiaque , sont

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 : u De se plier i1 la disposition
oblique des signes? n Et c’est principalement dans

le signe du Cancer que le soleil commence à deriver obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

Vierge figure la justice, qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de
la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
riantes, insignem miraculis convenientibus naturæ Solis.
Nain et per singulas hot-as mourre colores amrmatur, et
hirsutes setis dicitur in adversum nasœntibus, contra naturam omnium animalium. Unde habetur velnti imago
Solis in diversam mundi partem nitentis. Gemini autem,
qui alteruis morlibus vivere creduntur, quid aliud nisi
Solem nnum enndemque signiiieant , mode descendentem
in ima mandi, mode mundi in sulnmam allitudinem resurgeotem? Cancer obliquo grosso quid aliud nisi iter
Solis ostendit, qui viam nunquam rectum , sed per illam
semper meare sertitue est,
obliquas qua se signorum varient ordo;
maximeque in illo signo Sol a cursu supero incipit obliquos inferiora jam petere. De Leone supra jam dictnm
est. Virgo autem, quæ manu aristam referl, quid aliud,

quam swap; illam, quæ fmctibus curai? et idco jnsli.
tis creditur, quæ solo facit uascentes [reclus ad hominnm usus pervenire. Scorpius teins, in quo Libre est,
naturam Solis imaginatur, qui liieme iorpeseit , et transaeta

hac, aculeum rursus erigit vi sua, nullnm natura: damnnm ex hiberne torpore perpessa. Sagittarius, qui omnium Zodiaci domicilionun imus atque postremus est,

placés les Poissons,consaerés 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
même à ceux dont le séjour , étant au fond des

eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
estgrande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées . en péné-

trant dans elles!

CHAPITRE XXlI.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi louas), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du
idco ex homine in feram per membra posteriora degenerat, quasi postremis partibus suis a superis in inferna
deirusus. Sagittam tamen jacit; qued indicat, tune quoque
nniversorum constate vitam radio Solis vel ab ima parle

venientis. Capricornus , ab infernis partibus ad supers
Solem reduccns, caprœ naturam videtnr imitari; quæ,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
seopulorum alla deposcit. Aquarius nonne ipsam vim
Salis ostendii? nnde cnim imber eadem in terras,nisi
Solis caler ad sapera iraberet humorem , cujus refusio pluvialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Piseesloeaii sunt:
quos consecravit Soli non aliqua naturæ suœ imitatio, ut
cetera, sed ostentatio poieniiæ sideris, a que vite non solum aereis terrenisque animalibns datur, sed illis quoque,
quorum conversaüo aquis mersa velut a conspectu Solis
exsolat. Tantaest vis Solis, ni abstrusa quoque penetrando
vivificet.
CAPUT XXII.
Quod Nemœis, Pan, (quem vouant lunam) et Saturnus ,
aliud non sint , quam Sol.

Et, ut ad Solis multipliant) potestatem revolvuu: ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’lnuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
a la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et lait ressortir à la vueeeux 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

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-mémé, qui est le principe du temps, et qui,

on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

a cause de cela, est appelé par les Grecs xpévoç

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur

(le temps), avec le changement d’une lettre,

de la matière (film xéptov); n’entendant pas par

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

le mot 6M: 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’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible à notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire a Homère, en parlant du soleil ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
- mortels comme aux immortels. u

Nom avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis, ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

CHAPITRE XX I Il.
Que Jupiter lul-méme, et l’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 tonales dieux se rapportent au soleil.
Jupiter lui-mémé , le roi des dieux , n’est point

donne à la statue de Pan. La matière qui, par

un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il

l’intermédiaire du soleil, entre dans la composition de toutes les substances , après avoir donné

est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

naissance aux corps divins, a fini par former

dit :
c Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

cette dernière destination de la nature, les pieds

c est allé dans l’Oeéan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que , quoiqu’elie soit un ani-

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend

nCornificius
dans écrit
le ciel.
u’
que, sous le nom de Jupiter,

toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel ,
et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer
tio, Némésis, quæ contra superbiam colitur, quid aliud

est , quam Salis potestas? cujus ista natura est , ut luisentia obscuret et conspectui enterai , quæque sont in obscure
llluminet atlantique conspectui. Ban ipse, quem vacant
lunam , sub hoc habite , que cernitur, Solem se esse prulentioribus permittit intelligi. Banc Deum Arcades celant ,
appellantes 16v si); un: xüptov: non silvarum dominnm ,
sed universæ subsuma maierialis dominatorem significari
volantes. Cujus materne vis , universorum corporum, sen
illa divine , son terreau sinl, compouit essentiam. Ergo
tout cornue barbæque prolixe demissio-naturam lucis ostendunt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminai ,
et inter-ion collustrat. Unde Homerus de en ait :

W W havèrent Mettant, fait Wrmv.
Quid fistule vel virga siguiflcent, superius in habita Attinis expressimns. Quod in capræ pedes deslnit, hæc argu-

menti ratio est, quia materis , quæ in omnem substantiam Sale dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
ellectis , in tertre finitnr elementum. Ad hujus igitur extremitatis signum pédés hujus animalis electi sunt, quad

il faut entendre lesoleil, auquel l’Oeéan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

rerum omnium ,de quibus nascitur, moderatori; nec tamen potest nostri: unquam sensibus deprehendi. Saturnus ipse, qui auctor est temporum , et idco a Grœcis immutata litera upôvoç, quasi même, vocatur, quid aliud
nisi Sol intelligendus est? cum tradatur ordo élémentarum, temporum numerosilate distinetus, luce patefactus,
nexus ætemitate conductus , visions discretua : quæ omnia actum Salis ostendnnt.

CAPUT XXlll.
Jovem quoque. et Assyriorum Adad . eundem esse, quem
Solem. Tom et theologorurn, etOrphet auctoritate ostendl
passe, omnes Deos relent ad Solem.

Née ipse Juppiter, rex Deorum, Salis naturam videtnr
exœdere : sed eundem esse Jovem ac Solan,claris docetur indiciis. Nain cum ait Hornerus :
ne; 1&9 à; 63qu paf égérie-«ac Aiûtonflaç

et terrenum esset, et tamen semper péteret alta pascaudo; oient Sol, val cum radios superne demittit in terras,
vol cum se recolligit, in monlibus visitur. Hujus lnui amor
et deliciæ fixai creditur, nullius oculis obnoxia z qnod si-

Jovis appellatione Solem intelligi Corniiicius saillit , Cul

gnifiai harmoniam cœli , quæ Sali arnica est, quasi aphas-

ulula oceaui velut dapes miaistrat. ldco cnim, rit-ut et

Mita; E51] peut daim, licol du: misera; havre ,
4mm a rot affixe mûrisses côluprtâvôe.
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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 x (650)),

il désigne les astres, qui, avec lesoleil, sont

truits de l’avenir (80:1) nom) ou bien , comme l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant, et , comme lui, s’alimentent de la même substance humide. Car par

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux

020i); on entend les étoiles et les astres en genéral : ce mot est dérivé de Oise), qui est la même

et des Héros, parce qu’ils ont été admis a la
participation de la substance éthérée; ce qui ferait dériver leur dénomination, ou de Geopévoç,

qui signifie la même chose que xaiopavoç (en-

chose que niellent (courir), parce que les astres

flammé), ou de daiopévoç, qui signifie la même chose

sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
empaumai (être contemplé). Quand le poète dit :

que pepitopsvoç (divisé). Ce que Platon ajoute cn-

aussi". (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux, a signifie que la terre, que nous

bre des jours, mais de celui des heures, qui
supérieur.

savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-a-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide :

Les paroles suivantes du Time’e de Platon
nous conduisent a la. même opinion touchant le

« tres les mortels appellent Bastia, et qui es assise

soleil z a Jupiter, le grand souverain des cieux,

a dans l’éther! a

ramènent les astres tau-dessus de l’hémisphère

a: s’avance le premier, conduisant un char ailé,

suite : a Qu’Hestia reste seule dans la demeure

n 0 terre, notre mère, que les sages d’enNous apprenons aussi, dans les deux passages

c gouvernant et embellissant toutes choses. Le

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

a certége des dieux et des démons (génies),

piter. On lit dans le premier que :

a rangés en onze groupes, le suit. Hcstia seule
a reste dans la demeure des dieux. v Par ces paroles, Platon établit que le soleil, sur un char

u ses. a

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de Jupiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres, ainsi que les dieuxqui y président, on a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux
Possidonius et Cleantlies affinnant , Salis meatus a plaga ,
quæ usta dicitur, non recedit, quia sub ipsa currit occanus , qui terrain et ambit, et dividit. Omnium autem physiœrum assa-tione constat , caiorem humore nutriri. mm
quod ail :
Geai 8’ duo: flâne; havre,

sidera intelliguntur; quæ cum en ad occasus ortusque
quotidiano impetn cœli feruntur, eodcmque aluntur humore. Osoùç cnim dicunt sidera cl stellas, ami; un": Oésw,
id est, WËXEW, qued semper in cursu Sint, fi dm) 106 Osa)peîotlou. Audit poela :
Aœôtxâm de: son 0160:; ,

non dierum sed horarum significans numerum , quibus
refemntur ad hemisphærii superioris cxortum. lntellectum
nostrum ducuut in eandem sontenliam etiam" de Timæo
Platonis hæc verba : tO pèv à) pive: flyaudiv à: curium?)
labe, élusive»! nmvôv &ppxz, nptîrroç noçaient alarmerai»;

suivra , uàntpaloùuevoç. se?) 5è Ennui amarrât 055w and fiat-

u L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes choDans l’autre :

« Que le soleil voit et entend toutes choses. r
il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sont tous deux une même puissance.

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la
ville d’fléliopoiis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia HeliopoliDeos , videtnr cuuctos Deos ducalu præire , ordinando cun-

cta ornaudoque; atque idco velut exercitum ejus celeros
Deos haberi per X1] signorum partes distributos ; quia ipse
duodecimi signi , in quocunque signo ruerit, locum nœupat. Nomch autenidæmonum cnm Deorum appellations

ooujungit, autquia Dii surit animam. id est, scientes inturi; eut , un Possidonius scribit in libris, quibus ütulus
est «spi fixât-w and ôaspôvmv, quia ex mlherea substanlia
parla nique divisa qualitas illis est; sive ana roü Saouévoo ,
id est, xatouévw; sen dard roi] Salomon, hoc est, pépin)pÆ’vou. Quod autem addit pénien 6’ t’a-ria: Èv 055w c’est,» Févr],

signifiait , quia hæc scia, quam terreur esse accepimus,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mundum, ut ait Euripides :
Karl YGÎŒ Mirai). Enfin bé 6’ o! nopal
Bpu-rd’w xaÀonv, 1)va Év aîOépt.

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sil senticudum . cum alibi dicalur:
"ému 23m Ami); optimaux); ml mina. vofiaaç’

po’vew aura 81.38214: péon xaxoeunue’vn, me ôà écriai èv 056w

et alibi :

chap am. His cnim verbis magnum in cmlo ducem Solem
vult sub appellatione Jovis intelligi , alaio curru velocilalem sideris monstrans. Nain] quia , in quocunquc signe fucrit , præslat omnia signa et sidcra , signorumque phasmes

Unde utrumque constat une poieslale censendum. Amy"
quoque Solem sub nominc Jovis, quem Dia lleliopuliten
cognominanl, mmimis cærimoniis celebranl in civiiale .

’Hého; 0’ a; nâw’ Wh nui nâvt’ ênaxoüetç.
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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’Ég pte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

parOpia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Egyptiens, dont le
.chef se nommait Partémétis. Après avoir longtemps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent-aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consignées. Ainsi l’empereur Trajan, prés de passer,

avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

du dieu, à le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain , 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 ri tes du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

et à ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on renvoyât en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
da l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la fondre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration,

le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

et de Jupiter. Le temple du dieu est principallement consacré a la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’A-

tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-,
tiné a retourner a Rome après la lin de la guerre.

pollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

consacrés dans le temple , un sarment de centu-.

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

qu’on renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

de la province, la tête rasée, et purifiées par

et la translation a Rome de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

épaules. Agitées par l’esprit divin , elles ne trans-

portent point le simulacre au gré de leur propre pensée, mais la ou elles sont poussées par le

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets

ceaux, on l’enveloppât dans un suaire, et
allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

nement. i
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

quæHeliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægypti, qued et ipsum Héliopolis appellatur, régnante apud Ægyptios Senemure, sen idem Sene-

promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa. Consulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-

Mnomine fuit : perlatumque est primum in eam per

Opium legatum Dcleboris régis Assyriorum , sacerdotesque

ægyptios , quorum princeps fuit Partemetis; diuquc habilllm apud Assyrios, postes Heliopolim œmmigravit. Cuir

ilafactum, quuque ratione Ægyplo profectum, in hæc
boa, ubi nunc est, postea venerit, riluque assyrio magie,
quam ægyplio colatur, diœre supersedi, quia ad pilassenlem non attinet causam. illinc vero eundem Jovem Solemqüe esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex habita dinoscitur. Simulacrum cnim aureum specie imberbi inslat,
ilextra elevata cum liagro in aurigæ modum; læva tenet
fulmen et spicas : quæ cuncta J0vis Solisque consociatam

lmieniiam moustraut. ilujus templi religio etiam divinaüouc praqiollet, quæ ad Apollinis [wtcstatem refcrtur,
qui idem alque Sol est. Veliitur cnim simulacrum Dei lieliopolilani ferculo, uti veliunlur in pompa ludorum Circuisium Deorum simulacra z et subeunt plerumque provincirc proreres , rase capite. longi temporis castimouia
buri; ferunlurquc divine spirlin, non sno arbitrio, sed
quo Deus propellit vehentes : ut videmus apud Autium.

signatis : rescribitque ordine ad en, quæ consultations
addita continentur. Sic et imperator Trajanus, initurus
ex ea provincia Parlliiam cum exercitu, conslantissimæ
religionis liortantibus amicis, qui maxima hujusce numinis ceperant expérimenta, ut de eventu consuleret rei

cœptæ, agit romano consilio, prius explornndo iidem ré.

ligionis, ne forte fraus subesset liumana : etprimum misit
signales codicilles , ad quos sibi rescribi vellet. Deus jurait
alierri chartam , eamque signari puram , et mitti , stupeulibns sacerdolibus ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditionem codicillorum. Hos cum maxima admiratione
Trajauus exœpit, qued ipse quoque puris iabulis cum Deo
egissct. Tune aliis codicillis conscriptis signalisque consu-

luit, an Romain perpetraio hello rediturus esset. Vitem
centurialem Deus ex muneribus in æde dedioalis dcferri
jussit, divisamque in partes sudarîo condi, ac proimlc
ferri. Exitus rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romain
relatis. Nain fragmentis specics reliquiarum, vitis argu-

mente casas futuri tempus osiensum est. Et, ne somni
per singulorum nomma Deorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de salis potculia opinentur. Deo cnim , quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
a ter, Dionysos, père de la mer, père de la terre,
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

a Soleil à la lumière dorée et aux couleurs diver-

le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-

- ses, toi qui as tout engendré. . . .-

fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

CHAPITBE XXIV.
Éloge de Virgile et sonérudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les assistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur

tiple prééminence par les attributs dont ils déco-

admiration par leur silencieux étonnement. En-

rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de

suite l’un se mit a louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parler. Sur ces entrefaites , Évangélus

ceque produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dire

la terre, pertée par des lions.
Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prenant la parole, dit:-J’admire, je l’avoue, que
sance de tant de divinités différentes. Mais si, toutes Ies fois qu’il s’agit de religion, vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif tres-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès n

prononce dans les sacrifices: a 0 Soieiltout-puis-

pour le soleil et la lune, iln’aitpasécrltcelaà l’imi-

c saut, âme du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. a

tation de quelque autre poète; sachant sans doute

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

moignage que le soleil est tout :
u Écoute-moi , ô toi qui parcours dans l’espace

qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlantde tout ce qui leur appartient, exagèrent toujoursà l’excès, et qu’a leur

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

a qui poursuis tu course immense, brillant Jupi-

phes de nos poites : alors que Cicéron lui-mémo,

Inum maximumque venerantnr, Adad nomen dedernnt.
Ejus nominis interpreiatio significat, anus. Hum: ergo ut
polentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Deam,nomine Adargatin; omnemque potestatem canetarutn rerum his duobus attribuant, Solem Terramque intelligentes; nec multitudine nominum euuntiantes divisera corum per omnes species potestatem , sed argumentis ,

CAPUT XXIV.
De laudibus variaque erudltione Vergilii. Tum de lis . quiasequentibus libris par ordinem sunt explieanda.

Hic, cum Prætextatus fecisset tinem loquendi, omnes.
in cum alfixis vultibus admirationem stupore prodebant :
dein laudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncti religionem ; aitirmantes. hune esse unum armas: Deorum naturæ conscium , qui solus divins et assequi anime , et cloqni posset ingenio. inter lime Evangelus : Equidem, in-

quibus ornantur, signifiantes multiplicem præstantiam
dupiieis numinis. ipse autem argumenta Salis rationem
quuuntnr. flanque simulacrum Adad insigne œrnitur radiis inclinatis. Quibus monstratur, vim cœli in radiis esse
Solis, qui dernittuntur in terrain. Adargatis simulacrum r préhendi. Verum, quod Mantuanum nostrum ad singula,
sursum versum reclinatis radiis insigne est , monstrando ,
cum de divinis senne est, testem citatis, gratiosius est,
radionun vi superne missorum enasci , quæeunque terra
quam utjudicio fieri putctur. An egccredam, qued ille,
progenerat. Sub eadem simulacre species leonum sunt, ea- cum diceret,

. . . , à quii , miror, poluisse tantorum potestatem numinum com-

dem ratione terram esse monstrantes , qua Pliryges tinxere

matrem Deum, id est, terram leonibus vehi. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitatemque
referri , indicant theologi : qui in sacris lice brevissima
pœeatione demonstrant, dieentes, tilts nmoxpâsop , xénmo müpa , séquoia drivant; , 1.66th çàk. Solem esse om-

nia et Orpheus testatur his versibus :
KMuflt mlmôpou divin; éltuaôyea x6110»:
Oüpavim: UTMIYEI «maçonna: aièv Élt’oo’rov ,

’Avhu la) Atôwas , minée minou, mine du ,
"un: «cinname , «avariois , xpvosocpméç.

Liber et aima Ceres ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poche lmilationem
posaerit, ita diei audiens , car tamen dieeretur ignorans?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tollunt, nos
quoque etiam poetas nosiros volumus philosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus professus est pliilosophandi
studium , quam loquendi , quoties sut de natura Deorum ,
aut de fato, sut de divinatione disputai, gloriam, quam
oratione conilavit , incondita rerum relatione minuat. Tum
Svmmachus : De Ciœrone, Evangele , qui convitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant à tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes aæertions, le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, a

quence. Symmaque répliqua - : Plus tard nous

anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Évan-

mon avis, surpasse en savoir tous les maitres
de telles inculpations. Mais enfin, puisque les

gélus, est anodessus 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 à un si haut degré , est digne de
te plaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tu penses que lesouvrages de ce poète ne sont propres seulement qu’a instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus

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

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est

pour nous, lorsque dans notre enfance nous les

pas surprenant, après que, tout à l’heure , vous

récitions d’après nos maîtres. Évangélus lui ré-

que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maitres, ni notre âge, ne

aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. -- Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore

nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symma-

teur lui-même les a avoués? En léguant, avant

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

cetitre, écoute ce qu’il dit iuivméme des con-

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-

a tres de toi. n Et plus bas : n Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

u Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans miaou qu’il a redouté le jugement de

x t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au

a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,
a: par suite de mon incapacité, un si grund’tra-

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point en d’enfant, ou

c 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 depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses querenferme son ouvrage,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

dit : - Évangélus, telle est la gloire de Virgile,

légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose à connaître que d’épiloguer sur les

qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes a la

mirabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marcus
nabis negutium est, respondess volo, utrum poetæ hujus
Opem instituendis tantum pueris idonea judioes, an alia
illis altiers inesse fatearis. Videris cnim mihi ita adhuc Vergilianos habere versas, qualitereos pueri magistris priaiegentibus unebarnus. Immo pueri cum essemus, Symmache , inquit Evangelus, sine judicio mirabamur : inspicere
autem vitia, nec par magistros, nec perœtatem licebat;
quæ tamen non pudenter quisquam negabit, cum ipse
confessas sit. Qui cnim moriens poema suum legavit igni,
quid nisi lamie suæ vulnera posteritati subtrahenda curavit? nec inimerito. Embuit quippe de se biture judicia, si
legerelur petitio Deæ preuantis tilio arma a marito, cui soli
nupserat, nec ex en prolem suscepisse se novent; vel si
mille alia multum pudenda, sen in verbis modo grœcis,
mode barbarie , sen in ipse dispositione operis deprelienderentur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorrnissent,
subtexuit Symmsclius: Hinc est equidem , Evangele, Maronis gloria, ut nullius laudibus creseat, nullius vitupératione minuatur. Verum isis, quæ proscindis, dcfenderc
quilibet potest ex plebeia grammatieorum cohorte; ne Servio nostro, qui prisme, ut mes fert opinio. præœptores
doctrina præstagmexcusandistalibusquœratur injuria Sed

quœro, utrum, cum poetica tibi in tanto poeta displicuerit,
nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi surit, placera

videantur. Hinc verba primum Evangeli riens excepit;
deiudc subjeeit: Id hercule restat denique, ut et oratorcm
Vergilium rennntietis. Née mirum , cum etad philosophes

cum ambitus vester paqu ante provexeiit. si in hac opi-*
nionees, inquit Symmachns, ut Mare tibi nihil nisi poéticum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi , quid de operis sui multiplici doctrina ipse

pronuntiet. ipsias cnim Maronis epistola, qua compellat
Augustum, ita incipit : n Ego vero frequentes a te literas
a aooipio. n Et infra z n De Ænea quidem meo, si mehera cule jam dignum auribus haberem tais, libenier miltea rem. Sed tenta inchoata res est, ut pæne vitio mentis
n tantum opus ingressus mihi videur : cum præsertim,

a ut sets, alla quoque studia ad id opus multoque poa tiora impertlar. u Nec his Vergilii verbis copia rerum
dissonai, quam plerique omnes lileralores pedibus illotis
prætereunt, tanquam nihil ultra verborum explanationem
liceat misse grammatico. lia sibi belli isti hommes coi-los
scienliæ fines , et valut quædam pomœria et étisie posue-

runt; ultra quæ si quis ogredi audeat, introspcxissc in
œdcm Dore, a qua marcs absterrentur, existimandus sil.
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science, et lui ont tracé comme une enceinte consacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage

à démontrer que Virgile est le plus grand de

tous
nos
pontifes.
Flavien dit
a son tour:
Je trouve notre poètex
si profondément versé dans la science du droit

pas que les mystères du poème sacré restent voilés;

augural, que, quand même il mapquerait de

mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pour le placer a un rang élevé.

connaissance de choses qui n’avaient pas encere

Quant à mol, dit Eusthate, je vanterais princi-

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

palement avec quelle adresse et que] art il a su

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage.

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

qu’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants artiEusèbe, le plus éloquent de nos orateurs, le soin

philosophie en général , et en particulier les connaissances astronomiques qu’il a semées dans son

de le considérer sous le rapport de l’artoratoire. Il

ouvrage, avec une sobriété qui n’entrourt jamais

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme.

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui étesici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre en commun, chacun pour

Furius Albin, placé à l’autre côté de Præ-

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 versification , l’autre dans lesexpres-

nie
de Virgile.
Ces paroles
causèrent un vifA
plaisir à tous les

sions.
Pour moi , dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités

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 à 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 Prætextatus, on le pria

l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
Iuivqui est le premier des grammairiens, toutes

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre ou le
hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût proSed nos, quos crassa Minerva dedccet, non paliamur abstrusa esse adyta sacri poemaüs; sed arcanorum sensuum
.investigato aditu, doctorum cultu celebranda præbeamus
recluse penetralia. Et ne videar velle mania unus amplccli,
spondeo violentissima inventa, vel seusa rhetorica: in Vergiliano me opere demonstraturum. Eusehio autem , oratorum cloquenlissimo, non præripio de oratoria apud Ma.
ronem arte tractatum; quem et doctrina, et docendi usn,
melius exsequelur. Reliquos omnes, qui adeslis, impense
precatus sim, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
annotaverit de Maronis ingénie, velut ex symboio conferamus. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui aide
rant, liæc verba pepererunt. Et assurgens quisque in desiderium alios audiendi, non vidit et se in idem munus vocandum. llaque hortatu mutuo conciiati, in assensum facile ac iibeuter animati sunt : inluentesque omnes Prætexlotum orabant, ut judicium suum primas aperiret , ceteris
per ordinem, quem ossus sedendi l’eœrat. seeuiuris. Et

Vcttius : liquidem inter omnia, quibus eminet laus Marouis, hoc assiduus lector ndmiror, quia doctissimc jus pouL

qui paraîtra obscur.
Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : -- La philosophie, qui est le don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le prefiiicium , unquam hoc professas, in malta et varia operis
sui arts servavit. Et, si tantes dissertationis sermo non ces.

serit, promitto fore ut Vergilius noster pontifes maximas asseratur. Post hune Fiavianus : Apud poetam nostrum, inquit, tantam scientiam juris augurais invenio.
ut, si aliarum disciplinarum doctrina destitueretur, hæc
illum vol sols professio sublimaret. Enstathius deinde :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græcis contus,
et tanquam aliud agens, modo arüficii dissimulation,
modo professa imitations transtulerit; ni me major admiratio de astrologia totaque philosophie teneret, quam parons et sobrius operi suc nnsquam reprehendendus aspersit. Furius Albinus alterum fovens Præiextali ictus, juxtaque cnm Cœcina Albinus, ambo vetuststis alieclationem
in Vergilio prædicabant. alter in versibus, alterin verbis.
Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unam aiiquam de
Vergilianis virtutibus andeam prædicare; sed , audiendo ,
quæcunque dicetis, si quid vel de his mihi videbitur, vol
jemdudum legenti annotandum visum est, opportlmius
punit-mm: mode memineritis a Servio nostm samarium,
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mier à parler, toute autre question devant céder
à la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFiavien ,
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 silence , je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

CHAPITRE I.

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient. avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette’féte ( les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves ,dans les

A quelle occision la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença à naître avec les petites coupes, Aviénus

à des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de latable pour

risé avec autant de justesse que d’intelligence un

le repas des maîtres. Celui quiavait présidé a ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

Prætextatus dit : - Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

et lui consacrer une autre matinée, où nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

royal, il dit:
« Après qu’un premier calme eut succédé aux

t mets. n
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

de votre présence. Mais Eustathe , et après

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le

lui Nicomaque, se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. --

il se contente de dire :

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

a: Après que les metseurent apaisé leur faim. a:
Quant a notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

l’hospitalité à une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à

du soir avec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

dois-je craindre non de le comparer, mais de le met-

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

ut quidquid obscnrnm videbitnr, quasi literaioruin on).
nium longe maximas palan: faciat. His dictis, et universo

LIBEB Il.

cœtui complacitis, Prœtextatus , cumin se conversa omnium ora vidissct : Philosophie, inquit , qnod unicum est

menus Deorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est antcloquio. Unde meminerit Eustathius, primum sibi
locum ad dissercndum, omni alia professione ccdcnte,
concessum. Huic tu, mi Flaviane, succedes; ut et anditu
vestro recrccr, et aliquanto silentio instaurem vires loqch
dl. luter hæc servilis moderator obsequii, cui cura vei
adolcndi Pénales, vei struendi pcnum, et domesticornm
actuum ministros regendi, admonet dominum familiam
pro soiemnitate annui moris epuiatam. Hoc cnim festo,
religiosæ domus prias famuios instruclis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demum patribus
familias mensæ apparatus novatur. lnsinuat igitur præsul
famuiicii cœnae tempus, et dominos jam vocare. Tum Prie-

textatus :Rescrvandus igitnr est Vergilius noster ad meliorem pattern diei, ut mans novum inspiciendo per ordinem cannini destinemus. Nunc hors nos admouet, ut
honore vestro hæc mensa.dignetur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomachus meminerint, crastina dissertatione
servari sibi anteioquii funetionem. Et Flavianus : Ex placita jam vos lcge convenio, ut scqucnti die Pénales mei
beari se tanti cœlus hospitio glorieutur. His cum omnes
assenai casent, ad emnem, alio aliud de his, quæ inter se
contuierant, reminisœnte, approbanthne, cum magna
alacritate animi concasseront.

CAPUT I.
Que occasions dejocis se dlcteriis vétéran: serina orins fue-

rit inter convins.
Hic ubi modcstus edendi modus cessare récit castimo-

niam fercuiorum, et convivalis lætitia minuscuiis pocnlis oriehatur; Avienus ait : Bcne ac sapienter Marc noster tumultuosum ac sobrium uno codemquc versu descripsit sub paucorum verborum immutationc convivium.
Nam ubi sub apparatu regio procedcre soietiuxus ad stre-

pitum,
Postqnam prima (inquit) quise epulis;

si, cum berces castigatis dapibus assidunt, non reducit
quietem , quia nec præcessit tumultus; sed inquit :
Postquam exemta tunes epulis.
Nostrum hoc convivium, quod et hercici seculi pudicitiam.

et nostri conduxit eicgantiam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio’, vcl post magnir
ioquentiam Platonis non componercîantnm, sed nec præ-

ferre dubitaverim. Nain ipse rex mensæ nec in moribus
Socrate miner, et in repubiica philosophe émacier. Ceteri, qui adcstis, éminentiorcs catis ad Audin virtutum,
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?

partit: --- Puisque pendant les Saturnales, a les
c meilleurs des jours , - ainsi que le dit le poète

En effet , le roi de notre festin n’est pas inférieur à

de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-

Socrate par son caractère moral; et comme phl-

sir comme un ennemi, à l’exemple des stoiciens ,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

sa patrie. Quant avons tous qui êtes ici présents ,

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

vos vertus sont trop éminentes pour que per-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

sonne puisse vous comparer à des poètes comiques, a cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime ,

tes, si je ne me trompe : elles consisteront à nous

et a tous ceux enfin qui fréquentaient la table

hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

d’Agathon.-Parle mieux ,jete prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pourtouslesautresquiassistèrentàce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respectivement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , a quoi tend
ta comparaison? -- C’est pour en venir , répondit-il , à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de

raconter mutuellement les plaisanteries des
nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de

ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru a nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète couil-

ces joueuses d’instruments a cordes , formées ar-

que Plante et l’orateur Tullius, se distingue-

tificiellement à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-

se lit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies, dans des comédies dont l’auteur

à nous, nous ne cherchons point à rendre honneur

était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des

un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

bons mots de son maître, recueil que quelquesuns lui attribuent à lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,

ennemis l’appelaient bouffon consulaire , ex pres-

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

sion que Vatinius introduisit dans son oraison ?Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais

ne placez point au rang des biens la tristesse et

qu’une seule foisdans sa vie. - Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient

leurs ne devaient point être introduits au mi-

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

qnam ut poetis comicis.et Alcibiadi, qui tantum fuit fortin ad crimina, aliisque, quibus frequens illud convivium
fait, vos quisquam existirnot comparandos. Bons verbe

critatem lasclvia carentem. Et, ni l’aller, inveni , ut joeos

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

quæso , Prætextatus ait, circo revercntiam tantum Socra»

ticæ majestatis : nant reiiquis, qui in illo fuere symposio,
lime lamina quis non præponenda consential? Sed quor-

sum tibi, Avicnc, hoc tendit exemplum? Quis sub illorum, inquit, supercilio non defuit, qui psaltriam intromitli petcret, ut paella ex industria supra naturam mollior, canoradnlcedine ct. saltationis lnbriooexerccret illeoe-

bris [nillosophantes lllic hoc fieri tentatum est, ut Agatlionis victoria œlebrarctur. Nos honorem Dei, cujus hoc
festum est , nullo sdmixlu voluptatis augemus. Neque ego

veternm ac nobilium virorum Bdccumatos ex mnltijugis
libris relatione mutila proferamus. lia-c nobis sit literais
lætitia et docta cavillatio , viccm planipcdis et sabulonis
impudica et prœtextata verbe jacienlis , ad ptldorem ac
modestiam versus imitais. llæc res et cura, et studio digna veteribus visa est. Etjam primum animadverto duos,
quos eloquentissimos antique ætas tulit, comicum Plantum , et oratorem Tullium, cos ambes etiam ad jocorum
veuustatem celcris præstitisse. Plautus quidem en re clarus fuit, ut post modem ejus comœdiîe, quæ inceriæ fe-

rebantur, Plautinæ tamen esse, de joeorum copia nosocrentur. Cicero autem quantum in ca re valuerit, quis ignorat, qui vel Iiberti ejus libros, quos i5 de jocis palroni

sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illam, quem Cicero, auctore
Lucilio, semel in vita risisse scribit, magnopcre mirari.

composait ,’quos quidam ipsius putant esse , legere cura-

Ad hæc Prætextatus cum diœret , ludicras voluptates nec
suis Penatibus assuetas, nec ante cœturn tamiserium producendas; esœpit Symmachus : Quis

nius posait. Atque ego, ni longnm esset, referrem, in
quibus causis , cum nocentissimos reos tueretur, victo-

Saturnalibus optima dierum .

ut ait Vcronensis poêla, necvoluptas nools, ut Stoicis,
unquam hostis repudianda est , nec, ut Epicurcis, sum.
mura bonum tu voluptale pouendum; exœgitcmus ala-

vii? Quis item nescit, consularem cum suurram ab inimicisappellari solilum P Quod in oratione etiam sua Vati-

riam jocis adeptus sit. Ut ecce, pro L. Fiasco , quem repetnndarum reum joci opportunilate de manifestissimis
crimlnibus exemit. 1s jocus in oratione non exstat: mihi
ex libro Fusii Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicteria celebratur. Sed in hoc verbum non casu incidi : vo-
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par un bon mot placé à propos. Ce mot nese

-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi ,

trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
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connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , où

les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-

il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteriez) de Cicéron. Je n’ai point employé

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

l’expression dicter-n’a par hasard, je l’ai bien pro-

santerie remplie de finesse; la voici :Antiochus
lui montrait , rangées en bataille, des troupes

férée a dessein : car c’était la le nom que nos

nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient a ce genre de plaisanterie :

guerre au peuple romain, il faisait manœuvrer cette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée , dont les étendards brillaient d’or et d’art-

vre de ses lettres à Cornélius Népos’, s’exprime

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : - Ainsi, quoique tout
a ce que nous disons soit des mots (dicta), nos

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les

a ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé

- cialement l’expression dicteriez aux mots

d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

- courts , facétieux et piquants. n Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Causeur était lui-même dans l’habi-

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal, et
lui dit : a Pensez-vous que tout cela soit assez
a pour les Romains? n Alorslc Carthagiuois, rail-

tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds , nous mettrait à

lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : a Oui, je crois que
c tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
a avares qu’ils soient. n Certainemeuton ne peut

rien dire de plus spirituel et en même temps de

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,

défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-

précieux équipements : la réponse d’Anuibal

tez-laàexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. -

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Le caractère modéré de cet amusement le lit approuver de tout le monde , et l’on invita Prætextatus a commencer de l’autoriser par son exemple.

c’était l’usage, s’il.restait quelque chose des vian-

parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
Flavien dit après Prætextatus z - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptcrvia :

des qui y avaientétéoifertes , de le consumer par

le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un propterm’a,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

Symmaque z -- Servilia , mère de M. Brutus,

lais feci. Jones cnim hoc genus veteres nostri dicteria diœbant. Testis .idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Comelium Nepotem secundo sic ait: a llaque nostri, cum
«omnis, quæ dixissemus, dicta esscnt , quæ facete et
a breviter et soute locuti cssemus, en proprio nominé apa pellari dicteria voluerunt. u Hæc Cicero. Nonius vero
Pomponiusque jocos non rare dicieria nominant. Marcus
etiam Cato ille Censorius argute jocari solitus est. Ho-

tissime cavillatus est. Escaviilatio hujuscemodi fait. Ostendebat Autiochus in campo copias insectes, quas bellum
populo Romano facturas comparaverat : convertebalque
exercitum insignibus argenteis et aurais florentem. Indu-

rum nos ab invidia muniret auctoritas, etiamsi nostris
cavillaremur. At cnm veteribus dicta referamus, ipsa
ulique auctorum dignitate defendimur. Si ergo prohatis
inventum , agite, qued cuique de dictis talibus in men-

et, Putasne, inquit, satis esse humanis hæc omnia? Tune
Pœnns eludens ignaviam imbelliamque militum ejus pretiose armalcrum , Plane, inquit], satis esse credo Romanis
hacc, etsi avarissimi sunt. Nihil prorsus neque tain lepide,

tem veniet, vicissim memoriam nostram excitando, refersmus. Placuit universis lætitiæ exœgitata sobrietas: et,
ut Prœtextatus incipiendo auctoritatem de exemplo præberet , liortati sunt.

neque tain acerbe diei potest. ne: de numero exercitns

œbat etiam currus cum faldbus, et éléphantes cum tur-

ribus , equitatumque [ranis et ephippiis , monilibns ac
phalaris præl’ulgentem. Atque ibi rex contemplatione tauti

et tain amati exercitus gla’iabundus Hannibalem aspicit :

sui, ac de æstimanda æquiparatione quæsiverat z respondit Hannibal de præda.
Flavianus subjecit: Sacrificium apud veteres fait, qued

vocabatur propterviam. In eo mos erat, ut, si quid ex
CAPUT Il.
De dlversorum jocls eiqne dicteriis.

Tom ille :Dictum volo hostis referre , sed victi . et cujus memoria inslaurat Romanorum triomphas. Hannibal
Carthaginiensis , apud regem Autiochum proiugus, face-

epulis super fuisset, igue consumemtur. Hinc Catonis jocus est. Nain Q. Albidinm quendam , qui sua bons comedisset, et novissime domum , quæ ei relique crut, incendio perdidisset, propterviam [caisse dieebat : quad co- messe non potuen’t, id combussisse.

Symmaclius deiudc : Mater M. Bruti Servilia , cum pre-

liosum me parvo iuudum abstulisset a cæsare, subji»
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre’

sœur qui avait en même temps deux amants :

aux enchères les biens des citoyens, un riche
gramme suivante de Cicéron: a Il faut que vous

Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
n que mu sœur conserve une tache lorsqu’elle a

a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

a un foulon. s

fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-

a meilleur marché, que Tertia (ou le tiers) en a

Évange’lus: -- Servilius Géminus soupait un

n été déduite. n Or la fille de Servilia , épouse de C.

jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil-

Cassius, se nommait Juuia Tertia , et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du

leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : n Mallius, lui

dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

a dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

a peindre; u a quoi Manius répondit : n C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publics.
Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement

a de jour. n

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

tion de Lais, dont toute la Grèce admirait de son

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

incommode, et sachant que le témoin était cor-

temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais des qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : n Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

a Galla. n Ou sait que galla est un ustensile du cor-

en disant : u Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguité de l’expression lançait trèsingénieusement l’incrimination d’adultère contre

a C’était
repentir.
n . mais il se taisait
a Servius de parler,

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla , femme mariée.

par modestie : c’est nous accuser tous grammatr’»

Furius : -Après la déroute de Modène, on

entament d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

rapporte qu’un serviteur d’Antoine avait répondu

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,

a ceux qui lui demandaient ce que faisait son

ni Haras, vous ne serez exempts du reproche d’or-

maître : a Il fait comme font les chiens en Égypte,

gueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.

a il boit en fuyant. n Il est certain en effet que,
dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

homme d’un caractère malveillant, plus triste

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à prendre la liberté d’une narration analogue. -- Marcus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que

qu’à l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est

Cauinius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

. arrivé a Mueius , ou quel bien est arrivé a un

disait : a On avait jadis les flamines du jour
- (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui

par les crocodiles, boivent en courant.

Eusthate : - Publius ayant aperçu Mueius,

a autre. n
Aviénus : -- Faustus, fils de Sylla , avait une
ciente hastes bous civium , non effugit dictnm tale Ciceronis z Equidem quo melius emtum sciatis, comparavit Ser-

vilia nunc lundum Terlia deducta. Filia autem Servilia:
crut Junia Tertia, eademque c. Cassii uxor, lascivienle
dictatore tain in malrem, quam in puellam; tune luxuriam senis adnlleri civitas subinde rumoribus jocisque car-

a deviennent diales. dem tempore duos mœchos haberet, Fulvium fullonis filinm, et Pompeium cognomine Maculam , Miror, inquit,
sororem meam habere maculam , cum fullonem habent.
Hic Euangelus z Apud L. Mallium, qui optimns pictor
Bomæ habebatur, Servilius Geminus forte «embat. Cumque lilios ejus déformes vidisset, Non similiter, inquit,

pebat, ut mais non tantum serin forent.
Post hune cæcina Albinos : Plancus in judicio forte
amici cum moleslum teslem destrnere vellet, interrogavit, quia suturem sciebat, quo artificio se luerelur : ille
urbane respondit, Gallam subigo. Solarium hoc habelur
instrumentum; quod non inficete in adulterii exprobmv

Malli , fingis et pingis. Et Manius , In ténébris cnim fingo ,

tionem ambiguitateconvertit. Nain Plancus in Mævia Galla
nupta male audiebat.

dicto : Où: fiord-(w roustirait FETŒVOÜG’ŒI.

Secutus est Furies Albinum: Post Mutinensem fugam
quæreulibus quid agerat Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur z Quod mais in Ægypto : bibi! et fugit.
Quaudo in illis regionibus constat, canes rapin crocodilorum exterritos currere et biberc.
Eustathius deiudc : Publius Mucium inprimis malévo-

lum cum vidisset solito lristiorem, Aut Mucio, inquit,
pâscio quid incommodi accessit, sut nescio cui aliquid
ni.
inde Avicuus: Faustus Sullæ filins, cum soror ejus eo-

inquit; luce pingo.
Eusebius deinde: Demosthenes, inquit, excitatus ad
Laidis l’amam, cujus formam tune Grœcia mirabalur, ac-

cessit, ut et ipse famoso amure poliretur. Qui, ubi dimidium talentqu unius pretium noctis audivit, dicessit hoc

Inter linea, cnm Servius, ordine se vacante, per varecundiam sileret, Omnes nos, inquit Encngelus, impudentes grammatice pronuntias. si lacera talia, vis videri tuitionem pudoris. onde neque tuum, nec Disarii, aut Hori
supercilium libcrum crit a superbiæ nota, ni Prætexta-

tum
et nos
velitis
imitari.
Tune Servius.
postquam
magie silentium
érubescen- ,

dum vidit, ad libertatem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus, cum Caninius Re.
i vilius uno tantum die consul fuisset, dixit z a Ante flami« nes, nunc consules diales fiunt. u

LES SATURNALES, LIV. Il.
Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chait son silence, il dit
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui , Horus dit à son tour : - Je vous
apporte un distique de Platon , qu’il s’amusa à
faire dans sa jeunesse, au même age où il s’essayait a composer des tragédies.
a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

- 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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a lul; en sorte qu’il arriverait une chose vrais ment merveilleuse : que j’aurais expiré, pour
u aller vivre dans l’adolescent. n

CHAPITRE Il].
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passe

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, ù peu pres 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 a ces mots redoublant d’attention ,

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec

Symmaque commença ainsi :
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
ces vers :

ce Falerne, il a quarante ans. - Il porte bien
« son age, n repartit Cicéron. ’ Une autre fois voyant Lentulus son gendre,

- Quand je savoure un demi-baiser sur les lèu vres demi-closes de mon adolescent, et que de

épée , il dit : a Qui a attaché mon gendre à cette

n sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
- de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

homme d’une petite taille, ceint d’une longue
n épée? n

Il n’épargna pas non plus un trait de causti-

n mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
«trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent

cité du même genre àson frère Q. Cicéron. Ayant

a pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
s peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille ,) il dit : n La moitié de mon frère

t de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. n

lice Disarius ultra exprobraiionem taciturnitatis exspec-

tMIS,
ail
Post hune Horne quoque, Micro ad vos, inquit, Bien.

aperçu, dans la province que celui-ci avait gouvernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

Et mira promus res foret ,
Ut ad me nerem mortuus ,
Ad puerum ut intus vlverem.

10v Platonis, quo ille adolescens inscrit, cum tragœdiis
quoque eadem astate præluderet :
Titi: Mùv , ’Aycîemva mm, énî flocon: laxou.

me; Tàp il rlfipmv, du: ôtafincopévn.

pria ex his lætiiia, et omnibus in œnsorium risnm remis818,30 rétractantibus, quæ a singulis aniiquæ festivitalis
sal’oie prolala sunt, Symmachus ait: Hos Platonis versi-

culos, quorum mugis venustatem un brevitatem mlreris,
inccrlum est, legisse me memini in Latinum tante latins
VCYSOS, quanta solet nostra, quam Grœcorum, lingue bre-

vier et angustior exislimari :et, ut opinor, hæc verba sunt:
Dom semihulco savio

Meum puellum savior, A

Dulcemque florem spiritus
Duco ex aperlo tramlte:
Anlma ægra amure et saucia
Cucurrlt ad lubies mihi,
Rlctumque in cris pervium ,
Et lubra pueri mollia

Illinois itiner transilus
Ut transillret nllitur.

Tum si morte quid plusculæ
Fulsset in cœlu oscull ,
-Amorls [fini percita

Translsset, et me llnquerei :

nation.

CAPUT Il].
De lods M. Tutti Ciceronis.
Sed miror, omnes vos joca tacuisse Ciœronis ,in quibus
l’acundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videtnr, ut
ædituus responsa numinis sui prædicat , ita ego, quæ memoria suggesserit, releram dicta Ciceronis. Tum omnibus
ad audlendum erectis ille sic incipit :
M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
mediocri vine posito discret, a Bibiie Falernum hoc, anno.
n rum quadraginta est z a Bene, n inquit, n ætatem l’en. n

Idem; cum Lentnlum genernm suum, exiguœ stature;
hominem, longo gladio aminctnmjidisset , a Quis, u illquit, u genernm meum ad gladinm alligavit? n.
Néo Q. Cieeroni fratri circa similem mordacrtatem pepercit. Narn cumin en provincia , quam ille rexerat midis-

set clypeatam imaginem ejus, ingenlibus lmeamentis
osque ad pectus ex more pictam, (cret autem Quintue
ipse statnræ parvæ) ait, n Frater meus dimidius major
n est, quam tolus. u
ln consolant Valinii , quem paucis diebus gessit, nous
i5
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

ron laissa échapper durant le consulat de quelques jours de Vatinius. c Ilest arrivé, disait-il, un
a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
u qu’ilm’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni

a printemps, ni été, ni automne. n Une antre fols
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : a Je voulais t’aller voir durant
n 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
vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple, Vatinius lui avait répondu :
n D’où sont donc venues tes varices? n
Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

droits de citoyen romain : a Un bel homme, dit
«Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droitsde

« citoyen chez les antres, lui qui ne peut pas nous
a les rendre a nous-mêmes dans notre patrie. aces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée .« J e 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-même. Interrogé , peu après la victoire de César, comment il s’était trompé dans le

choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a

« trompé; u voulant par la railler César, qui ceignait sa toge de manière qu’en laissant traîner le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

ce qui même fut cause que Sylla avait dit presque

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à latribuue

prophétiquement à Pompée : a Prenez garde à ce

aux harangues pour y. recevoir les honneurs du

«jeune homme mal ceint. s 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 Caninius est

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

- un consul logothéorète. v Ildisait aussi : a Révi- lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,

u sous quels consuls il a été consul; n 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 :4 Jetere-

l’empêche pas d’ajouter encore : a Nous avons

u dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. n
Pompée supportait impatiemment les plaisan-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je
a n’ai pas qui suivre. n Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard: «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

cevrais si je n’étais assis trop à l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

a ici rien de prêt. n Il réponditensuiteà Pompée, qui

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : a Il
n est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi
a qui as l’habitude de siéger sur deux bancs. - Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lul demandait où était son gendre Dolabella: n Il
a est avec votre beau-père ( César). n Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bills Ciceronis urbanitas circumterebatur. n Magnum osa tantum u inquit, a anno Vatinii factum est; quod illo
w consule nec bruma, nec ver, nec zestas, nec auctumnus

esset, respondit : n Cam socero tao.» Et cum donasset
Pompejus transfugam civitate Romans, n Hominem beln lum , v inquit : a Gallis civitatem promiltit alienam , qui

n fuit. a Querenti deiudc Vatinio, quod gmvatus esset
domum ad se infirmatum veuire , respondit : a Voici in
« consulatu tuo venire; sed nos me comprehendit. a Ulcisci autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se reipnblicæ de exsilio reportatum gloriaretur z a Unde ergo tibi varices? »

Caninius quoque Revilius,qui une die , ut. jam Servius
retulit, consul fait, rosira cum asœnilisset, pariler honorem iniit consulatus et ejeravit : qued Cicero, omni gaudens occasione urbanilatis, increpuil. n 107002691110; est
a Caninius consul. w Et deiudc: a floc -consecutus est
c Revilius. ut quæreretur, quibus oonsulihns consul fuen rit. r Diacre præterea non destitit, a Vigilanteln habes mus consulem Caniniuni, qui in consulatu sue somnum
I non vidit. x
.Pompejus Ciceronis faoetiarum impatiens fuit: cujus

hase dece dicta ferebantur. a Ego veto, quem fugiam,
I habeo;qnem sequar, non habeo. n Sed et cum ad Pompeium naisses, dicentibns cum sero venisse, respondit:
a Minime sera vcni : nain nihil hic paratum vidéo. n
Deinde interroganti Pompejo, ubi gener ejus Dolabella

« nabis noslram non potest reddere. a Propter quæ merito

videbatur dixisse Pompejus: «.Cupio ad hostos Cicero
a transeat, ut nos timeal. n
in Cæsarem quoque mordacitas Ciceronis dentés snos
strinxit. Nom primum,post victoriam Cœsaris interrogatus, cur in electione partis masset, respondit : a Puccin« ciura me decepit; n jocatus in cæsarem, qui ita toge)
præcingebatnr, ut tmhendo laciniam velut mollis incederei. z adeo ut Snlla tanquam ’providus dixerit Pompejo z
a Cave tibi illam puerum male præcinctum. n Deinde cum

Laberius in fine ludorum anulo aureo honoratns a Cassare, e vestigio in quatuordecim ad speclandnm transisset,
violato ordine, et cum detrectatus esset eques Romanus,
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunti Laberio,
et sedile quærenti : a Recepissem te, nisi auguste sederem ; r

simul et illam respuens, et in novum senauim joeatns,
cujus numerum Cœsar supra fas auxerat. Née impune.
Respondit cnim Laberius : a Mirum si anguste sodés, qui
c- soies duabus sellis sedere; v exprobrata levitale Ciceronis, qua immerito’ optimus civis maie audiebat.

Idem Cicero alias facilitatem (Imam in eiigendo sensiu
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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 sollicitant de nommer décurion le fils

vous voulez nous racOnter d’Anguste. 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 tille, dit

nombre de personnes : a Il le sera à Rome, si tu

l’autre. a Marche comme un homme. r J’allais ra-

a veux; mais c’est difficile àPompéium. n Sa causticité ne s’arrêta. pas la. Un Laodicéen nommé

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la

a donné lant d’importance à un pareil fait a: year-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

sans factum) , Cicéron répliqua :« Et moi je n’aud
« rais point donné tant d’importanceà un omoiop-

trie; cequi lui donna occasion de s’expliquer ainsi

n toto n (un jeu de mots.) Mais poursuis , Aviénus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

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 z s Je n’aurais point

et qui passait la plaisanterie , com me par exemple lorsqu’il écrivait a C. Gasslus, un des meurtriers de César z a J’aurais désiré que vous m’eus-

. siez invité au souper des ides de mars: certaine-

CHAPITRE ’ 1V.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

a l’exercice. a Il 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

: ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

. que maintenant vos restes me donnent de
Symmaque parlait , et- paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses a dire, lorsqu’Aviénus lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur

pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit : -- César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être à
Tullius; et, si vous l’gréez, je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Horn: lui répliqua : - Permettez, Aviénus,

tragique estimable, lui demandaitce que devenait
son Ajax;illui répondit : n Il est tombé sur le

que Symmaque nous apprenne les bons mots de

disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus a propos ce que

donné une somme considérable. a Quant à toi,

irrisit palam. Nain , cum ab hospite sno P. Mallio rognie-

fins, ait genero : a Ambula tanqnam femina; n ait filiæ :

tur, ut decarionatum privigno ejus expediret, assistante
frequeutia dixit : a Rome: si .vis, habebit : Pompeis diffiu cile est. la
Née intra hæe ejus mordacitas stetit. Quippe ab Androne

quodam Laodiceno salutatus, cum causant adventus requisisset , comperisœujue, (nain ille, se legalum de liber-

a pongé. a

’ Quelqu’un qui lui présentait un placet en

tremblant avançait à la fois et retirait la main:
a Croistu, dit-il, présenter un as à un éléphant? n

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
« n’en crois rien, n lui répliqua-HI.

u Ambula tanquam vir. n Et cum M. Lépidus in senatu di-

xisset Patribus conscriptis : a Ego non tanti fecissem sin mile factum; n Tullius ait : n Ego non tanti fecissem
« ouatés-emmi. a Sed perge, Avlene ; ne nitrate dicterion-

teui retardera.

iaœ patriæ ad Cœsarem venisse, respondit) ita expressit
ublicam servitutem : ’Eav éfil’rÛlfiÇ , sati me! flua" «pécCAPU’I’ 1V.

oov.

Vigebat in eo excedens jocos et serin mordacitas, ut
hoc est ex epistols ad C. Cussium dictatoris violstorem :
a Vellem ldibus Martiis me ad (necem invitasses; profea cto reliquiarum nihil fuisset : nunc me reliquiœ Vestræ
A exercent. n Idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido

lepidissime
cavillatus
.
Diœnte adhuc Symmacho,
et, ut videbatur,est.
plura dicturc, interœdeus. Mienne, ut fieri in sermouibus convivalibus solet, Née Auguslus, inquit , cæsar in liujusmodi

dicacitate quoquam minor, et fartasse nec Tullio : et, si
toleutibus vobis erit, aliquo ejus, quæ memoria suggesseril, relaturus sum. Et tionis: Permitte, Aviene, Symmachus explicet de his, quos jam nominaverat , dicta Ci-

Déjocls Augustl in alios, et aiiorum rursus In ipsum.
Et ille : Angustus, inquam, cæsar atl’ectavitjooos, salvo

tamen majeslatis pudorisque respectu; nec ut.caderet in
scurram. Ajacem tragœdiam scripserat , eaudemque , qued
sibi displicuisset, deleverat. Postea Lucius gravis tragœ-

diarum seriptor interrogabateum, quid agent Ajax sans.
Et ille, n ln spongiam, n inquit, «incubait. n
Idem Auguslus, cum ei quidam libellum trepldus offerret, et mode proferret manum, modo retraherel, «Putes»
inquit, a te asscm éléphante (lare? n

idem cum ab eo Pacuvlus Taurus congiarium péterai;

saccadent. Beticente Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,

diceretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parva!!!
sibi ab ille pecuniam datant : a: Sed tu. u inquit, a: noli

mm Pise gener ejus mollius incederet, lilia autem concile

a credere. w

ceronis : et opportunius quæ de Auguste vis reloue,

tu:
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de préfet de lacavalerie demandait qu’on lui accordât au

a cultiver ( colere) le tombeau de son père. r
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce

ans et tau-dessous qu’Hérode, roi des Juifs , avait

a don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
a paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi , il dit: « Il vaut mieux être le porc

a avoir mérité de recevoir une récompense.» Au-

a d’He’rode que son fils. a

guste lui ferma la bouche perces mots : a Afflrme

Nlignorant pas que le style de son ami Mécène

a à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-

était négligé, lâche et sans nerf, il y conformait

« rai point de te l’avoir donnée. »
Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : ciest ainsi que , dans une épitre fa-

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : u Comment reviendrai-je
n dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? --

milière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-

a Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. u

a miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

Un soldat blessé a l’armée d’un coupde pierre ,

crivait en écrivant àd’antres.

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit

« mant des mers supérieures, perle du Tibre,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

a émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions,

« de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

a et en résuméles charmes artificiels des pros.

n N e t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar- der derrière toi? u

a tituéesi u

ll répondit à un bossu nommé Galbe , qui plaidait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-

sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

ment : « Si tu trouves en moi quelque chose de ren préhensible , redresse-moi. --- Je puis tlavertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

a mais non te redresser. u

après la salutation de son hôte : a Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que

a pas d’être autant de tes familiers. n

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’ -

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en

chat : a Regarde-la ne lui dit le vendeur en la tenant

disant z « Je voudrais que Cassius accusât aussi,

plus élevée; v à quoi il répondit : a Faudra-HI

n mon forum. n

« donc, pour que le peuple romain me trouve bien
u vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

a maison?»

Alium,præfectura equitum summotum, et insuper salarium postulanlcin, dicenlcmque, Non lucricausa deri

Judæorum intra bimatum jussit interfid, filium quoque
ejus occisum, ait : a Melius est Herodis porculn esse,

hoc mihi rogo , sed ut judicio tuo munus vidcar impétras-

a quam filium. n

se, et ila ol’ficium (leposuissc , hoc dicte repercussit z a Tu

« te accepisse apud omnes affirma; et ego dedisse me non

a negabo. a .
Urbaniias ejusdem innoluit cires Herennium deditum
vitiis juvenem : quem cum castris excedere jussisset, et

ille supplex hac deprecatione uleretur: n Quo mode ad
u patries sedes revertar? quid pali-i mec dicam? n respondit: « Die, me tibidlsplicuisse. u
Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
Trente delormem , nimium tamen sua opera jactantem,’ sic

ieniter castigavit : u At tu cum rugies, u inquit , n nunquam

a post te respexeris. u
Galhæ , cujus informe gibbo erai corpus, agenti apud se
eausam , et frequenler (lice-titi, n Corrige, in me si quid rea preliendis, n respondit : u Ego le monere possum , corri- gare non possum. u
Cum mufli Severo Cassio amusante absolverentur, et
lNllÎlcCluS fort Augusli, exspeetationem operls diu trabe-

rcl. ilajocatus est : n Vellem, Cassius et meum forum

n aocusassel. u .

Vettius cum monumentum patrie exarasset, ait Augustus: a Hoc est vere monumentum patris colere. a:
Cum audisset, inter pueras, quos in Syrie Hercdes rex

Idem Augustus, quia Mæœnatem suum novent esse
stilo remisse , mollie! dissoluto, talem se in epistolis , ques
ad eum scribebat, sæpius exhibebat , et contra castigationem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in epistolu ad Mæcenatem familiari plura in jocos eflusa subtexuit : a Vale,mel gentium, meleule, ebur ex Etruria, laser

a Aretinum, adams superum, Tiberinum margaritum,
a Cilniorum smaragde, jaspis figulorum. berylle Poreenæ:

a carbunculum habeas, tu ouvreau) «am pacqua mœn charum. u
Exœptus est a quodam dans satis parce , et quasi quotidiens. Nain pæne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparatu discedens, vale diœuti
hoc tantum insusurravit : a Non putabam me tibi tain fan miliarem. n
Cam de Tyriæ purpurin, quam emi jusserat, obscuritate
quereretur, dicente venditorc, n Erige altius, et suspice, u
his usus est salibus: n Quid? ego, ut me populus Romaa nus diem bene cultum, in soierie smbulatums sum?»
Nomenclatori sno , de cujus oblivione querebatur, dicenti , a Numqnid ad [cnim mandas? Accipe, n inquit , «I com« mendalitias, quia illic neminem nosti. u
Vatinio in prima sua œtate elegenter insullavu. Contu»
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-

Cethomme,cassé par la goutte, voulait cependant

pereur se le fit amener, et luiadressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
a ta mère est-elle jamais venue à Borne? -- Non ,
n lui répondit-il; mais, ajouta-Hi, mon père y est
a venu souvent. u
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

avoirl’air d’être délivré de cette infirmité, et se

tre Pollion des vers fescennius; ce qui fit dire à

vantait de faire mille pas. I Je n’en suis point

celui-ci z « Pour moi, je me tais; car il n’est pas

a surpris, repartit Auguste, car les jours sont

« facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

a devenus un peu plus longs. n
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna

mé a nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-

disait un jour celui-ci? --- Oui, répondit-il; et
a voilà des lettres de recommandation , car tu n’y

- connais personne. a

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.

qu’on achetât à son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, a ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil

un coussin sur lequel cet homme avait pu dormir avec tant de dettes.
il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sur.

tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniatre fermeté de Caton , Auguste

dit : u Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-.

voyer ( minera ). Le prince ayant répondu :« Pour-

u quoi pas? n Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).
Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci, pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
n 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

- néte homme et un bon citoyen. »Donuant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-

somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus

courager contre son intérêt a changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les
plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisanterie d’un habitant (les provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

des caractères qui exprimaient cette somme, et
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 : « Je t’offre , sel.

sus me podagre, volebat tamen videri discussisse jam
vilium , et mille passus ambulare se gloriabatur. Cul
cæsar, a Non miror, u inquitl : n dies aliquante sont lon-

omnium ora converterat. Augustus perd uci ad se hominem
jussit; visumque hoc mode interrogavit : a Die mihi , ado.

u giores. v

nec contentas adjecit, a Sed pater meus saupe. » -

Relata ad se magnitudine æris alieni, quam quidam
eques Romanus dum vixit excedentem duœnties oeiaverat, calcitam emi cubicniarem in ejus auctione sibi jussit.
Et præceptum miranlibus, banc rationem reddidit : a Han

s benda est ad somnum calcite, in que ille, cum tantum
c deberet, dormire potuit. u
Non est intermittendus sermo ejus, quem Catonis ho-

« lesœns , fuit aliquaudo mater tua Roman? n negavit, ille:

Temporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenninos in
cum Augustus scripsisset, ait : a At ego taceo. Non est
a cnim facile in cum scribere, qui potest proscribere. u
Curtius eques Romanus deliciis dimuens, cum macrum
turdum sumsisset in convivio Caesaris, interrogavit, an
mittere liceret. Responderat princeps, a Quidni liceal? a»
ille per fenestram statim misit.

Es alienum Augustus cujusdam senaioris cari sibi non

nori (ledit. Venit forte in domum , in que Cale habitaverat.
Dein Strabone in adulationem cæsaris male existimaute
de pervicacia Catonis, ait: a Quisquis præsentem statum

rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro

«civitatis commutari non volet, et civis et vir bonus
. est. n Satis serin et Catonem iaudavit, et sibi , ne quis

Solebat Licinius libertus ejus inchoanti opera patrono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum

affectant res novare , consuluit.
Solen in Auguslo magie mirari quos pertulitjocos , quam
ipse quos protulit, quia major est patientiœ , quam facundiæ tans; maxime, cum œquanimiter aiiqua etiam jocis
mordaciora pertulerit. Cujnsdam provincialis jocus saper

promisit per libellum, in quo virgulæ superduclæ pars
ultra pecuniæ defectionem protendebatur, vacante infra
loco. Cœur oœasione usns, priori alterum (renfles sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectais Iitene
similitudine : geminatamque accepit summam, dissimulante iiberto. Qui postes cœplo alio opere, leuiler factum

innotuit. intraverat Romain simillimus cæsari, et in se ,

gratiarum actione hoc solum ci scripsit : a Mihi nihil.»
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a gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise, découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vînt
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
c tout ce que tu jugeras nécessaire. n
paraître superbe que de paraître ingrat.
La patience d’Auguste dans les fonctions de
il avait entendu avec plaisir pendant son souper
censeur est aussi louable que renommée. Il censules musiciens de Toronius Flacons , marchand
rait un chevalier romain , comme ayant détéd’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
rioré sa fortune; mais celui-ci prouva publiquement qu’ii l’avait au contraire augmentée. Bientôt

qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a

lois qui ordonnaient de contracter mariage; a

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite: x Désormais ,

dant son souper , celuinci s’excuse , en disant, -

a César, lorsque tu auras a scruter la conduite
. des honnêtes gens, charges-en des gens hona actes. n
Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

n Ils sont au moulin. a
Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le
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 dire ces mots :
a Salut, César, victorieux empereur. » Auguste ,

trouvait a la campagne, ou les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieur: oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son som-

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. il or-

précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

donna qu’on tâchât de prendre le hibou. Un sol-

dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

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

duce de dire: n J’aime mieux qu’il vive, n et de

qu’on lui avaitappris z u Salut, Antoine, victorieux
« empereur. a Auguste, sans s’offenser nullement,

lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

ordonna que les vingt mille pièces fussent parta-

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le

cl lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-

gées entre les deux camarades. Une autre fois, sur
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 pan,
vre cordonnier à instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des

quel li recommanda le plaideur. Alors le vétéran

soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,

s’écria d’une voix forte : a César, quand tes destins

c se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
a peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout

a point un remplaçant, mais je combattis moi-

de répéter la salutation : on le plaça sur le passage

: même pour toi. n Et en disant ces mots le soldat

d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : a J’ai chez

ter mille petits sesterces; mais celuinci eut l’au:

soldat impuni?
Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-

suum cæsari objecit, libelle tali date: a Confero tibi,

lexilque impressas cicatrices. Erubuit Cœsar, venitque in i

a domine, ad novi aperis impensam, qnod videbitur. a
Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corripiebatur eques Romauus a principe, unquam minuisset
facultates suas. At ille se muitiplicasse coram probavit.
Max idem subjecit, quod ad contraliendum matrimonium
legibus non paruisset. ille uxorem sibi et tres esse iiberos
dixit. Tune adjecit : a Posthac, Cæsar, cum de honeslis
n hominibus inquiris, ironestis mandato. u
Etiam militis non libertatem tantum , sed et temeritatem
tulit. la quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctuæ canto. Prendendam curavit
. noctuam. Miles aucupii perilus, et spe lugentis præmii,
perlulit. Laudato imperator mille nummos dari jussit. ille
ausus est dicere, «JMRIO vivat: n avemque dimisit. Quis
non miralus est, non offense Corsaire abiisse militem con;
tumacem?

advocationem, ut qui vereretur, non superbus tantum,

Vétérans , cum die sibi dicto periclitaretur, acœssit in

publiée ad emnem , rogavitque, ut sibi adesset. ille advocatum , quem ex comitatu sno elegerat, sine more dédit;

commendavitque ei liligslorem. Exclamavit ingenli voce
veteranus 5 a At non ego, Casser, periciilante te Actiaco
a hello , vivarium qumivi, sed prote ipse pugnavi ;. a de-

sed etiam ingratus videri.

Delectatus inter omnem cret symphoniacis Toronii
Fiacci mangonis, alque ces frumento donaverat, cum in
alia acroamata fuisset numinis libéralis : eosdemque post.
ea Toronius asque inter cœuam quœrenti Cmsari sic excusavit , a Ad moles sont. a»

Sublimis Actiaca victoria revertebatur. Occurrit ei inter gratuiantes connin tenens , quem instituerait hæc dicere :« Have, Cæsar, Victor, imperator. n Miraius cæsar
oniciosam avem , viginti millibus nummorum émit. Socius

opificis , ad quem nihii ex illa libenlitate pervenerat , al".
firmavit cæsari , habere illum et alium corvum; quem ut
atterre cogeretur, rogavit. Allatus verba, quæ didicerat .

expressit : a Have, victor, imperator, Antoni. a Niliil
exasperatus ,satis duxit , jubere illam dividere donativum
cum contubemali. Salutatus similiter a psittaco , emi cum
jasait. idem miratus in pica , banc quoque redemit. Exem.
pium sutorem pauperem sollicitavit , ut corvum institueret ad parent salutationem : qui impeudio exhauslns , suum
ad ovem non respondentem dîcere solebat, a Opem cl
n impensa periit. v Aliquando tamen corvus cœpil diem
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n moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le
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corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-

a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monda l’ayant invité à poursuivre, il

sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son

commença ainsi : - Julie, parvenue à Page de

maître lorsqu’il se plaignait : a 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 aîAuguste, quand il descendait de son pa-

truction qu’il lui avaitété si faciled’acquérir dans

lais , une épigramme en 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’apprêtait à 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

comment ilspouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une foisson père lui avait pres-

il venait tin-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège
de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers, qu’il lui pré-

senta, en ajoutant: « Cela n’est point sans doute
c proportionné a ta fortune , ô César; je te donne« rais plus, si je possédais davantage. r Ce trait

provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, tille d’Augnste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de J ulie, fille d’Auguste? Mais auparavant, si je ne dois point passer pour un trop discou-

reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait

crit , 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 con-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses

nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flattait queson caractère léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
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 oostume dont l’indécence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-

main elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-cl , qui la veille avait

dictatam salutationem. me audits dam transit Augustus ,
respondit : a Satis demi salutatorum talium habeo. a Su-

præmittere, ni quisquam vestrum habeat seria et di-

perl’uit corvo memoriaI ut’et illa, quibus dominum quaran-

quad epigramma porrigere Græculus. 1d cum frustra sæpe

insistent, ita de Julia orsus est. Annum agebat tricesîmum octavum, tempos acinus, si mens sans superesset.
vergentis in senium z sed indulgentia tam fortuna: , quem
patrie abutebatur; cum alioquin literarum amor, multi»
que eruditio. quod in illa domo facile erat, præterea Initis
humanitas, minimeque sævus animas,ingcntem feminm

rectorat , rursumquo cum idem factumm vidisset Augu-

gratiam conciliarent, mirautibus, qui vitia nosccbant,

lem solebat audire, subtexeret : a Opera et impensa peu riit. a ad quod Casser riait; emique avem juasit, quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendenti a palatio cæsari honorificnm ali-

stus, bravi sua manu in charla exarcvit Græcum epigramma :pergenti deinde ad se obviam misit. me legando

landare; mirari tam voce, quam vultu. Cumque accessisset ad sellam; demissa in pauperem tandem manu,
paueos denarios protulit, quos principi daret. Adjeclus
hic sermo : M1] and "la: 161m env, cadavre” sinrÀéov EÏXW,

site» miam. Secuto omnium risu , dispensatorem Cœsar

vocavit, et sestertia centum minis numerus Graecnlo
jasait.

canin v.
Super jocis ac morlhus Julia. Augusti tiliœ.

antis aliqusettiliæ ains Julie dicta referamuar sed
ri gamina non putabor, volo de moribus femiuæ panes

scenda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus , ut cœpto

tantam pariter diversitatem. Non semel præceperal ei pu.
ter, temperato tamen inter indulgentiam gravitatemqne
sermone, moderaretur profuses caltas perspicuosque comitatus. Idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, qua reprœsentahatnr Agrippa , dubitare de
pudicitia filiæ enlbescebal. Inde blandiebatur sihi Augustus lætum in filia animum asque ad speciem procacita-

lis, sed reatu liberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere andabat. flaque inter amicoa dixit,
duas se habere filins delicatas, quas necesse haberet ferre, rempublicam et Juliam.
Venerat ad cum licentiore habita , et oculos offenderat
patrie taeentis. Mntavit cultus sui postera die morem , et.

lætum patrem, affectais severitate, complexa est. At
me, qui pridie dolorern sunm continuent, podium continere non potait : et, a Quantum hic ait in filia Augw

amenons.
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Comme les confidents de ses débauches s’écomprimé sa douleur, neiput retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à
tonnaient de ce que, se livrant à tant de gens ,
a la fille d’Augustel u Mais Julie sans se déconcerelle donnait a Agrippa des enfants qui lui ressemter répliqua : n En effet, je me suis parée aujourblaient: a C’est, dit-elle, que je ne prends point de
. d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
« passager que le navire ne soit plein. u
n ceux de mon mari. n
.Il existe un propos de ce genre de Populia, fille
On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la 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 cntre deux femmes d’un rang égalementélcvé: elle

répondit ingénieusement : n Ces jeunes gens
u deviendront vieux avec moi. n
Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :

de Marcus, laquelle réponditià quelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le maie qu’a l’époque où elles doivent
concevoir : c C’est qu’elles sont des bêtes. n

CHAPITRE V1.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

des plaisanteries lascives à d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur Page ,
et demanda a sa fille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

Vatinius , assailli a coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

rables. On a beaucoup cité délai le trait suivant.

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: a 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

a Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

« de si bonne heure? n

une pomme, répondit: a Si c’est pour lancer cona tre Vatinius, c’est une pomme. n

Une autrefois, Julie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son

Un marchand lui demandait comment il devalt partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : x Si vous le partagez,

père , elle dit : c ll oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la fille de César. n

a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

a sti probabilior est caltas? a» non dolait patrecinio sue
Julia bis verbis : u Hodie enim me patrie oculis ornavi ,

sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisinavi plena
u tolle vectorem. u
Simile dictum Populizn Merci filiœ. Quæ miranti cuidam, quid esset, quapropter alite bestiæ nunquam marem desiderarent, nisi cum prægnanles vellent fieri, respondit z a Bestiæ enim sont. n

« lied viri. a

Notum et illud. Converterant in se populum in spectacnlo gladiatorum Livia et Julia , comitatus dissimilitudine.
Quippe cingentibus Liviam gravibus viris, [une juventulis
ct quidern luxuriosœ grege circumsidebatur. Admonuit

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

pater scripte :Videret, quantum inter dues principes
feminas interesset. Eleganler illa rescripsit : a Et hi me-

- Endem
cumJulia
sénés
fient. a n
mature habere cœperat canes, quos logera
secrété solebat. Subilus interventus patrie aliquando op-

pressit ornatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem cjus canis z et aliis sermonibus tempore
extracto, induxit ætatis mentionem; interregavitque
filiam, ntrum post aliqnot aunes cana esse mallet, au
calva : et cum illa respondisset, a Ego, pater, cana esse
a male; n sic illi mendacium objecit : u quid ergo istæ
a te calvam tare cite fadant? n
Item cum gravem amicum audisset Julia suadentem,
malins facturam , si se composaisset ad exemplar paternæ
frugalitatis, ait: a me obliviscilnr, Caesarem 5e esse. Ego
v memini, me Cæsaris miam. u

Cumque conscii flagitiorum mirarentur, que mode similes Agrippa: fuies parerct , que: tain vulgo potestatcm

CAPUT Vl.
nurses de vireram jouis, arguüsque responsia.

Sed ut a feminis ad vires, et a lascivisjocis ad houestos revertar, Cascellius jurisconsultus urbanitatis miræ
libertatisque habehatur; præcipue tamen is jocus ejus in-

uotuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiaterium
manas, ederet, obtinuerat, ut ædiles edioerent, ne quis in

arenam, nisi pomum misisse vellet. Forte hia diebus
Cascellius, consultas a qnodam, au aux pines pomum
esaet, respondit : a Si in Vannium missurus es, pomum
n est. l
Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-

videret, interroganti, respondissetraditur: n Navem si
a dividis; nec tu , nec socius habebitis.
In Galbam, cloquentia clarum, sed quem habitus, ut

Les SATURNALES, LIV. 11.
Galba , homme distingué par son éloquence,

tin, l’appareil de fête que semble promettre la

mais qui en détruisait l’effet par sa difformité

présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labe-

corporelle, dent j’ai parlé plus haut. « Le génie de

a Galba , disait-il , est mal logé. n

L). grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. Orbilius déposait contre un accusé. Galba, pour confondre le témoin, se mata l’interroger en feignant
d’ignorer sa profession: u Quel est votre métier? n
lui dit-il. -« De gratter des bosses au soleil , v ré-

pondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces

a ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en faisait compter que cinquante à L. Cécilius, a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

q de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

u seule, pour que je ne puisse recevoir davanq tage?»

On disait a Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
s de plus, répiiqua-t-il’, que de me faire aller à

a Dyrrachium et revenir? » faisant allusion a
i l’exil de Cicéron.

233

rius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, à monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et à
Jouer lui-mémé les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande nonseuiement lorsqu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Lubé-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,

dans les vers du prologue suivant.
a Où m’a précipité, vers la fin de mon exis-

c tence, la force adverse de la nécessité, que
«r tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

n ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse aua cane ambition , aucune largesse, aucune crain« te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
n vieillesse la parole flatteuse , douce et clémente
a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé à celui auquel les dieux ne purent
c rien refuser? Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

a ans sans reproche, je quitte mes lares chevaa lier romain , et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labéiius ct de Publius, mime.
graphes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moi-même

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

« dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

c dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres a briser
a vers son terme une renommée honorable , pour. quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir tes

c. desseins , alors que mes membres pleins de vi-

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous « gueur me permettaient de plaire au peuple et à
aurions introduit en quelque sorte, a notre fes-

n cet homme illustre? Mais maintenant ou me

supra dixi , corporis destruebat, M. Lollii vox circumferebalur : n lngenium Galbœ male habitat. u
ln eundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-

cum adsunt, illi excitera pollicentnr, imitari. Laberium
espéra: libertatis equitem Remanum Caesar quingcntis
millibns invitavit, ut prodiret in scenam, et ipse ageret
mimes , ques scriptitabat. Sed potestas non solum , si invitai, Sed etiam si supplicet, cogit. Uude se et Laberius a

riait. Prodierat Orbilius in reum testis : quem Galbe ut
ceufunderet, dissimulata professione ejns, intcnogavit:
. Quod artificium facis? n respondit : a ln sole gibbos soa lco fricare. n
L. Cœcilius, cum C. Casser aliis, qui secum pila lusitabant , centons sestertia , illi uni quinquaginta dari jussisset, a QuidPego, n inquit, n ana manu ludo, et non duaq bus , ut plus habere passim? n
Cam iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
si mimum petenti non dedisset, a Quid amplius, » inquit,
a mihi facturas es , nisi ut Dynachium sain , et radeaux? w
dindons ad Cicéronis exsilium.

.-

CAPUT VIL
De senientlls ac dictis Laberii et Publli mimographorum ;
deque Pylade ac Hyla histrionibus.

Sed quia et paulo ante Anrelius Symmachus, et ego
nunc Laberii feeimus mentionem, si aliqua liujus atque
’Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio

mimes vitesse lasciviam, et lumen celebritatem, quam,

Cœsarc coactum in prologo testatur bis versibus z
Necessitas , cujus cursus lransversl impetum
Voluerunt multi etfugere , paucl potacrunt ,
Quo me détrusit panne extremis sensibus?

Quem huila ombilic , nulla unqnam Iargitio ,

Nullustlmor. vis nulle, nulla auctoritas
Nevers potuit in javeau de statu;
licou in senecta ut facile labefecll loco
Viri excellentis mente clémente édita

Submlssa placide blandilequens oratio?
Elenlm ipsi Dii negare cul nihil potuerunt,
Bomlnem me denegarc quia posset pali?
Ego bis tricenis annis actls sine nota,
Eques Romanua Lure egresaus meo,
Domum reveer minus. Nlmirum hoc die

Une plus lel. mihi quem vivendnm fuit.
Fortuna, immoderata in bene saque atquc ln male,
Si tlbl erat libitum , literarum laudibus
Floris acumen nostræ tamia frangera,
Cur cum vigebam membris prævlridantlbus ,

Satis lacera populo et tait cum poteram vire,
Non flexibilem me concurrent]. ut carperes?
Nunc me que dejicis? quid ad scenam airera?

MACBOBE.
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a précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
via beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

- l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
a duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

u ve, en m’entourent de ses étreintes annuelles;

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a moi qu’un nom. n

Dans cette même pièce Labérlus se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battude verges, sous le masque duquel il s’écriait:

a Désormais , Romains, nous avons perdu la lia bertél»

Et il ajoutait peu après :
a Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
a que beaucoup de gens craignent. n

défia tous ceux qui, a cette époque , exposaient
leurs ouvrages sur la scène , à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
aCésar, en souriant z - Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palme a Publius, et à Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit: n Sois favoc rable, comme spectateur, à celui que tu as coma battu comme écrivain. n Et Labérius , a la première représentation théâtrale qui eut lieu , fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
z Ou ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursaPublius. Ce Publius, Syrien de nation,

a aussi : la gloire est une propriété publique. n

ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attira ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

tences ingénieuses, et d’une application très-fré-

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

Quant à Publius, ou connaît de lui des sen-

quente; je ne me souviens que de celles-ci , ren-

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-

fermées chacune dans un seul vers :
a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

que qui était couché par terre , et lui reprochant

- changer.

ce qu’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, u

a Celui qui donne à qui en est digue, reçoit un
n bienfait en donnant. n
« Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de
repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : a C’est celui des pieds goutteux, a» dit

«t peut être changé. n

Publius. Acause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

a nable, veut plus qu’on ne lui permet. u
a Un compagnon de voyage, d’une conversation
c agréable, tient lieu de véhicule en chemin. .

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’Italle, il parut à

Rome durant des jeux que César y donna, et
Decarem forma, an dlgnitatem corporls.
Animi virtulem , au vocls jocundm sonum?
[il hedera serpens vires arboreas uecaL
[ta me veiusias amplexu annorum enecat,
Sépulcrl similis , nihil nisi nomeu renneo.

in ipse quoque actions subinde se, qua poterat, uleiscebaiur, inducto habitu Syri , qui velut ilagris cæsus, præ.
ripienlique se similis, exclamabat :
Porro Quirites! llbertatem perchman.

et peule post adjeclt:
Necesse est multos tlmeat, quem multi timeut.
quo dicte universitas populi ad solum Cæsarem oculos et
ora convertit, notanies impotentiam ejus hac dieacitate la-

pidatam. 0b hæc in Publium vertit favorem. le Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset adducius , promeruit. cum non minus salibus et ingemo ,
quam forma. Nam forte cum ille servum sunm hydropicum jacentem in area vidisset, increpuisseique, quid in
sole faceret;respoudit, a Aquam calefacit. au Joculari deinde

super cœna exorta quæslione, quodnam essct molestum
otium , aliud allo opinanie, ille a Podsgrici pedee n dixit.
0b hæc et alla manumissus . et majore cura eruditus , cum
mimes eompouerei, iugenilque assener] in [tafias oppidis
agere mpissei; productus Roman per Canaris Indes , om-

a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

a putatlon. u
nes , qui tune scripta et operas suas in scenam locaverant,

provocavit, ut singuli secum, posita invicem materia ,
pro lempore conienderent. Nec ulio recusante, superavit
omnes z in quia et Laberium. Unde Casser arn’dens hoc
modo pronuntiavit :
Favente ilbi me vlcius es. Laberi , a Syro :
statlmque Public palmam et Laberio anulum aureum cum
quingeniis sestertiis dédit. Tune Publius ad Lamina: recedentem ait: n Quicum ooutendisti scriptor, hune spectag

a tor subleva. u Sed et Laherius sequenti staiim commis
sione, mime nova interjecit hos versus e
Non possunt prlml esse omnes in tampon.
Summum ad gradum cum clarltatls veneris,
Consistes regrc; et quam descendus . decides.
Cecldi ego : cadet qui sequitur. Laus est publics.
Publii autem senteniiæ feruniur lapidas, et ad communcm
usum accommodatissimæ. Ex quibus bas fere memini singulis versibus circumscriptas z
Malum œnsilium est, quod mutari non polesi.
Beneficium dando accepit , qui dlgno dédit.

Feras . non culpes, quod mutari non potest.
Cul plus licet. quem par est, plus vult, quant lieu.

Comes facundus ln via pro vehlculo est.
Frugallias inserts est rumoris boul.
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«Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
a masque. ’
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plusieurs personnes trouvaient que Pyiade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a

a Lacolère s’attire plus de mal que la patience. a

un acteur : alors quittant son masque, il gour-

q Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

manda ses critiques en ces termes z « insensés, son
« gez que je joue un fou ; w et en même temps il jeta

- atune
tort. nfait- perdre la vérité. n
Trop deacontestation
c C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
. est demandé. u

.Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

: venir ton ennemi. n
c Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

- ter une nouvelle. n
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans
- danger. n
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 rival. Les suffrages du peuple étaient

ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particulière , il banda son arc et lançasa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

lui comme il avait fait avec le peuple romain.
Ou lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime
sans art de nos ancêtres , par une nouvelle panto«

mime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé , il répondit :
a: Qu’il avaitsubstitué la flûteà la voix humaine. n Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

ce que Pylade apprenant, il s’écria : a Tu es un
a ingrat , ô princei Laisse-les s’occuper de nous. u

divisésentre eux. Hylas exécutait un jourune pan-

tomime musicale, dont la finale était : n Le grand

a Agamemnon c a et en disant ces mais, il se redressait cOmme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge : a Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

CHAPITRE VIH.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et même dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tau-

peuple l’obligea a exécuter la même pantomime ;
et lorsqu’il en fut venu a l’endroit qu’il avait re-

dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

levé , il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait

l’avis de Verrou , qui, dans son ingénieuse satire

le rôle d’Œdlpe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
s tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,
Eeredis Hein: sub persona risus est.
Pavot fit lassa sœplus patientla.

improbe
Neptunum accusai, qui iterum nautraglum facit.
Nimium alter-nantie verltas amittitur.
Pars beueficli est, quod petitur, si alto neges.
lia amicum habeas, pesse ut fieri inimicum putes.
Veterem ferendo injuriam. invitas novera.
Nunqnam periclum sine perlcio vincitur.

Sed quia semel ingressus sum scenam loquendo , nec
Pylades histrio nabis omitteudus est, qui clams in opere
suo fuittcmporibus Augusti , et Eylam discipulum usque
ad æqualitatis oonteniionem eruditione provexit. Populus deiude inter uiriusque suifragia divisus est. Et cum
canticum quoddam saltaret Hyias, cujus clausula erat,

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit : - Bien des gens, je pense, ne sont pas de
Ménippée intitulée : a: Tu ne sais ce que t’ap-u
n porte le soir, x» bannit les mets raffinés du second

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure
Miami , ptarmigans églefins.

hac fabula et sagittas jecit in populum. Eaudem personam
cumjussu Augusii in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicule misit. Nec indignatus est Casser, codcm se loco
Pyladi,quo populum Romanum fuisse. ille, quia fereba.
tur mutasse radis iliius saltationis ritum, qui apud miro
jores viguit, et venustam induxisse novitatem, interrogez
tus ab Auguste, quæ saltationi contulisset, respondit g
cuit?» wpinmv r’ honnir, :5va r’ àvOpcbnmv. idem cum

propter populi seditionem pro contentione inter se Hylamque habita coucitatam indignationem excepisset Augusti, respondit z and flagrant: passim; éaaov nimbe
mp1 fluai; dulcifiant.

Tôv pêne: ’Avauéuvovo: ,

sublimem ingentemque Hylas velut metiebatur. Non tulit
Pyladee, et exciamavit e caves:
Il: paxpôv où prévaut notai;

CAPUT VIH.
Quomodo Plate vino lndulgendum esse præoeperlt : et quam

perteulosum turpeque sit, tactus ac gustus voluptati-

ad locum venisset, quem reprehenderat , expressit cogitantem; nihil mugis rains magne duel convenire, quam

bus esse obnoxium.
Ris dictis, et excitais iœiitia, cum in Avieno memoria
ilorida et amœnitas landaretur lngenii, menses secundas

pro omnibus cogitera Saltabat Hylas Œdipodem : et

minister admovit. Et Flavianus : Multi,ui exisiimo, in

tunc populus cum mégit idem saltare caniicum. Cumque

Pylades hac voue securitatem saltantis castigavit , au (ilé-

hoc a Varrone dissentlunt, qui in illa lépidissima satyra

nm. Cam in Herculem Fureutem prodisset, et nounullis
incessum bisirioni convenientem non servare videretur,

Menippea, quæ inscribitur, N880]! 0mn vesces venu,

démolis persom ridenies increpult,

de secunda mensa placentas removit. Sed , quæso , (liens,
cæcum, verbe ipsa Varronis, si libi benelicio memoriæ
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roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et a guérir. Platon

répondit : - Voici le passage de Verrou que tu me

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

demandes: a Les bellaria les plus doux sont ceux

craindre de s’habituer à supporter la force du

a ou l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant , dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,

mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

- fre point. la cuisson. Le mot bellaria signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les
a Grecs appelèrent RÉlLiLa ou rpafiparales vins

divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouvé dans ce cas, aussth que sa propre

n nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ils soute pelés bellaria, de liber. n --Allons,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

reprit alors igvangelus, livrons-nous un peu au

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour

vin, avant de n0us lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon, qui pense que le vin est un

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les foro

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, Évangelus, répliqua Eus-

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux, où l’on boit dans de petites coupes, et où des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

l’homme, dans les livres I et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

n Des lois. » Il pense que la boisson modérée, au

«invicem, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements , rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment degaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,

cupidité et ses passions dans des erreurs que la

sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné a ceux qui se livrent à ces vices graves les

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui nait du
tcnacioris lueserunt. Et Aibinus, Locus , inquit, Vanonis,
quem referria me imperas, in his fere verbis est: en Bel« laria ca maxime sunt melliia, que: mellita non sunt.
u Dulcihus enim cum pepsi socictas infida. Significant au" tem bellaria omne mense: secundæ genus. Nain qua:

ibidem dicit, non diffugiendas esse hujuscemodi exercitaliones adversum propulsandam vini violentiam; neque ulium unquam coutiuentem prorsum eut temperanteru satis
fidéliter visum esse, cul vils non inter ipse enorum pe-

a nippone Græci, vel rpaw’juam dixerunt, en veteres nos-

Nain cul Libeiiiiæ Gratiæque omnes conviviorum incogni-

n tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inveu nire in comœdiis antiquioribus lice vocabulo, dictaquc

a en Liberi beliaria. n Et Buangelus : Agile, antequam
surgendum noble sit, vino indulgeamus : quod decreti
Platonici auctoritate faciemus; qui existimavit, fomitem
esse quendam et ignitabulum ingeuii virtutisque , si
mens et corpus hominis vino ilagret. Tune Eustathius,
Quid agis, inquit, Euangeie? an Platonem existimas haurienda passim vina suasisse; et non mugis inter minuta
pocula jucundiorem liberslioremque invitationem, quæ
tieret euh quibusdam quasi arbitris et magistris conviviarum sobriis, non improbasse? et hoc est, quad in primo -et
secundo de legibus,mon inutile viris esse , deœrnit. Nain et

modicishonestisque inter bibendum remissionibus reflet
integnrique animosad instauranda sobretatis officia existimavit;redditosque sensim lætiores, adintentiones rursus
capessendas fieri habiliores; et simul, si qui penitus in
Iris aifectionnm cupiditatumque errores inessent , ques celai-et alioquin pudor reverens, ea omnia sine gravi perlculo libertate par vinum data deiegi ,et ad corrigendum
modendumque fieri opportuniora. Atquc hoc etiam Plate

ricula, et in mediis voluptatum llleccbris explorais sil.
tæ sint , quique illanuu omnino expers sit, si cum torte
ad participandas hujusmodi voluptates au! voluntas tuierit, sut casas induxcrit, aut nécessitas impulerit, mus
deliniri, et capi ; neque mentem ejus animumque consistere. Congrediendum igiiur, et tanquam in acie quadam
cum voluptariis rébus, cumqueista viniliceutia continus
decernendum, ut adverstts cas non fuga, nec absentia,
simas tuti , sed vigore animi, ct consianti præsentia , moderatoque usa temperantiam œntinentiamque tueamur,
et caleiacto simulrefotoque animo, si quid in eo vel fri»
gidæ tristitiæ, vel iorpeutis verccundiæ fuerit , diluarnus.

Sed, quoniam voluptatum fecimus mentionem , duce!
Aristoteles, a quibus voluptau’bus sil cavendum. Quinquc
etcnim sont hominem sensus, quos Græci Œtde’iifltç ap-

pellent , per qnos voluptas anime , aut corpori quæri vi-

detur: iactus, gustus, odoratus , visus, auditus. Ex bis
omnibus voluptas , quæ immodice capitur, en turpis aique

improba est. Sed enim quæ nimia ex gusiu nique lactu
est: ce igitur gomma volupias, sicut sapienies viri censueruut,omnium rerum fœdissima est; cosque maxime,
qui sese duahus istis voluptatibus dcdidcruut, gravissimi
a
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a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont

lons incontinents ou intempérants. Ces deux

«r les seuls par lesquels les animaux goûtent des

plaisirs du goût et du tact , c’est-à-dire du manger

n 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’eccidentellement n

commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-

tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres

de la bouche et du coït, que l’homme partage avec

sens ne sont propres qu’à l’homme. Je vais rap-

coup de gens ne désiraient de vivre que pour

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

et buvait que pour vivre. Hippocrate , cet homme

touchant ces infâmes voluptés.

d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

a Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
I qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
aquis’abandonnent aux plaisirs du goût? car
v nous donnons également cette qualification et
a aceux qui abusent des faveurs de Vénus , et à

a ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
«uns qui affectent agréablement la langue, et
c d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
n Philoxène que les dieux immortels lui accor- (lassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
- point cette qualification d’incontinents à ceux
- qui excèdent les bornes de la modération dans
- les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
a parce que nous partageons avec les autres êtres
a animés les voluptés que procurent les deux
n premiers sens, que nous les méprisons comme
a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que

manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
rienne était une sorte de maladie affreuse que

nous appelons comitiale; voici ses paroles :
« Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE IX.
Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensius , de Fabius
Gurgès, de Métellus Bius, et de Métellus le souverain

pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Verrou. Dans le livre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

campagne, il dit: c Q. Hortensius fut le premier
u qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
c jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

u un trait de religion. Cet exemple, qui fut biena tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

« nous blâmons l’homme qui y est adonné, et

a prix deces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-

n que nous l’appelons incontinent et intempén rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire

- par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

u dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
u cinq deniers. v Voilà une chose, je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vîtii vocabulis Græci appelleverunt, vel àxparsî;, vel

vwv flânai. , and 8è à: mac, il sa»; oüx viderai, à x:-

étolâa-îwç : nos ces vel incontinentes dicimus, vel intem-

Tà wpôeônxôç même «doxa.

perantes. Istas autem voluptates duas, gustus alque tactus, id est, cibi et Veneris , scias hominibus communes

Quis igitur, habens aliquid humani pudoris, voluptatibus istis duabus , coeundi atque comedendi , quæ homini

videmus esse cum beluis. Et idcirco in pecudum ferorumque animalium numero liabetur, quisquis est bis ferarum
voluptatibus occupatus. Ceteræ ex tribus aliis sensibus
proliciscentes, bominum tantum propriæ sont: Verba super hac re Aristotelis philosopbi in medium proreram,
ut, quid de bis infamihus voluptatibus tam clercs atque
inclitus vir sentiat, publicetur:

cum sue atque asine communes saut, gratulentur? Socrates quidem dicebat, multos homines proplerea velle

Ami: et me rhv si: (haïk il ’(êüd’üs): fiôovùv ytwopévnv

vivere’, ut ederent et biberent; se hibere atque esse, ut
vivcret. Hippocrates autem, divins vir scientia, de coitu
Venerio ita existimabat, Partem esse quandam morbi tæ-

terrimi, quem nostri comitialem dixeruut. Namque ipsius verba bœc tradimtur :vhv momiav mon pixpàv ém-

Matin, id est, coitum esse panum morbum comitialem.

av WWW, àlpŒl’EÎÇ Kéyomr otte yàp nspi rôt à.maton à:ô).swron,otte rapt rôt: si; 1904595; (insistât-t’en.
Tsz 6è nard. div tpoqrhv, à1r’ éviwv pèv êv ri 1115m ra tôt),
âtr’ èvùov 6è êv up M9071!" Atôkxetî. (Domino; yspâvov laî-

pvyya mixera élan. ’H 6è nard: n’iv 64m: mi tùv àxoùv ci:xâ-n, il and ra sa: âne roôrmv vivopévaç fiôovàç zonât: s’i-

vat sur: nattois ânes: (droit. "Ars 6è outrât: mwôv ata-

.CAPUT lX.
De luxu sculuxuria Q. Hortensii, Fabil Gurgitis, Meiclll
Pii. ac Meteill poutliicis maximi. Tum de poreo trojano,
de leporum ac eocblearum saginatloue.

uôpzvov dévoua, sa! Wfi sa! &xôlmov iléyopsv, ôtai
se me 15v larme-rôti fiBovûv truie-Bat. 00min 6è 163v ai-

Aœipite et M. Verrouis verba , de agriculture libre tertio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait z a Primus bos Q. Hortensias augurali cœna poa suisse dicitur. quod potins factum tum luxuriose, quam

Ôiaewv néant, Tà cilla Erin and 660) p.6vuv 16v «ponantai-

n severe, boni viri laudabant. Quem cite secuti multi,

xpàv du; tût: ünmaïùv m’a-EN, nui àflpôta-mt clan. Atô
sont pénard (Miami. ënoveiôto-rot, dans tôv imà coûta»: fir-
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.
a Métallus étant revenu au bout d’un au dans

même Hortensius était dans l’usage d’arroser ses

et l’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-

platanes avec du vin, puisque nous savons que,

a tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beau-

dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir

« coup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il le suppliaiustammeut d’échan-

c sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour ou il aurait à parler, parce

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-la, ar-

n inclinations, lui donnèrent un repas, où ils le
a traitèrent avec une pompe non pas romaine,

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensius, efféminé

de profession. ne suffit-il point pour caractériser

« mais surhumaine. LessaIIes du festinétaientora nées de tentures et de trophées, et entourées de

son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

a théâtres élevés pour des représentations scéni-

d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il

« ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard,
mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud , de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement a ses côtés. Marchantun

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues ,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement : Hortensius
l’assigua en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

« tres parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’aà
« baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser
« sur son siégé une couronne sur la tête, tan« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
u tonnerre; tantet ou venait, en faisant fumer l’eu-

a: cens,lui adresser des supplications, comme à
a un dieu. Il était couché, revêtu de la toge

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

t: pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

c nues jusque-la, et venues non-seulement de

luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne

a tous les points de la province, mais même de
a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons« tanceslui avaient fait perdre une portion de sa

donc sous silence Hortensius, venons-eue ces hommes qui out obtenu les honneurs du triomphe. Le

parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

« gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et

avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

a tort grave, et indigne de la majesté romaine. t

de son premier age. Mais dans quel abîme de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

seur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

cipita-t-elle pas Métellus Pius? Sans m’étendre
a extulerunt eorum pretia, ut ovo eorum dénariis venant
n quinis. ipsi facile quinquagenis. n Ecce rcs non admiranda solum, sed etiam pudenda, ut ove pavonum quinis
denariis veneant, que: hodie non dicam vilius, sed omniuo
non veneunt. Is Hortensius platsnos suas vine irrigue
cousuevit : adeo ulin actions quadam, quam habuit, cum
Ciœroue susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locum dicendi permutaret secum z sbire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platano, quam in Tusculano
posuerat, ipse suffunderet. Sed forte ad notam seculi sui
non suiticit Hortensius, vir alioquin ex professo mollis,
etin præcinctu poncns omnem deoorem. Fuit enim vestitu
ad munditiem curioso z et, ut bene amictus iret faciem in
speculo quærebat. : ubi se intuens, togam corpori sic applicahat , ut rugas non forte, sed industrie locatas artifex
nodus constringeret, et sinus ex composite dénuons nodum lateris ambiret. ls quoudam, cum inœdcrct claborstus ad speciem, collegm de injuriis diem dixit, quad

superbiæ suroessuum continuations pervenitPet, ne multis

morer, ipse de eo Sallustii verba subjcci z a At Metellus
u in ulteriorem Hispaniam post annum regressus, magna
n gloria , concurrentibus undique virile et muliebre accus,
a per vins et tecta omnium visebatur. Eum quœstor C.
n Urhinus aliique cognita voluntate cum ad «enam invi« tassent, ultra Romanorum ac mortalium otium morem
a eurabant, exornatis œdihus per anisas et insignia, sœ« nisque ad ostentationem liistrionum fabricatis. Simul
« croco sparsa humus, et alla in modum templi celebera
a rimi. Præterea cum sedenti in lransenua demissum Vi« ctoriæ simulacrum cum machinale strepitu tonitruum
a coronam ei imponebat : tum venienti, turc quasi Deo
n supplicabatur. Toga picta plerumque amiculo erst accum-

n benti. Epulæ vero exquisitissimæ; neque par omnem
a modo provinciam , sed trans maria ex Mauritanie volu-

sibi in angustiis obvins oit’eusu fortuite structuram togæ

- crum et ferarum incognita antes plura genera. Quis
a rebus aliquaan partem gloria: demserat: maxime
« apud veteres et sanctos vires, superbe illa, gravis,

destruxerat : et capital putavit, quod in humero sue loeum rage mutasset. Ergo, hoc prætermisso, ad viros venio triumphales , ques victores gentium luxuria vicit; et
et taceam Gurgitem , a devorato patrimonio cognominatum , quia insignibus virtutis scoutes vitia primoris compensavit ætatis: Meteuus Plus, in quam foveam luxes et

n indigna Romano imperio existimsntes. n Hæc Sallustius, gravissimus alieuæ luxuriæ objurgstor et censor.
Accipite, et inter gravissimas personas non définisse
luxuriam. Refero enim vobis pontificis vetustissimnm cœnam,qnæ scripta est in indice quarto MeteIIi illius poutilicis maximi in hæc verbe : a Ante diem nonum Ralen-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,

vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’lndex de Métellus, le souverain

pontife:
a Leneuvième jour avant les calendes de sep- tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inauu garé flamine de Mars, sa maison fut décorée

- de la manière suivante : dans la salle du festin
a furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des1 quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
a M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des

a sacrifices , P. Scévola Sextus , Q. Cornélius, P.

u Volumnius , P. Albinovanus, et L. Julius Céa sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

c tien de Lentulus; le troisième lit était occupé

- parPopilia, Perpennia, LiciniaetArruntia, vier- ges vestales, par la flamine Publicia , femme de
t Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

u de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes ,

a glands de mer noirs et blancs , encore des sponc dyles , glycomarides,orties de mer, becfigues,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
t grasses enfarinées, becfigues, murex et pour- près. Repas; tétines de truie, hures de sans glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

- truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo- lailles rôties, farines , pains du Picénum. n
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 bouche
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

u les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils deviena nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
ditVarron , de cette manière d’engraisser les liévres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Verrou , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous préférer ni même nous comparer à l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.
Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Céclna, dans
la connaissance de l’antiquité, reprit : -’ Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? Il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

n das Septembrls, que die Lentulus flamen Martiatis inaun guratus est, domus ornais luit. Triciinia lectis ebumeis

fuit. Exigebat hoc quoque illa gulæ intemperantis, ut et
lepores saginarentur, teste Varroue, qui de Agriculture
libre tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait : a Hoc
a quoque nuper institutum, ut saginarentur, cum exce-

a strate fuerunt. Duobus tricliniis poutilices cubacrunt,
n Q. Catulus, M. Æmilius chidus, D. Silanus, C. Cœsar
a rex sacrorum, P. Scævola Scxtus, Q. Côrnelius, 1’.
I Velumnius, P. Albinovanus , et L. Julius Cœsar augur,
n qui cum inauguraVit. le tertio triclinia Popilia , l’arpen-

n plos e leporario condant in cavcis, et loco clause faciaut

n pingues. u si cuihoc mirum vidctur,qnod ait Verre,
lepores ætate illa solitos saginari; accipiat illud, quad

n nia, Licinia, Arruntia , virgines Vestalcs et ipsius uxor

majore admirations ait dignum, cochlées stigmates, quod

a Publicia flamiuica, et Semprouia socrus ejus. Cœna hæc

idem Varro in codem libre refert. Verbe ipse qui volet

n fuit. Ante rmnam échines, ostreas crudas, quantum
n vellent, peloridas, sphondylos, turdum, asparagos;
n subies gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridum,

légère, ubi quærere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præferendos. vel remparandos dico; sed
respondi objurgsnti Hem, asscreus, uti res habet, mm
jorem illis seculis deliciarum euram fuisse, quam nostro.

I balanes nlgres, balanes albos : lterum spliondylos,
t glycemaridss. urticas, ficedulas , lumbos, capraglues,
il aprugnos, altilia ex farina involula, ficedulas, merises
a et purpuras. in cama sumina, sinciput aprugnum, par liuam piscium, patinam suminis, anales, querquedulas
a ciixas, lepores, alliiia assa, amylum, panes Picentes. u
Ubi jam luxuria lune accusatetur, quando tot rébus farta
fait eœna pontificum? lpsa vero edulium genets, quam
dicte turpia? Nain Ciueius in sussions lcgis Fauniæ objecit
Saoule suo’, qued porcum trojsnum mensis inférant.

Quem illi ideo sic voeabsnt, quasi aliis incluais animalibus gravidum ; ut ille ’trojauus equus gravides amatis

CAPUT X.

Saltandi ceutmdlque studlum. atquo adeo ne histrionique
quidem , apud variations Romanes inter turpia nomina-

tum fuisse. a

Subjecit Furius Alblnus,autiquitatis non minus, quam
Cœcina peritus :Miror, le, inquit, non retulisse , quanta
illis amuentia marinarum procurari solita fuerit copiarum;
cujus relatu maximam eonviviorum nostrorum sobrietatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste

briété de nos festins. --Fais-nous part, lui répondit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi:
- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si

ne dit-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

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de
vertus, cet age eut aussi ses vices, dont quelques-

Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :
a On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

n bilement qu’il ne convient a une honnête fem« me? w En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

de savoir danser, mais seulementdele savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux à

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-

u mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
a de la sambuque et du psaltérion. On apprend
« à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang

ler du luxe de cette époque , relativement à la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

n des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

« jeunes gens et les jeunes tilles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

a génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

a qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horus, toi quinous opposes l’antiquité,

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-

n mettre dans l’esprit que des hommes nobles
« enseignassent de pareilles choses a leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? taudis que,

« fants; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde à l’envi cultivait

a 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 :

plus décente. En effet, pourcommencer parle siècle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-

en parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

res guerres Puniques , des ingénus , que dis-je

« viron douze ans, portant encore la bulle, me

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,
«x une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

école de danse; et la, portant des crotales, ils apprenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que

les dames romaines ne regardaient pas la danse

a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

comme une chose indécente , mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils

doceres. Et Cœcina, Profer, inquit, in medium, qua: de hac

a est probæ? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quod saltare, sed quad optime scierit. Nobilinm veto mios,

quoque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim polies
memoria vetustatis. Et Furius sic ingressus est : Vetustas

d’un pétiteur, c’est-a-dire’d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

et, quod dictu notas est, filins quoque virgines inter stu-

quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est. Illa quippe
accula sunt.quœ hoc imperium vel sanguine, vel sudore

diosa numerasse saltandi meditationem , testis est Scipîo
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra legem judicia-

pepererunt,quod non nisi virtutnm faceret ubertas. Sed ,
quod falendum est,inilla virtutum abundantia, vitiis quoque œtas illa non caruit :e quibus nonnulla nostro secnlo
morum sobrielate correcta sunt. Et de luxu quidem illius
temporis circa marinas copias dicereinstitueram z sed quia

riam Tib.Gracchi sic ait : n Docentur præstigias intimes-

in assertionem nostræ emendationis alia en aliis proferenda
se suggerunt, de piscibus non omitto; sed dill’ero, dum

de alialascivia, qua nunc raremus, admoneo. Die enim,
Horc, qui antiquilatem nabis objicis, ante cujus triclinium
modo saltatricem. vel saltatorem le vidisse meministi?
At inter illos sallatio œrtatim . vei ab lionestis appetebatur. Eoce enim , ut ab illo ordiar tempore, quod fuit optimis moribus, inter duo bella l’union : ingenui, quid dicam

ingenui? filii senalorum in ludum saltatorium commenbant,et iliic crotala gestantes salure discebant. Taceo,
quod,matronœ etiam saltationem non inhonestam putabant:

sed inter probas quoque earum erat saltandi cura, dummodo non curiosa, risque ad artis perfectionem. Qu id enim
ait Sallustius : a Psallere, salure elegantius, quam necesse

a tas: cum cinædulis, et sambuca, psalterioque eunt in
n ludum histrionum : discunt cantare : quia majores nosn tri ingenuis probro ducier voluerunt: ennt, inquam , in
a ludum saltatorium inter cinædoa virgines, puerique in: genui. Hæc cum mihi quisquam narrabat, non potemm
n animum inducere . en liberos sucs homines nobiles don cere: sed , cum ductus sum in ludum saltatorium , plus
n medius fidius in en ludo vidi pur-ris virginibusque quina gentis. in bis unum (quo me rcipublicæ maxime misera tum est) pnerum brillatum , petitoris filium , non minua rem annis duodecim , cum Crotalis saltare : quam saltan tionem impudicus servulus honeste saltare non posset. u
Vides, qucmadmodum ingemucrit Airicanus, quod vidis-

set cum crotalis sallanlem filium petitoris, id est, candidati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi magistratus, quo tempore se suosquc ab omni probro dcbuit
vindicare, potnerit mercere, quo minus faceret, quoi]
scilicei turpe non liabebatur. Ceterum superins plerunl.
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n’avait pu détourner de faire une. chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

a Rascius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin ; et ilnous apprend , dans le passage sui-

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Boseius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa a son fils deux cent

vant, qu’il exécutait des staticules: - lI descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

- d’un canthérius, et se mit à danser des sta-

(ioules et des pas grotesques. a Il dit ailleurs , en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs

pariant du même : n Outrecela, il chante des qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

a l’y invite; il déclame d’autres fais des vers grecs;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mais, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

- exécute des staticules. b Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vait pas convenable à un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

vit dans le même temps trois citoyens trèsillustres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:

savoir, Gabinius, personnage consulaire, auq ne]
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célins, qui se fitconnaitre dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Crassus , fils de ce Crassus qui périt chez les Partbes. -

diens Boscius et Ésopus, qu’il employa son éloquence à défendre leurs droits de propriété. On

voit encore, dans ses Epitres, qu’il fut lié avec
plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas in le

discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Boscius? On

sait positivement qu’ils’exerça souvent avec ce

CHAPITRE XI.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

comédien, à qui reproduirait plus de fois la mê-

Mais le nom de Licinius m’avertit dépasser de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient

me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

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 nobilitatem hæc propudia celebrare conquestus est.
Sic nimirum M. Cala senatorem non ignabilein cæcilium
spatiatorem et Fescenninum vocal, eumque staticuloe
«tare Iris verbis ait : n Descendit de canthério, inde stati« culas dare, ridicularia fundere. a» Et alibi in eundem z

tatore do natus est. Tania autem fait gratis et gloria, ut
mercedem dinrnam de pnblioo mille denarios sine gregalibus salua acceperit. Æsopum vero ex pari aria duœnlies
sestertium reliquisse filio constat. Sed quid laquer de histrionibus? Cam Appius Claudine vir triumphalis, qui Sa-

a Præterea cantal, ubi collibuit, interdum Græcas vern sus agit, jocos dicit, voces demutat, siatieulas dat. a

lins usque ad seneetutem fuit, . pro gloria obtinnerit,

Haee Cato. Gui, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
videtur : quad apud alios adeo non inter turpia numéracero testimonio est, quem nullus ignorat Rascia et Æsopo

tatione disceda, illud adjiciam, uno eodem tempera tribus nobilissimis civibus non mado studium saltandi , sed
etiam, si Diis placet, peritiam, qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio eonsulari Cicérouis inimico, quad ei et Ciccra
non dissimulanter objecit , et M. Cælio nota in turban

histrionibus tam familiariter usum, ut res ratianesque
eorum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,

ejus , qui apud Parthos extinctus est, filio.

tum est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime centrasse
dicatur. Ceterum histriones non inter turpes habitos , Ci.

quad inter oollegas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-

vira, quem idem cicéro defendit, et Lieinio Grasse ,Crassi

tum ex epistalis quoque ejus deelaratur. Nam illam orationem quia est, qui non Iegerit, in qua populum Romanum

objurgat, quad Roscio gestum agente tumultuaverit? et
certe satis constat, contendere cum cum ipso histrionc solitum, utrum ille sæpius eandem sententiam variis gestibns effieeret, an ipse per eleqnentiæ œpiam sermane diverse pronuntiarct. Quæ res ad banc artis sure fiduciam
BoscÎum abstraxit, utlibrum conscriberet , quo cloquentiam cum liistrionia compararet. la est Besoins, qui etiam

L. Suite: catissimus fait, et anulo aurea ab eodem dic-

.ncaana,

CAPUT XI.
Quanta ln pretlo fuerint apud panic vetusliores romanos
places, et pracrllm muræna.
Sed de saltatione veterum ad prædœ marina: transira luxum Liciniorum me nomeu admonuit : quos Murænas cognaminatos , quad hoc pisce effusissimc délectati sunt ,
satis constat. Haie opinioni M. Varro consentit , asserens,
l6
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traordinairement les lamproies. M. Varron vient
a l’appui de cette opinion, en disant que les

entre Reggia et Messine. C’est de la que les pro-

Licinius furent surnommés Muréna, par la même

leures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte

digues tirnient celles qui passent pour les meil-

de ce lieu flaira: (nageurs), et les Latins flatta

ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier

(flotteurs), parce qu’ils viennent nager à la sur-

fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier fit parquer des huitres aux envi-

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je

rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Luerin. li fut le contemporain de

voulais passer en revue les auteurs nombreux

l’éloquent L. Crassus , dont Cicéron lui-même

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

Crassus, qui fut censeur avec Cn. Damitius, et

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

Gallus , des choses étonnantes. a EmSicilc , dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut

: il , on prend les lamproies avec la main; et on

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

a les appelle fluides, parce qu’elles sont si grases

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la

- qu’elles flottent à la surface de l’eau. - Voila les

pleura comme s’il eût perdusa fille. Cc trait ne

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si

fut point ignoré, car son collègue Domitius le

lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus nonvseulemcnt ne rougit

éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renfor-

pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

cée (vallatam), selon l’expression de Cecilius

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

rapporté par M.’Varron, dans son traité De l’a-

dictateur C. César, donnant des festins au peuple
a l’occasion deses triomphes , C. Hirrius lui vendit six mille livres pesant de lamproies. Lamaison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’clle ne fût

griculture, savoir que M. Caton, celui quidans la
suite périt à Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius , Philippns et Hortensias , que

Cicéron appelle pfscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,
eodem modo Lieinios appellatos Murœnas, quo Sergius
Orata eognominatus est, quad ci pisces, qui aurais: voeantur, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orata, qui primus balneas pensiles liabuit, primas ostrearia in Bajana
lacavit, primus optimum saporem ostreis Lucrinis adju-

CHAPITRE X11.
De l’esturgeon, du mulet, du scare, et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illa loco grume «une: vacantur, latine flutæ:
quad in summa supernantes, sole torrel’aclæ curvare se

posse,et in aquam mergere desinunt, atque ita faciles
captu liunt. Et, si enumerare velim, quam multi magnique auctares murœnas e fréta Siculo nobilitarint , langui-n

dicavit. Fuit autem astate L. Crassi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit , etiam Ciccro (lacet. la

fiat. Sed dicam, quid Vano in libro, qui inscribitur Gallus de admirandis , dixcrit bis verbis: a in Sieilia quo-

lumen Crassus vir censorins, (uam cum Cn. Domitio cen-

- que, » inquit, a manu capi murænas tintas, quad lien in
a summa aqua prie pinguedine ilnileut. n Hæc Varra. Sed

sor fuit) cum supra acteras diserins haberetur, essetque
inter clarissimos cives princeps, tamen murænam in piscina domus sua: martuam airains tanquam filiam luxit.

quis neget, indomitam apud illos, et, ut ait Cæcilius,

Neque id obscurum fuit. Quippe eollega Domiiius in senatu

trumenta luxuriæ eompararent? Née rares hic Romæ pis-

hac ci, quasi deiarmeerimen, ohjecit. Neque id confiteri
Crassus emboit; sed ultra etiam , si Diis placet, gloriatus
est censor, piain aitectuosamque rem fecisse se jactitans.
Piscines autem quam refertas liabuerint pretiasissimis piseibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philippus et Hortensias, ques cicéro piscinarios appellat, etiam
illud indieium est, quad M. Varro in libre De agricultura
refert, M. Catonem, qui post Uticœ periit, cum heres
Vtestamento Lueilii esset relietus, pisces de piscina ejus
quadraginta millihus vendidlsse. Areessebantnr autem mu-

cis, ut peregre accitus erat. Auctar est Plinius, C. Cri-sarem dictatorem , cum triumphales cmnas populo duret,
ses milita murænarum a C. llirrio ad pondus acceptasse
Hujus Hirrii villam,- quamvis non amplam, aut latam,
constat propter vivaria, que: habuit, quadragies sestertium venundatam.

rænæ ad piscines nastræ urbis ab usque fréta Siculo, quad

Rhegium a Mcssaua respicil. illic enim optimac a prodigis
’esse creduntur, tain Hercules, quam anguillæ. Et titra"

vailatam gulam fuisse, qui ex tam langinquo mari ins«

CAPUT Xll.
De aeipensare, mullo . scare, lupo.

Nue uripcnser, quem maria prodigis nutriunt, illius
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l’homme prodigue, n’échappe point a la sen-

grande austérité de mœurs, SammonicusSéréuus,

sualité du siècle dont nous parlons; et , pour
qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre

un des hommes savants desou siècle, lui parlait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir

Punlque , ce poisson était en grande réputation ,

transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

écoutez ce qu’en dit Plante , dans le rôle d’un

il ajoutait z
a Pline, comme vous savez, vécut jusque

parasite de la pièce intitulée Bacckaria.

a 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

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
a Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

- de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens z et le premier de ces témoignages

a cet esturgeon, qui jusqu’à présent vécut caché

u c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

a dans la mer. n

a remettait à manger de plus belle. Lorsque, par

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

upar divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a suite dela faveur que vous daignez m’accorder,

de poids , apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Afrieain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

a j’assisteà votre festin sacré, je vois apporter ce

Du destin :

a de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

a Scipion étant dans sa maison de Lavemium
c avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon ,

c démontre la vérité, dans son quatrième livre

n poisson qu’on prend rarement, mais, a ce qu’on

x Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pour-

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
a couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

c vestigateur des ouvrages de la nature, en

a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

: quoi l’écaille , qui est posée d’une façon ad-

: cessivement deux personnes qui étaient venues

n hérauts sur les autres poissons, est-elle posée a

a lesaluer, etqu’il paraissait vouloir en inviter-plu- sieurs autres, Pontius lui dit a l’oreille : u Prends

a rebours sur l’esturgeon 2»

a 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

- n’est fait que pour peu de monde. n
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’estur-

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui , dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

a Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

c m’étonne, puisqu’il est rare de le trouver. n Car

mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Asinius celer, personnage

soeuli délicias evasit. Et , ut liqueat, secundo l’union hello

parsimouia. Nam temporibus Severi principis, qui osten.
tabat duritiam morum , Sammonieus Serenus, vir secqu
sue doctus , cum ad principem sunm scriberet, fnœretque
de hoc pisce sermonem, ver-ba Plinii, quæ supefius posai, præmisit, et in subjecit: a Plinius, ut sonie, adus-

cclebre nomeu hujns piseis fuisse, accipite, ut memiuerit
ejus Plautus in fabula, quœ inscribitur Baccharia, ex persona parasiti :
Quis est mortelle tanin fortune enceins unquam ,
Quam ego nunc sum . cujus hac veutrl portatur pompa?
Vol nunc qui mihi tu mari acipenser latuit antenne,
cujus ego lalus in latebras reddam meis denllbus et manibus.

Et, ne vilior ait testis poeia, sccipite, assertore Cicerone,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africanum illam et Numautinum. mec saut in dialogo de fate
verha Cieeronis : a Nain cum esset apud se ad Lavernium
n Scipio, unsque Poutine; allatus est forte Scipioni aci-

a penser, qui admodum rare rapitur, sed est piscis, ut
a tenant, inprimis nobilis. Cam autem Scipio unum et alu tcrum ex his, qui cum salutatum vénérant, invitasset,

a pluresque etiam invitaturus videretur: in aurem Ponu tius, Scipio, inquit, vide, quid agas, acîpenserisle pau- comm hominum est. a Nec infitias en, temporibus Trajani hune piscem in magne pretio non fuisse, teste Plinio

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

a que Trajaui imperatoris venit ætatem. Née dubium est,

a quad ait, nullo honore hune piscem temporibus suis
a fuisse, rerum ah en diei. Apud antiques autem in pretio

x fuisse, ego testimoniis palam faciam, vel eo mugis,
a quod gratiam ejus vidéo ad epulas quasi postliminio res disse. Quippe qui dignatione vestra cum intersum convi-

« vie sacre, animadvertam hune piseem a compatis min nistris cum tibicine introferri. Sed quod ait Plinius de

a acipenscris squamis, id verum esse, maximus rerum
« naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus

a lihro de Animalihus quarto ita positum est : Car aiii
a pisces squame seconda, scipenser adverse sit. n Hæc
Sammonicus : qui turpitudinem convivii principis sui laudando notat, prodens vencrationem , qua piscis habebatur,
ut a coronalis inferretur cum tibicinis cantu, quasi miaulant
non deliciarum, sed numiuis pompa. Sed ut minus mire-

mur, acipenserem gravi pretio taxari solitum; Asinius

Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisce io-

Celcr vir consularis, ut idem Sammonicus refert , nmüum

querclur, sic ait : a Nulle nunc in honore est, quad quidem
n mirer. cum sit rams inventu. u Sed non (lin siclii hœc

luxuriam illius sœuli ce mugis "ce! mstùnare, quod Pli-

unum septem minibus nummum merrains est. In que re

’ ne.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-

ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais

cle, quand on sauraque Pline le jeune soutient que,

le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherche, particulièrement celui

pesant au 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-

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

leur, permit pas de se contenter des richesses

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je cite ses paroi,

de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetduloup pris entre les deux ponts,

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

ques qu’il n’a pas même de nom en latin,y
transportasur des navires 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;

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 carmins fruits. Et comme si cette

s’exprime ainsi :

entreprise devait être fort utile au public, il tint

n arrive, ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,

a dans le comitium, informer de ce qui se passe

parmi d’autres poissons, prenait par hasard un

a au forum; qui propose laloi ,qui la combat;

scare, il le rendit aussth à la mer, sans lui faire
aucun mal.

« ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
c ils jouent aux dés, soigneusement parfumés,
a entou résde courtisanes. Quand la dixième heure

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comiu tium, de peut d’être responsables personnelle« mentdes aiTaires qu’ilsauraientnégllgé de juger.

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
n n’aillent remplir le vase à urine; car ils ont

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 toujours la vessie pleine , par suite de la quan-

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

n faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

a au retour , il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième : un La Campanie produit

a demande les dépositions écrites; il y jette les
a: yeux, mais à peine peut-il tenir les paupières

c le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus- culum , les meilleures figues; Tarente, le meilu leur miel ; le Tibre,les meilleurs poissons. w Var-

-tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

a ennuyé dans le comitium : ils ordonnent de com-

a soulevées, tant ilest accablé par leviu. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-jc

a affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nius Secundus lemporibus suis ncgat lacile mullum reper- q a pas olcum , Tusculanus ficnm, mel Tarentinus, pisoem
tum, qui dans ponde libres excedcret. At nunc et majoris a Tiberis. v lime Varro de omnibus sciiieet hujus liuminis
piscibus. Sed inter cos, ut supra dixi, præcipuum iocnm
pouderis passim videmus , et pretia hæc insana nescimus.
lupus tenait, et quidem is, qui inter duos poules captas
Née contenta illa ingluvies fuit maris sui eopiis. Nam Ocest. id osieudunt cum multi alii , tum etiam C.Titius, vit
tavius prœlœtus elassis , scicns, scarum adeo ilalicis liioribus iguoium , ut nec nomeu Latinum ejus piscis habea- ætatis Lucilianze , in oratione , qua iegem Fanniam suasit.
Cujus verba ideo pono , quia non solum de lupo inter duos
mus, incrcdibiiem searorum multitudincm , vivariis navipontes eapto enint icstimonio , sed etiam mores, quibus
bus hue advectam, inter Hostiam et Campanîæ litas in

mare sparsit; miroque ac nove exemple pisces in mari,
iauquam in terra fruges aliquas, seminavil. ldemque,
ianquam summa in hoc utilitatis pubiicæ vertereiur, quia.
queunio dedit operam, ut, si quis inter alios pisces scarurn forte ccpisset, incolumem ooni’estim et inviolatum

mari redderet.
Quid stupemus, captivam illius seculi gulam servisse
mari, cum in magne, vel dicam maximo, apud prodiges
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omniuo omnes ex
hoc aulne pisres? quod equidem cor ita illis visum sit,
ignoro. Puisse autem etiam M. Varro ostendit; qui enlimeraus. quzr in quibus italien partibus optima ad virlum
gignantur, pisci Tiberino paimam iribuit his verbis in libre liernm humanarum undecimo : n Ad viclum optima
a lent ager Campanus lrumcntum , Faiernus vinum,Cassi-

picrique tune vivebant, facile publicabuut. Dessribens
enim homines prodiges, in forum ad judicandum ebrios
commeantes, quæquc soleant inlerse sermocinari , sic ait 2
a Ludunl aléa, studiose ungucntis delibuti, scordis stipali.
« Uhi horæ dceem sunl, jubent pueruin vorari, ut comin tium eat pereontalum , quid in l’oro gestum sit, qui sua-

n serint, qui dissuaserint, quoi. tribus jusserint , quoi ven tuerint. inde ad comitium vadunt , ne Iiiem suam fadant.
n Dum eunt, nulla est in angiporio amphore, quam non
n impleani, quippe qui vesicam plenum vini habeant. Vea niant in coniilimn tristes, jubcnt diacre. Quorum urgon iium est,diruut. Judex testes posoit. lpsus il. miucluni.
n Ubi redii;ait se omnia nudivisse, tabulas posoit; lite« ras inspicil. Vix prie vino sustinct palpehras. Euiiti in
n cousilium, ibi have oratio z Quid mihi ncgotii est cum
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. plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-

sième aunéeque Caton était censeur. Je n’en rap

- geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

a loup du pays, péché entre les deux ponts. n

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
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objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

poète mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les

loi Fanuia fut portée , vingtadeux ans après la

épithètes de friand et de catilion , parce qu’il

loi Orciiia, l’an 588 de la fondation de Borne, se.

venait, le long du rivage, à la recherche des im-

ion l’opinion d’Aulu-Gelie. Sammonicus Sérénus

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:
a Peindre chacuuqui se fait apporter ce qui lui

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut
- proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
a les ordres; elle ne fut point présentée, comme

a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

. convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pété de volaille grasse;

a buns , mais par les consuls eux-mêmes,

a l’autre, un catiilon pris entre les deux ponts du

a citoyens, attendu que le luxe des festins

a Tibre. n

a nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

c de l’avis et par le conseil de tous les bons

n point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-

CHAPITRE XIii.

a tiquaient de leuriiberté et de leur vertu pour sa-

Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

: tisfaire leur gourmandise, et que plusieurs cin toyens romains arrivaient au comice gorgés

Je serais long, si je vouiaiséuumérer toutes les

a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-

inventions que la gourmandise des anciens Romainsieur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;

a publique. t
Telles sont les paroles de Sammonicus. La

c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

loi Faunia surpassait la sévérité de la loi Orchis ,

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

pense des repas à cent as: ce qui lui fit donner

Orchis; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

peuple , d’après la décision du sénat, la trol-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans ,

.. islis nugacibus? quam potins potamus mulsurn mixtum
a vino græco , edimus turdum pinguem, bonumque pisa cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captus
a fuit? w Hæc Tiiius. Sed et Lucilius , aœr et violeutus
poeta, ostendit scire se hune piscem egregii saporis, qui
inter duospontes captus csset, eumque quasi iigurritorem,

ne iegibus lotis contra luxuriam veierum Romauorum.

Prima autem omnium de eœuis iex ad populum Orchis
pervenit. Quam tuiit C. Orchius tribunus plebis de senatus senteutia, tertio anuo , quam Cam censor fuerat.Cujus
verba, quia proiixa surit, prætereo. Summa autem ejus
præscribebat numerum convivarum. Et lune est les 0rchia , de qua mox calo in oratiouibus suis vociierabatur,
quod plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad sinuant
voearentur. Cumque auctoriiatem novæ legis auela nocessilas imploraret; post annum vicesimum secundum legis
Orchiæ Fannia iex iata est, anuo post Romam condiiam ,
secundum Geiiii opiniouem , quingentesimo nouagesimo
secundo. De hac lege Sammonicus Serenusita reiert: a Lex
s Faunia, sanctissimi augusii , ingenti omnium ordinum
a consensu pervenit ad populum. Neque eam prætores, aut
a tribuni, ut pierasque alias, sed ex omni bouorum œu« silio et sententia ipsi consules pertuierunt, cum respua blica ex luxuria conviviorum majora . quam eredipotest,
a détrimenta pateretur. Siquidem eo res redierat, ut gala
s illecti picrique ingenui pueri pudicitiam et libertatem

Longum au, si euumerare velim, quotinstrumenla gulœ
inter illos vol ingénie cogitata sint , vel studio oonfecta. Et
hæ nimirum causes incrunt , propter quas lot numero loges
(le annis et sumlibus ad populum ferebantur : et imperari

numerus taniummodo menantium coiiibcbatur, licehatque

catilionem appciiat :scilicet qui proxime ripas stercus
insectaretur. Propricauiem a catillones n dicebantur, qui ad
polluctum Herculis ultimi cum venirent, caüiios ligurri-

liant. Lucilii versus hi sunt :
Fingere prælerea atterri, quod qulsque volebat.
lilum sumina dueebant atque aliiiium Ianx :
nunc poules Tiberinos duo inter captus catillo.

CAPUT Kilt:

cœpit, ut patentibus jauuis pransitaretur et cmnilareiur.
Sic oculis civium testibus fucus, iusuriæ modus ûcrel.

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-

a suam venditarent : picrique ex piebe Romans vino madidi
n in comitium venirent,’et ehrii de reipublicæ sainte cons suierent. x Hæc Sammonicus. Fanniæ autem logis seve-

litas in eo superabat Orchiam legem, quad in superiora
socundum eam unieuique houa sua inter palu-os consumere. Faunia autem et sumtibus modum feeitassibusoen-

246

MACROBE.

la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette dernière eut deux motifs: le premier et le principal

dre les fruits de la terre, de la vigne et des ar-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

bres. Je vois déjàia réflexion que de pareilles dis-

l’ltaile, car les italiens pensaient que la loi Fannia

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas ? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome ; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festins qu’iisavaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités à ces festins,

maires n’étaient proposées que par une seule per-

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, pré-

sentée par P. Licinius Crassus le riche, a la confection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
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 Cornélius Syiia: 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

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans

les trinundiues. Cette loi ressemblait a la loi Fannia, à quelques changements près. En effet , on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi non-

velle, l’ancienne commençant a tomber en dé-

suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,

on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
en besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

genre de sensualités recherchées, et à peu près

inconnues aujourd’hui! quels poissonsret quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur assigne de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait a s’en proeu-

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire tout ce que je pense, celui-là me parait

rent. Les principales dispositions de la loi Licinia

entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit à peu de

consistaient à défendre aux Romains d’employer à

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

est question, puisque chacun de nous ne connaît

aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylia 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 Lépldus porta aussi une loi alimentaire,

tum. Unde a Luciiio posta festivitatis suæ moreu centussis n

aridœ ponde tria , et saisamentorum ponde libre, et qnod
ex terra, vile, arboreve sit natnm. Video,quid remordent.
Ergo indicinm sobrii secnii est, ubi taii præscripto legum
coercetur expensa cœnarum. Non iia est. Nain leges sum-

vocatur. Fanniam legem post aunes decem et octo tex Didia eonsecnta est: ejus ferendæ duplex causa fait : prima
et potissima, ut universa Italie, non scia urbs, lege sumtuaria teneretnr, Italicis existimantibns, Fanniam legem

non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore snmtu
ternissent, sed etiDrn, qui ad ces vocitati esseut. nique

tnariæ a singulis ferebantnr, que: tolius civitatis vitia
corrigerent : et nisi pessimis eli’usissimisqne moribns vive-

relur, profecto opus fernndis iegibns non fuisset. Vetns
verbum est : « Leges, n inquit, a bonæ ex maiis moribus

omnino interfuissent . pœuis legis tenerentur. Post Diciiam

a procreantur. n Bas seqnitur lex Corneiia , et ipsa sum-

Licinia les luta est a P. Licinia Grasse divite. Cujus

tuaria, quam tulit Cornelius Snlladictator: in qua son œuviviorum magnificeutia prohibita est, nec gulæ modus in
ctus ; verum minora pretia rebusimposita z et quibus rebus,
Dii boni i quamqne exquisitis et pæne incognitis generibus
deiiciarnmi quos illic pisces, quasque olfulas nominal i et
lamen pretia illis minora constituit. Ausim diacre, ut vili-

ferundæ probandæque tantum studium ab optimatibus
impensum est, ut consulta senatus juberetnr, ut ca tantummodo promulgata . priusquam trinundino confirmaretnr, ita ab omnibus observaretur, quasi jam populi sententia comprobata. Lex vero liœc panois mutatis in plerisque
cum Fannia congruiL lu en enim fer-enda quæsila novæ
legis auctorilas, exolescente metn legis antiqnioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim tabulis factum est : quarnm ubi contemni antiquitas empli, eadem illa, que: illis
iegibus cavehantnr, in aiialatorum nomina transierunt.
Sed legis Liciniæ somma, ut Kaiendis , Nonis, nuudinis
Romanis ,cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
ednndi causa consumera liceret : œteris vero diebus , qui
’excepti non essent , ne amplins apponcretnr, quam carnis

tas edulium aulmos hominnm ad parandas opsouiorum
copias incitaret; et gulæ servira, etiam qui parvis essent
facultatibus, possent. Dicam piane,qnod sentie. Apprime
lnxuriosns mihi vidctnr et prodigua, cul hæc tanin in
epnlis vel gratuite ponantur. Itaqne tanto hoc secnlum ad
omnem continentiam promlius, ut pleraque earnmqrerum,
ques Snllana lege , ut vulgo nola, comprehenduntur, nemo
nostrum vel faudo compererit. Sulia mertuo, Lepidus cousnl legcm tulil et ipse cibariam. Cala enim snmiuarias leges

LES SATUBNALES, LIV. il.

247

car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

res. Peu d’années après, une antre loi fut soumise ri l’acceptation du peuple par Amies 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 Bestlon qui

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avais : après cela, quoiqu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Mnnacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

la présenta, savoir, que de toute sa vieil ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de

placer, au nombre de ceux qui ont répriméle luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a

Borne ou on la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repus 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

paire. 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 a sa ma-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siégé de l’empire romain. Cléo-

CHAPITRE XlV.
Des diverses espèces de noix.

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-

bellaria du second service, ce qui lit tomber la

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Mnnacius Plancus fut choisi pour

tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

arbitre , digne juge d’un pareil combat. Le lendemain Cléopâtre, pour engager la lutte , servit

noix; comme aussi d’on vient que les pommes,

à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
metsquotidieus. Alors la reine, souriant, se fit apporter un ilaeon 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 interjectls annis, alla iex pervenit ad populum ,ferente Amie Bastions. Quant legem ,

oui aceti nonnihil acris infudit, nique illuc unionem demtnm ex aure altéra festinabnnda demisit; enmqne mature

quamvis esset optima, obstiualio tamen luxuriæ, et vitiorum lirma concordia, nulle abrogante, irritam fecit.
lllud tamen memorabile de Restione, latere ipsins legis,
fertur: cum, quand vixit, foris postes son eœnasse, ne
isatis fierai contentas legis , quam ipse bono pnbiico pertuiisset. [lis legibus annumerarem edictnm de snmtibns
ab Antonio propositum , qui postes triumvir fuit : ni in-

dissolutum, uti nature est ejus lapidis, absorboit. Et,
quamvis eo facto sponsione vichset, (quippe cum ipsa
margarita osmies sestertium sine eontentione evaiuisset)

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les

conversation sur un antre sujet. Symmaque metl’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

manum tamen et ad alterins unionis aurem similiter admovit, nisi Mnnacius Piancus index severissimus superalqu

dignum éroderont, inter cohibentes sumtum Antonio locum
(acare: cujus expensæ in cœnam solitæ conferri, sois unio-

Antonium mature pronuntiasset. [pas autem unio cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quod qui superfuit, posta vicia regina, et capta Ægypto, Romain dela»
tus, desectusqne est; et tache ex nua margarita dus: , im-

nis, a Cleopatra uxore consumti, utilisation saperais:
sont. Nain cum Antonin. quidquid mari, ant terra, aut

positœque simulacre Veneris, ut monstruosæ maguitndinia, in temple, quod Pantheum dicitur.

etiam unio gigneretur, ad saiiandam ingluviem suam natnm existimaus , faocibus se deulibus suis subderet; caque
re cardas. de Romano imperio facere vellet Ægyptinm reginm z Cleopatra nxor, qua: vinci a Boulimie nec lnxuria
dis-arétin, sponsione provocavit, insumerese posse in
Imam muscatertinm nanties. id mirom Antonio visum.
Née mais, sponsione couteudit (lignas couina Mnnacio
Pianoo, qui tout houestâ œrtaminis orbiter electus est.
Aitera die Cieopatra, pertentans Antonium, poliocibileni
sans «suam paravit, sed quam non miraretur Antonius :
quippe qui omnia, que appontebantur, ex cotidianis opibus aguisœret. Tune arridens regina pliialam poposoit,

CAPU’l’ xiV.

ne nucum generlbus.

Adhuc diœnte Furie, secundæ mensæ illaia beilaria
nove sermoni principium dédorant. Symmaclins enim,

attrectans manu nuces, Vellcm, inquit, ex maudire,
Servi, imita nuciiius nomiua que! causa val origo variaverit; animale toi maia, cum [inclina appeliatioue vocitcutur, liant lamera seorsnm diverse tout vocabnio , quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: -- Cette noix est appelée
jugions, selon l’opinion de quelques-uns, de juvando (agréable) et de 91ans; mais Gavius Basses, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

u Le nom de l’arbre appeléjuglans est com-

« neste et de Lanuvium il fallut donner à chat a cun le mets de son pays qu’il aime :à l’un des
n noix en abondance, à l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. n

Les Grecs appellent cette autre noix-ci pontique, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle croit

- posé de Jouir et de glans (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus

le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nuces,

a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
u le porte digne d’être consacré à un dieu ,
a l’appelèrent levis 91ans, dont on a fait aujour. d’hui par syncopejuglans. v

s’appelle aussi héracléotique; car le savant

Cloatius Vérus, dans son livre Des mets ti. rés du grec, explique ce nom de cette manière :
a Juglans, c’est comme s’il y avait dijuglans

a (gland du dieu Ju), il manque le mot di : en
a grec, me; (sélam; (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théopbraste, qui dit: Les ara bras particuliers aux montagnes, et qui ne croisa sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alaterne et le noyer, qui est

a le même que le Alec mame. Les Grecs apc pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) n
La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle ( coudrier),

Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit :
« La noix héracléotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
- appelées basiliques, juglandes, poussent des

a feuilles et des fleurs semblables à celles des
c noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. n
Ce passage m’amène a parler de la noix grec-

que. - En disant cela, Servius tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , té-

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, x dit : « la noix grecque

amygdale. u Atta, dans sa Supplication, dit:
a: Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du
a miel à volonté. n Puisque nous parlons des

dont Virgile a parlé: a Cerylum 5ere. »Il est près

noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

de Prénestine une peuplade appelée les Kar-

tuellement. Plaute, dans son Calceolus (petit sou-

sitains, du grec même (noix). Varron en fait

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que

mention dans son Logistorique intitulé Marius

a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

de la Fortune. Voila d’où vient le nom de la noix

- dessus de son toit. n Plante la nomme a la vé.
rite ; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin , de Nævius :
a Qui était hierIchez vous? des hôtes de Prépere. Ac prias de nucibus absolus vole, quæ tibi memoria crebrœ lestions occurrent. Et Service z flux. ista juglans secundum nonnullorum epinionem a juvande, et a
glande dicta existimatur. Gavius vere Bassus in libre de
Signification verborum hoc refcrt :« Juglaus arberproinde
u dicta est, ne Jovis glane. Nain quia id arboris genus
a noces habet, quæ sunt suaviore sapere, quam glana
a est: banc fructum antiqui illi, qui egregium glandique
a similem , ipsamque arborem Deo dignam existimabant ,
- Joris glandem appellaverunt; qnœ nunc litëris interli- sis , juglans nominatur. u Cloalius autem Verne in libre
a Grœcis tracterum ila memerat: « Jnglans. di prœtera missum est, quasi dijnglans, id est, Atôç flemme; z v
sicut Theopbrastus ait : ’lôia a: 115v ôpwôv a ëv rai; maint;
où 9621m, repéâwdoç, «pive: , 90.691), Mm, xâpu, fi ml.

me; Baux. llano Græci etiam basilicam vecant.
Nux lune Avellana, sen Prænestina, quæ est eadem,
ex arbore est, quia dicilur coryles. De qua,Vergilius dicit :
L’erylum sore. Est autem natie hominnm justa agrum
l’rænestinum ,qui Carsitani vocantur du!) tan 11961» : en.

jus rei meminit Verre in Logislorice, qui inscribitur, Marius de fortune. Inde sciiicet Prænestintc noces. Est et
illud apud Næviuui in fabula Ariolo 2
Qui: heri apud in? Prmnesilni et Lanuvlnl hospiies.

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche), et on la nomme mollusque,
’ Suopœ ulrosque decult acceptes albe,

Allerls inanem buibam madidam (lui .
Allais nuees in proclivi proie ndere.
Banc autem nucem Grœci l’enticam voulut, dura una,quæque nastie indit haie nuai nomen ex loco, in que me

cilur eopiosier. Nux ensimes, de qua Vergilius, Cana.
neasque rinces, vocatur et lieracleetica. Nam vir dodus
Oppius in libre , quem fecit de silveslribus arboribus, sic
ait: a Herscleetica hæc nux, quam quidam castaneam
u vacant, itemquc Pentica nux, atque etiam, quia dicuun tur basilics: juglandes, germina nique flores agnat simin liter iisdem temperibus , quibus grime nuees. u
Nana dicendum est, quœ sit græca aux : ac simul hoc

(licous amygdalam de lance tulit et ostendil. Nux [nm
hœc est, quæ et amygdale dicitur. Sed et Thasia esdem
aux vocatur. Teslis est Cleatius in ordinaiormn Græeeruul
lib. tv, cum sic ait : a Nux græca amygdale. » nua vers
in Supplicatione, « Nucem gramen), w ait, « favumqne
a adde, quantum libet. n Nuecm molluscam , licet hiemis
nobis tempus invideat , tamen quia de nucibus loqnimur,

indictam non relinquamus. Plautus in Calceolo sir, ejus
meminit z n Molluscam nucem super ejus dixit impcndere

a tegnlas. n lime Plautus nominat quidem : sed quid ait
aux mollusca, non exprimât. Est autem persicum , quosl
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vlus, auteur compétent en cette matière, dans
l’idylleintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moretum, parmi les diverses choses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met
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CHAPITRE KV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom.
bre des bellan’a, parlonsde leurs différentes espèces, maintenaatque nous avons terminé ce qui

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Acca , joins la noix basilique à la noix
- 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
actiez les Perses une guerre féconde en terrin bics combats , a leur retour dans les champs de

concerne les noix. il est des écrivains agronomiques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout

. la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
n qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corpsdur. D’après cette définition , la pêche , que

a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut , au nombre des noix, devrait être

- noix mollusque, pourque personnene s’ ytrompe

rangée plutôt parmi les pommes.
Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloutius ,

- faute de le savoir.
On appelle noix térentine , celle qui est si peu

fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps houa manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant exttirieurement bon a manger, renferme dans l’intérieur un

le poète Suévius compte, comme nous l’avons

compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

dans le quatrième livre des Etymologies gre-

On trouve a son sujet le passage suivant dans le
livre de F avorin :
a Quelques personnes donnent aux noix et aux

ques, énumère soigneusement en ces termes :
a Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a brebis l’épithète de tarenlines, tandis qu’il faut

. melum , la pomme à cuire , la pomme de

a dire térentines, de terenus, qui dans l’idiome
- des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
I que Varreu, dans son livre troisième a Libonis,
a pense que dérive le nom des Téreutias. u
Horace est tombé dans l’erreur que Favoria
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Etla molle noix

a Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
. orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée , la punique, la persique (péche) ,

- de Tarente (et molle Tarentum.) w
La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

On trouve dans la Cistellaire de Plante le passage suivant z n Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. n
vulgo vocatur : et mollusca aux dicilur, scilicet qued ceteris omnibus nucibus mellior sil. Hujus rei idoncus asser-

ter est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, qued
inscn’bitur Moretum. Nain , cum lequilur de hortulaao
faciente morctum, inter cetera, quæ ce mittit . et hoc pomum mitti ait. his verbis :
Admisce tu Acca basilicls hœc nunc partim,

Partim Persica : qued nomen sic dcnique iertur,
Propterea qued, qui quondam cum rage petenti,
Nomme Alexandre Magne, fera prœlia belle
ln Pol-sas retulere , sue post inde reventu
Hoc genus arboris in prælatis linilius Grajls
Disseruere. noves fructus mortalibus dantes.
Mollusca hæc aux est, ne quis torte lnscius erret.

Eux Tercatiaa dicitur, que: ita mollis est, ut vix allre
tala frangatur. De qua in libre Favorini sic reperiiur :
a liemque quidam Tarcnlinas oves, vel nuccs dicuut, quæ

a saut Terentiuæ a tercno, qued est Sabinorum lingue
a molle. Unde Tereniios quoque dictes putat Val-r0 ad

- la quiriane, le prosivum, la pomme rouge, la
n scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. u
Vous voyez quela péche, qui a conservé le nom

de son sol originaire (persicum), queiqu’elle soit

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Le citron, dent parle le même auteur, est aussi une
CAPUT KV.

De generlbus malorum, et piroram.

Et, quia mala videmus admixta bellariis, post nuces de
malorum generibus disserendum est. Sunt de agriculture
scriptores, qui nuccs et mala sic dividunt, ut rinces dicaat
omne pomum , qued feris dure tegatur, et intus liabcat,
qued esui est; malum vcro, qued feria habeat, qued esui,
et durum intus includal. Secundum liane (latinitieaem
Persicum , qued Suevius posta superius inter nuces aumerat, magis crit inter mais numerandum.
liis prmmissis, malorum cnumcranda suai généra, que:

Cloatius in Ordinalorum Cræcorum libre quarte ita diligenter enuluerat z a Saut autem gencra malorum : Amea riaum, cotonium , citreum, coccymelum, cenditivum ,
n émaniiç, Inusteum , Mattianum , erbiculatum , agrafie« nuai, pra’cox , paunuccum , Panicum , Persicum , qui-

u rianum , prosivum, rubrum , scandiauum, silvestre,

a Liboaem prime. n Quam in culpam etiamlioralius potest

a sirutliium ,Scnntianum, Tibur, Varianum. n Vides l’en

videri incidere. qui ait :

sicum a Cloutio inter main numeratum , qued nomen oriv
giais suæ tenait, licet jam (ludum nostri soli germen ait.

Et molle Tarentum.

Nux pines iles nobis, qui appositi saut, nucleus dédit.
Plautus in Cistellaria z
Oui e once nucleus esse vult, iraagai nucem

Quod autem ait idem Cloutius, citreum, et ipsum Persieum malum est secundum Vergilium :
Folieis matis, que non præsiantlus ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:

« liane, la poire laurier, la latérésiaue, la poire

n La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. r Et pourqu’on ne doute pas que ce

n de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-

soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres

a let, la poire douce, la néviane , la poire ronde ,
« la préciane, la rubiie, la poire de Signiaum , la

a fulliane,la titiane, la turriniane, le timosum,la

forestiers : a Le citron est aussi une pomme

u poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la

« persique; une espèce croit en Italie, et l’autre

a sementive tardive, la sextiliane tardive, la

a en Média. x Peu après, parlant de ce même

a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. a

fruit, il ajoute:
n Il est fortement odorant; son jus jeté suries

« habits y tacles teignes. On le regarde aussi
u comme un contre-poison , parce que, écrasé

n dans du via, il produit une boisson qui fortia fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
n dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille
« les uns, les autres mûrissent encore. n
On voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

gile lui attribue, sans prononcer son nom. Homère, quî appelle le citron 060v, nous apprend

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent a énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les antres, par
Clontius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:
n L’africaine , la figue blanche, la figue de
u roseau, l’asiaastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant: a Le citron exhalait une
a: excellente odeur. n Et quant à ce que dit Oppius,
qu’en mettait du jus de citron sur les habits , H0mère a aussi exprimé la même chose en ces ter-

a marais , l’augusta , la figue bisannuelle , la figue

mes : a Ayant revêtu des habits brillants, et par-

n herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la

u fumés avec le citron a» (coassa). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Panique, par

l’expression de citresa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-

u de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
« l’alba-nigra de Chie, l’alba-nigra calpurniaac,

a la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue

a iigue de Numidie , la pompéiane brune , la figue

u précoce, la tellane noire. w ,

Il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux, et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprenaeat
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales z a Sont
« réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

a tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crustu.

a l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

a mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lol-

u bier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

ct reliqua. Et ut nemo dubitet , base de citree dixisse Ver-

a Lollianum, Lanuvinum, laureum, lataesianum, mu-

gilium’; accipite, quæ Oppias in libre de silvestribus ar-

a rapium , Milesium, marteum, Nœvianum, orbiculatam,
u prœcianum, rubile. Signiaum, Fulliaaum , Titianum,
a Tun-inianum, timosum , præcox , volemum , mespillum

boribus dicat : a Citrea item malus et Persica : altéra
a generatur in Italie, et in Média altéra. n Et paqu post

de citree loquens, ait : u Est autem ederatissimum : ex
a que interjectum vestitiaeas aecat : ferlur etiam venenis
a contrarium; qued tritum cum vine purgatione virium
a suarum bibentes servat. Generantur autem in Perside
a omni tempore male citrea. Alia enim prœcarpuntur, alia
a interim maturescunt. a» Vides hic et citreum nominari ,
et emnia signa poni, quœde ce Vergilius dixit; Iicet nomen
citrei ille non dixerit. Nain et Homerus, qui citreum 060v

appellat, ostendit esse odoratum pomum z
660v 6’ (me me 666851..

et. qued ait Oppias inter vestem puni citreum, idem
signifiait Homerus , cum dicit :
Emma 6’ diaprâmes: 006854: myùôevra.

hinc et Nævins poeta in belle Punico: aitcitrosam veslem.
Pira hœc, qua: videmus , varietas nominum numeresa
discemit. Nain idem Cioatius sic eorum vocabula describit -. a Aniciaaum, cucurbitivum, cirritum , cervisca ,
a calculosum, cruslumiaum, deciinanum, Græculum,

a sérum, sementivum serein, Sextilianum sérum, Tarenu tinum sérum, Valeriaaum sérum- n

CAPUT KV].
De ficnum , eiearum’, uvarumque generibus.

Admonent nos et fici aridæ, ut enumcremus généra
fieorum, eodem Cloatio nos de bis, ut de aliis, instruente.
Sic enim diversas ficus diligentiœ suæ more dinumerat :

a Airica, albain, harundinea, asiaastra, atra, palisses,
a augusta, bifara, Caries, Chalcidica, albe nigra, Chia
a albe aigre , Calpurniana albe aigre, cucurbitiva, durin noria, Herculanena, Liviane, Ladia, leptoludia, Marot sien, Numidica, pulla Pompejana, præcox , Tellana
n aira. n Sciendum , qued ficus albe ex felicibus ait arborihus; contra nigra ex infelicibus. nocent nos utrumque
pontilices. Ait enim Veranius de verbis pontificalibus :
n Felices arbores patautur esse , quercus, œsculus , iles,
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n la vigne, le cornouiller , le lotos. n Tarquin

live d’Alexandrie , l’ollve d’æypte, la culmines ,

i’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi :

l’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas, l’olivc

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
- 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 Falernc fut jadis ha-

- tu arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca, l’atrusca,

- toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

l’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicia , le bumamma, ou, comme disent

n le poirier sauvage, le houx , le buisson, et les ar. brisseaux àepines. Tous ces arbres doivent être
- brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

- vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs
la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-

sant point partie de cette classe de fruits? Afranias, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, in
Voici maintenant les diverses espèces de raisins.

les Grecs, paonneau le raisin à chair dure , le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes , le raisin à couronne , le vénucula, le variole, le lagéa.

ici Prætextatus prenant la parole: -- Je von-

n l’herbe potagère, le figuier, le raisin. a Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius ;

dans le livre troisième de son Œconomique,

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

dit aussi : en Il ne plante point la vigne; il ne cui-

de remettre au moment où nous pourrons écou-

c tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lit-dessus
on se retira.

a ni huile, ni figues, ni pommes. n il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot ôÀL’IvGOÇ. Ou lit dans Mattius: a Parmi tant

a de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grosses. u Peu aprèsil dit : a Prenez de cet aua tre lait qui découle des grossi. n Postumius

LIVRE III.
CHAPITRE l.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des
sacrifiœs.

dit , en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par
lui adresser la parole en ces termes :-- Tu nous as

- geait des grossuli au miel. u

dit, mon cher Prætextatus , qu’entre les mérites

Albinos, dans le premier livre de ses Annales,

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre , i’aquiiia , l’o-

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

a suber, rages, corylus , sorbus, ficus albe, pirus, mains, ’ Liciniana, Orchas, oleaster, pausia, Paulin, radius , Sallentina, Sergiana , Termntla. Sicnt uvarum ista sunt gea vins , prunus, cornus, lotus. n Tarquinius autem Prisons
nera : Aminea, scilioet a ragione: nam Aminei fixeront,
in ostentario arborario sic ait z n Arbores, quæ inferum
u Deorum averientiumque in tutela sunt . ces inleiioes noubi nunc Falernum est : asinusca, atrusra, albivcrus,
. minant. Alternum sanguincm, filicem, licuin atram, albena , apiana , apicis , bumamma, sut, ut Græci dicunt ,
Boûpaoôor duracina, labrusca , mclampsiihia , maronia ,
n quæque baccam nig ram nigrosque tractus ferunt , itemmareotis , numentana , precia , prenais , psitliia , pillcolata,
. que acrii’olium, pirum silveticum, ruscnm, rubum,
a sentesque, quibus portenta prodigiaque mala oombnri Rhodia, stcphanitis, vermoula , variois , lagea. Inter hase
. jnbere oportet. u Quid? qued iicum tanquam non pomum a Præiextatus : Vellem Servium nostrum diutius audim.
secerni a pomis apud idoncos reperimus? Afmnius in Sella z b Sed hora nos quietis admonet , ut exorto jubare eloquio
n Pomum, holus, ficum, uvam. u Sed et Ciœro Œcono- ’ Symmachi demi snæ fruamnr. Atque ile racla disceSsio
est.
minon libro tertio : n Neque serii vitem, neque , quœ saut
a est, diligenter colit; oleum , lices , ponta, non habet. u
N86 hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arboriLIBEB llI.
bus non fiorere. Lacte proprie licorum. Grossi appelientur
fini, qui non maturescnnt : hos Græci dicnnt ôlüveouç.
Mattlus : n lnmillibus tot licorum non videbitis grossum. a»
Et paulo’post ait : n Sumas ab alio lactc dimuos grosses. »

CAi’UT l.

Quanr accorais Vergiiius expresserit diversos ritus sacriMinuit.

Et Postulnins Albinus annali primo de Brute : a lia causa
a sese stultum brutumqne iaciebat; grossnlos ex mellc
Congregatis in tempore constituto in domo Vettii, qui
Il edcbat. n
venire debuerant, antecœnandum cœpit Buangelus VeiOiearum genera liæc enumerantur : Airicana , Albige
rus , Aquilia , Aienndrina , Ægyptia , culmines , conditiva, . tian) [aliter compeliarc : Dixisti, inquit, mi Vetti , inter
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a Vers les lieux riants par où coule le Tibre
fonde du droit pontifical qu’il montre dans plusieurs parties de ses ouvrages, comme si cette n 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 sont

traiter un sujet aussi important, à prouver que

puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
a Phrygie. n

Virgile devait être considéré comme le premier

de nos pontifes : remplis donc maintenant ta pro-

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le président du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit: Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. 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

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’fiercule, il veut être purifié , afin de pouvoir

participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon

ne se plaint-elle pas tant de ce que coutre sa v0lonté Énée est parvenu en Italie, que c de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, a
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à elleméme, et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutcra avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

intercédée par lui. ’

cérémonie de la purification, par où 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 Eue’e

la même exactitude de rites à l’égard du culte 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 purifier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacriiier

père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main enc core fraîchement ensanglantée, je serais sacria lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. u
Après la sépulture de sa nourrice Gaieté, où
tend la navigation d’Énée?

omnio, quibus eminet lacs Msronis, hoc te lectorem assidnurn admirari, quia doctissime jus Pontificium, tauquam hoc professas, in nrulta et varia operis sui parte
servavit. Et si tenta: disserlationis scrmo non cederel,
promisisti, fore ut Vergilius noster poutil’ex maximas
videretur. Nunc igitur comple promissum, vel sermonem
amemoria tua crcdam cessisse, vel potins præsulem nostrum Vergilium pontificcm ignorasse. Tune Prætexiatus,
dccenti rubore perfusus:Nou, inquit, o Euangeie, proptcr verbe tua mugis varia , quam vcra , sed propter iotius
crains reverentiam , quem scie aVidc istud audire, ostendam, nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergiliurn
imperitum. Hoc auiern reputo principaliter præluittcndum , quo ad hoc quis Diis superis rem sacrait) recto perficiat , prias cum rite purificarioportere. Et hoc Vergilius
prins plane tlcmonslrat, cum Æneam pontificem introducit, patri suc sic loquentem:
Tu. genlior, cape sacra manu pairiosque Penatœ.
Me . hello e [auto digressum et cæde recenti ,
Attrectare actas; douce me flamine vivo
Abluero.

post Cajelæ quoque nutricis sepulturam , quo poüssimum

navigans appeiiitur, quam ad cam pattern ,
Par quam fluvio Tiberinus amœno

in mare prorumpit,

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 z a Jusqu’à
u ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. -

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux infernaux , elle dit :
a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur
ut confestim in ipso Italiæ limine lluviali unda ablutus,
posset quam purissime Jovem,
Phrygiamque ex ordine matrem ,
invocare. Quid P qued Evandrum aditurus pcr’I’iben’m na-

vigat, qued eum esset reperturus Herculi sacra célébran-

iem, ut sic purificatus sacris possit hospitaliturs interesse? Hînc et Juno ipse conqueritur, non mugis qnod
Æneam coutigisset contra sunm velle in italiarn pervenire, quam qued optalo potiretur Tihridis olim) : quia
sciret, cum hoc amne purificatum pesse sacra etiam Silll
rite perficere; nain ne supplicari quidem Bibi ab ce vellet.
None, quoniam purificatiouem ad sacra superornm pertinentem Deornm in Vergiiiana observatione monstravimus,
videamus , utrum et circa inferorum Deornm cultum proprietatem morts idem poeta servaverit. Constat, Diis superis sacra facturum corporis ablutionc purgari. Cum vertu
inferis iiiandum est, satis actnm vidciur, si adspersio sols
contingat. De sacris igitur superornm ait Æneas:
Douce me flamine vivo

Abiuero.

et Dido, cum sacra Diis inferis instituit, ait :
Annam, cara mihi nutrix, hue siste sororem :
Die corpus properct fluviali spargerc lymphe.
et alibi :
Sparseral ct lotiers simulatos fontis Averni.
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«Ânne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son

victimes (caria) sent présentées (porriciunlo)

a corps de l’eau du fleuve. n

et données (darde) aux dieux, ou sur l’allure, ou

Et dans un autre endroit le poète dit :
a Bidon avait répandu (sparserat) l’eau , à
a l’imitation de la fontaine de l’Averne. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :
a Il ( le prêtre Coryne’e) tourne trois fois autour

a de sescompagnons, portant une 0nde pure, dont
- il les aspergeait légèrement. n

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt à consacrer un rameau à Proserpine,
il s’exprime ainsi :
n Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. n
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sur l’ara, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux
où l’on doit faire ces offrandes. u L’expression

technique des sacrifices est donc porricere , et non
projicerc: et quant à la dernière partie des paroles de Veranius, a ou sur l’ara, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’ara ou du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

le sacrifice. Voici le passage:
a Dieux qui régnez sur cette mer dont je para cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
n immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous

a offrirai (porriciam) ses entrailles (mata) 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, a 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
à propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

n les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n

De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les

entrailles des victimes peuvent porrici (être offertes) , et non projici (être jetées). Constituant
ante arum volt feus (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 reus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

Virgile dit: a Je vous offrirai (porriciam) ses en-

sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère

! trailles dans les flots amers. u Il ne faut point lire

l’a traité à fond.

proiiciam ( je jetterai), comme le font quelquesuns, à cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

entrailles. Mais il n’en :est point ainsi ; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le ler livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des
nec non cum Misenum sepulturæ mandari refert :
Idem ter socio! pure circumlullt unda ,
Spargens rote levl.
sic et cum facil Æneam apud infcros ramnm Proserpinæ

consecralurum , ita refert:
Occupat Æneas aditum . œrpusque recenll

Spargit aqua.

CAPUT Il.
Quam proprie Vergilius usuls) sit verbis ad sacra pertinenti.
Un.

Verbomm autem proprietas tam poelæ liuic familiaris
est, ut talis OhSCI’VRÜO in Vergilio leus esse jam desinat;

nullis tamen magis proprie usus est, quam sacris, vel
I sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in

que picrique
fallunlur:
v
Extaqne
salses
Porrlciam in fluctue.

non , ut quidam, projlciam; existimantes , dixisse
Vergilium projicienda enta. qui adjecit , in fluet-us.
Sed non in est; nam et ex disciplina lnaruspicum, et ex
præœpto pontificum verbum hoc solemne sacrificanübos

est z sicut Veranius ex primo libro Pictoris ita disserta-

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

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui .
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Verrou, dans le cinquième livre de son

tionem hujus verbi exseeutus est: n Exta porriciunto,
Diis danto in altaria, aramve, focumve, eovc, quo exla
a dari debebunt. n Porricere ergo, non projicere, proprium sacrificii verbum est. Et quia dixit Veranius : n in
un aram focumve, cave, quo cria daridebehunt; n nunc
pro ara et foco mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:
Di, quibus imperium est pelagi, quorum æquora curro .
Vobls lætus ego hoc candentem in litore taurum
Constituam ante aras, voti reus. extaque salses
Porriciam in finetus. et vina liquenlia l’undnrn.

ex Iris docetur, in marc rite potuisse porrici aux, non
projici.
Constituam ante aras vol! tous.

Hæc vox propria sacrorum est, ut reus vocetur, qui suscepto vote se numinibus obligat; damnatus autem, qui
promissa vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doclissimus Euslalhius paulo ante
liane partent plenius exsecutus sit.
Est profumlam scientiam hujus poctæ in une serpe roperire verbe , qued fortuite dictum vulgus pulsrel. Multifariam enim legimus , quod litare sols non possit oratio,
nisielis, qui dcos precatur, etiam aram manibus appre-

hendat. Inde Varo divinarum libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines , dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(une) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

a ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

« tresse (mana); -

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient

car puisque vitulari, qui n’est autre chose que

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif muavoç? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu.
tari. Hyilus, dans le livre qu’il a composé sur

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sulvant, n’a pas négligé nos observations:

n Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’iarbe lui adressait en tenant ses autels
u embrassés. n

Ne croirait-on pas qu’Iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les

autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :
a Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait
a embrassé l’autel; a

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :
a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
n feux qui y brûlent en leur honneur u ,

il entend donner une signification analogue au
termequi exprime l’action de saisir l’autel (tango).
Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

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, n du Droit pontifical, n on trouve le
mot vitulan’, dontTitus explique ainsi la signification: a Vitulan’, c’est noce lœtari (se réjouir de la

-voix.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses , divines , dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que

a les Grecs appellent ramdam n Virgile, avecsa
primum asas dictas; qued esset necessarium, a sacrificantibus eas teneri. Ansis autem tencri solere vasa, quis
(luliitel? commutatione ergo Iiterarnm aras dici cœplas ,
ut Valesios et Fusios dicios prius, nunc Vaierios et Furios dici. Hæc omnia illo versu posta exsecutus est :
Talihus orantem dictia, arnaque tenentem ,
Audiit omnipotens .

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantum ,
sed quia et aras tenebat, auditum? nec non cum ait :
Talibus crabot dlciis , arasque tcnebat.
item :
Tango aras, medios igues ne numina testor.
Eandem vim nominis ex apprehensione significat.
idem poeta tam scientia profundus, quam amœnus ingenio,nonnulla de voteribus verbis, qua: ad propricLatem

sacrorum noverat pertinere, ita interpretatus est, ut,
inutato verbi sono, imager intellectus maneret. Nain
primo i’ontiiicii jurisiibrc apud Pictorem verbum hoc po-

silum est, vltulari. De cujus verbi signiiicatu Titius ita
reitllii : a Vitulari est voee lætnri. Varro etiam in libro
a quintodecimo Rerum divinarum lia refert , qued pontin tex in sacris quibusdam vitulari soleat, qnod Gand
a nuiavîCEw vocani. n lias tot inicrpretationis ambages,

voce lætari, s’exprime par naiavlCzw, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on

les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside à la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscane qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces nones le surnom de Populzfugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sacrifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

« Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
c une génisse (cùmfaciam vitale) pour les fruits
a de la terre. u

Il a dit vitale pour vitulatione, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

sacrifice offert en signe de joie. Observons de
plus qu’il faut lire àl’ablatif, cumfaciam vitula : c’est comme si le poète avait dit, cum factum rem diamant (lorsque j’offrirai un sacrifice),

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
ritula, avec une génisse; employant, au moyen
quam paucis verbis docta Maronis elegantia expressit :
Læiumque choro puna canentes.

nam si vitulari est noce lœtari, qued est «animum,
nonne in canto iæti native; enamiio verbi perfeeta 5er»
vata est? et , ut liuic vocabulo diutius immoremur, Hyllus
libro, quem de Diis composuit’, ait, Vitulam vocari
Deam , ques lmtiliæ præest. Piso ait, vituiam victoriam
nominal-i. Cujus rei hoc argumentum profert, quod post-

ridie Nonne Julias re bene geste, cum pridie populos a
Tuscis in fugam versus sit , unde Populifugia vocantur.
post victoriam cerlis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam no
men ejus animadversum pintant, qued potens sil vitæ tolerandæ. ldeo huic Deæ pro frugibus fieri sacra dicuntur,
quia frugibus vita humana toleratur. Unde hoc esse animadvertimus , qued ait Vergilius :
Cum faciam vitula pro frugibus, ipse venito :

ut vilain dixcrii pro vitulatlone : qued nomen esse sacrificiioblætiiiam facti, supen’us expressimus. Memincrimas tamen , sic legeudum par ablativum :
Cum faciarn vitula pro frugibus.

id est, cum faciam rem divinam, non ove, non capta.
sed Vitula; tanquam dicat, cum vitulam pro frugibus sa

scriiicavero, quod est, cum vilain rem divinam ratera.

LES SATURNALES, LIV. Ill.
d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusant.

Virgile signale; la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
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a C’est à toi, puissante Junon , qu’il l’immole

a en sacrifice (maclai sacra). u

Tout le monde convient a peu près que la

prérogative d’écrire sur des tables le récit des

chose profane est Celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables annale: maximi, pour désigner qu’elles étaient

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

l’ouvrage des souverains pontifes; c’està cause de

un exemple de la signification de ce mot :

cela que Virgile fait dire par Enée (à Didon) :
q Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. n

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

q Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin
a d’ici; sortez de ce bois sacré. n

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,
CHAPITRE HI.
Du sacre, du profane, du saint, et du religieux. Ce que
signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile aexprimé la valeur de ces mots.

On demande souventes que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a conservé à chacun sa signification propre.
Trébatius au livre lcr Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est celle qui
- appartient aux dieux. n Le poète, ayant cette défi-

d’un usage religieux et sacré, a été transportée à

l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a
parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit’:
a Divinités, s’écrie Tumus, dontj’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

a: profané durant cette guerre , ô Faune, secoursa moi, je t’implorel et toi, Terre protectrice des

« hommes, retiens son javelot! n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
a Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
n coupé le tronc d’un arbre sacré. a

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage

nition présente à la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque auœitôt

sacré, aux actes communs de la vie humaine.

le nom de la divinité :

Trébatius, -liv. X Des choses religieuses, a est,
u ou la même que la chose sacrée, ou la même

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux età
- ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs z
a Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

La chose sainte , d’après lade’finition du même

a que la chose religieuse, ou différente de l’une
a et de l’autre. u Voici un exemple de cette der-

a suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»

nière
espèce
: . de faute descenu Mon âme
sainte et exempte

Ailleurs :

a dru vers vous. n

Pontificem Æneam vel ex nomine referendorum laborum
ejus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas couferendi; et hos an-

Profanum omnes pinne consentiuut id esse , qued extra
fauaticam causam sit, quasi porto a fano, et a religions
secretum. Cujus significalus exemplum exsecutus est,
cum de luce et adilu inferorum sacre utroque loquete-

nales appellent equidcm maximes, quasi a pontilicibus
maximis rectos. Unde ex persona Æneœ ait :
El, vueel. annales nostrorum audire laborum.

CAPUT Ili.
De sacre. profane. sancto, et reiigioso : quid en sint, et
quam diligenter horum verborum proprietates expresse

rit Mm.
Et quia inter decreta pontificum hoc maxime quæritur,

quid sacrum, quid profanum , quid sanelum. quid religiosum : quærendum , utrum luis secundum deiinilioncm
suam Vergilius usus sil , (t singulis vocabuli sui proprietatem sue more servant.
Sacrum est, ut ’l’rebatius libro primo de reiigionihus

refert, quidqmd est quad Deornm habclur. Hujus
definîlionis poela memor, ubi sacrum nominavit , admoni-

tionem Deornm pæne semper adjecit :
Sacra Dloneæ matrl Divisque ferebam.

item :
Sacra Iovi Styglo que: rite ineepls paravl.
llcm :
Tibi enim. tibl . maxima luno,
Mactat sucra ferens.

tur :
Procul , o procul este profanl,
Conelamat vates , toloque abslstlte luce.

En acccdit, qued Trebatius, profanum id proprîe diei,
ait, v: quod ex religioso vel sacre in hominnm usum proa prietatemque conversum est. in Quod apertissime poela
servavit, cum ait :
Faune. preeor. miserere. inquit, tuque optima lerrum
Terra tene; celui vestros si semper honores z
Quos contra Æneadæ hello fecere profanes.

dixerat enim ,
Sed stirpem Teucrl nulle discrimine sacrum
Sustulerant.

unde ostendit proprie profanant, qued ex sacre promiscuurn humanis actibus commedatum est.
Sanctum esl , ut idem Trebatius libre décime religionum refert. « interdum idem, qued sacrum, idemque,
a quod religiosum ;’interdum aliud , hoc est, nec sacrum ,

n nec religiosum est. u Quod ad secuudam speciem pertiuet :
Sancta sa vos anima. nique istlus neseia eulpæ,
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,

mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-

vant :

mot du participe reliuquendo, de même que celui
de cérémonie de carcndo. Virgile , se conformant
a cette étymologie, a dit :

n Il est un vaste bois, près de la fraiche ri-

a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

a vière de Cérète, dont la religion de nos pères

n plus , n
par le mot sanctissima Évandre a voulu rendre

« consacra les terres environnantes a une grande
« distance (religione patrum latc sucer. u)

hommagea l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’estaiusi qu’on appellesainteslois (sanctæ leges)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit entacher. Venons-eu maintenant à la première par-

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
n De tous les côtés il est entouré de collines car verneuses, et ceint d’une forêt de noirs sapins. u

tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poète dit :
a Voilà que nous voyons sertir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

a tête d’iule, comme un épi lumineux. x»

teté du lieu.

il ajoute peu après :

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

c couons la chevelure de l’enfant, et nous nous

« lasges le consacrèrent à Silvain , dieu des
« champs et des troupeaux. si

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
a igues) en y versant de l’eau. a

Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

n ce qu’il faut éviter. - Ainsi Virgile a pu dire :
a Aucun précepte religieux ne défend de netn toyer (deducere) les fossés. .

a Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

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 ( sanctisa 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 à reconnaitre dans
Virgile quelle est la chose religieuse. Servius Sulpicius nous apprend que la religion a été ainsi

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, prévoyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacro au! religioso ejus anima tenebattir, quam
sanctam, hoc est, iucorruplam , voluil. ostendere. Ut in

tradidit, que: propter sanctitatem aliquam remota et seposila a nobis sit, quasi a relinquendo dicta , ut a carendo

ille quoque :

ceremouia. Hoc Vergilius servons ait :
Tuque. o sanclisslma conjux ,

Félix morte tus.

in que caslitatis honorem incorruptæ uxoris amplexus
est. Unde et sanctæ 16985, quæ non deheanl. plante sanctionc œrrumpi. Quod autem ad priorem speciei (lefinilio’

nem de saucto attinet, id est, ut non aliud sil, quam sacrum , eut religiosum :
Becs levis summo de verliee visus luit
Fundere lumen apex.

Et peule post:
Nos pavldi lrepidare melu,.crinemque llagranleln
Excutere , et sanctos restinguere fonuhus ignés.

hic enim sanctos ac si sacres aecipiemus : quia divinitus
contigerunt. item :
Tuque, o sanctissima rates,
Præscia venturi :
non aliud nisi sacrum vocat, quam videbnt et Deo plenam,
et sacerdolem.

Supercst, ut, quid sit religiosum, cum Yergillo communicemus. Servius Sulpioius, religionem esse dictum ,

Est lngens gelidum lucus prope cæretis amnem
Religione palrum iule sucer.
et adjecil , que proprietatem religiouis exprimeret :
Undique colles

incluserc cavi , et nigra nemus abicle cingil.
quae res utique faciehat lucum a populi communione se-

cretum. Et, ut relietum iocum ostenderet non solo
adeundi diliicullale, adjecit et sanctitatem z
Silvano fatma est veleres sacrasse Pelasgos
Agrorum pecurlsque Deo.

Secundum Pompeium Festum, religiosi suai, qui faclenda et vitanda discernant. Hinc Mare ait:
Rives dedueere nulla
Religio vetuil.
Quod autem ail deducere, nihil aliud est quam détergcrc.
Nam festis diebus rives veteres sordidams détergera licel.

noves fodere non licet.

in transcursu et hoc notandum est, quod et ipse veiut
prœteriens sub unius verbi significations projecit. Cavetur enim in jure poutilicio , ut, quoniam oves duabns ex

causislavari soient, eut ut curetur subies, sut ut Iana
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faire pour le second. Aussi le poële a-t-il compté

pie ou il prend le mot delubrum comme étant le

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bêlants au nombre des choses permises.

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu

S’il se fût arrétéla, il eût confondu la chose pet.

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la fin du vers le mot salubre, (fluvio mer-sure
salubri ) il donne à entendre le cas qui rend l’a-

blution permise.

sur lequel il est posé.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée n

(delubra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue , le poète ajoute :

a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE IV.
Qu’est-ce que le délabra-m, et les dieux Pénates? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

a Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent à couvert sous l’égide de son bouclier. u

Ailleurs il a dit:
« Malheureux! c’était notre dernier jour, et

narre.

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

n nous ornons (delubra) de festons de feuillage

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

- les sanctuaires des dieux de notre villel »
Virgile a employé aussi le mot dclubram suivant

tifes appellent proprement delubrum, et dans

la dernière acception énoncée par Verrou, qui

quel sens Virgile a employé ce mot. Verrou,

le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

liv. VllI des choses divines, dit: a Les uns

n Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a pensent que le delubrum est cet emplacement

« (delubra) chercher la paix au pied des nu-

n qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

e tels; n et peu après le poète ajoute :

c rament consacré au dieu , comme celui qui dans
- le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

a Bidon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora daim) et aux pieds

- tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. n

a est placé le simulacre du dieu. u Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatialar, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ali aras, que

- ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poëte ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

- on appelle delubrum le lieu où est posé le
a dieu. u De ce passage de Varron, on peut conclure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

C’est ainsi que, selon son usage , sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se conformer aux mystères sacrés.

cre (dédié a la statue d’un dieu). Virgile s’est

On trouve çà et la, dans les ouvrages de Virgile,des éclaircissements précieux sur les dieux

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 seconda, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, festis diebus purgnndæ lame gratia oves lavare non liceat; lireat autem, si curatione scabics ab.
lucnda sit. ideo hoc quoque inter concassa numeravit:

a Dei dedicato simulacro delubrum anpcrit nuncupariVergilius lumen utramque ralionem diligenter est exsacutus. Ut enim a postrema incipiamus; observerait delubrum nominaturus. au! proprio Deornm nomma, au! ce,

mot delabram dérive de dei (ledit-(1mm simula-

Balantumque gregem ilnvio mersare.
Quod si hucusque dixisset, licita et vetita mnfuderat z sed
adjiciendo, salubrt. causam concessæ ablutionis expressil.

CAPUT 1V.
Quid delubrum’. qui Dii Penates. Et quod ne in bis quidem
Vergilius a sua recesscrlt diligenlia.

Nomina etiam sacrommlocorum sub congruu proprictate

proferre pontificalis observatio est. Ergo dclubrum quid
pontifices proprie vocent , et qualiter hoc nomine Vergilius

usas sit, requiramus. Varro, libro ottavo Bcrum divinarum , a Delubrum n ait, a alios exislimare , in que prœter

a œdem sil area assumta Deam causa, ut est in cirro
a Flaminio Joris Statoris; alios, in quo loco Dei simulau crum dedieatum sit. n Et adjecit : a sicut locum, in quo
n figement candelam, candelabrum appellatnm; ita in que
« Doum ponerent, nominatum dcluhrum. u His aVarrone

præscriptis intelligere possumus , id potissimum ab ce
probatnm, quod ex sua consuetudine in ultimo posait , ut
menons.

quæ Diis accommodarentur, inscrere :
At gemini lapsu delubra ad summa dramncs
Effuglunl.

Et, ut mox simulacrum nominaret , sublexuit :
Stevæque pelunt Trilonidos art-am .
Sub pedlbnsque Dose clypeique sub orbe tcgunlur.

item :
Nos delubra Deum miserl, quibus ultimus esset
ille dies.

illam vero opinionem de area, quam Verre prædixcral,
non omisit z
Princlpio délabra adcunt. pacemque par aras
Exqulruut.

et max :
Aut ante ora Deum pingucs spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lati itinciis
obambulal? quad adjiciendo, ante aras , ostendit . arcam
assnmtam Deornm causa. lta sua more relut aliud agenda
implet arcane.
De Diis quoque Romanorum propriis, id est , Pouatihus;
adspersa est huic operi non incuriosa subtililas. Nigidiua

n
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vre XJX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apollon etle Neptune des Troyens, qui batiront, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

ce n’est pas Énée qui les apporta en Italie. Corne-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos

lius Labéo exprime la même opinion sur les dieux

« adorations a la grande Junon, x»

pénates. c’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithète de payais). Lorsqu’il dit :

a dit :

a Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président a cette fête, n

c Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
a les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
- Neptune , et un autre a toi , ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

. livre second, rapporte que Dardanus transporta

il emploie pour la deésse l’épithète de maori].

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potentem, qui correspondà Savon-h (puissante). Virgile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Enée

quelle, au reste, fut certainement du nombre

dePhrygie en italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plus approfondies disent que les Péna-

des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-

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
l’air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , [ils de Dé-

ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistra.
turc, allaient a Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine

a-t-il dit, en faisant parler Hector :
a Troie vous recommande son culte et ses pé:
nates’, r

qu’il ajoute bientôt après :

monte de Corinthe, instruit des secrets mystè-

a Il dit; etaussitbt il enlève du sanctuaire de la
a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or-

res du culte des Samothraces , consacra un même

n nements, et le feu éternel. x»

temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

Higiu, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi omit; narpsôouç,

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,
instruit de ces particularités , fait dire a Anchise :
u J’amène avec moi mon fils, mes compa-

- gnons, nos Pénates, et les grands dieux; u

n Dieux paternels, a-t-ll fait dire à Anchise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils i n

Patriosque Penates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

ce qui rend ont; perfide. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes a une seule des
enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Pénales

sint Trojanorum Apollo et Neptunus, qui muros eis fecisse dicuniur; et num cos in italiam Æneas advexerit.
Cornelius quoque Labeo de Diis Penaiihus eadem existimat. liane opinionem sequitur Marc, cum dicit :
Sic tutus, merlins arts maniant honores.
Taurum Neptuno , tournai tibl . paletter Apollo.

Verre Humanarum secundo Dardanum refcri Deos Po
nates ex Samothrace in Phrygiam , ex Æneam et Troja in
Italiam detulisse. Qui sint autem Dii Pénales, in libro

quidem memorato Varro non exprimii :sed, qui diligentius eruunt veritatem, Pénales esse dixerunt, per
quos peniius spiramus, par quos habemus corpus, par
quos rationem animi possidemus :esse autem médium
satinera Jovem, Junonem vero imum sera cum terra, et

Minervam summum æiheris cacumen. Et argumento
utuntur, quod Tarquiuius Demarati Corintliii filins,Samothracicis religionibus mystice imbutus, uno tcmplo ac
sub eodem lecto numina Inemorata œnjunxit. Cassius
liemina dicit, Samotluacas Deos, eosdemque Romanorunl
Pénales, proprie dici Osoùc aevélouç, Osoùç lpntfloùc, Groin:

Emmaüs. Noster liæc scions ait z

Cam soclls minque, Penatibus et languis Dis.
quodIexprimit 6m); tamile»; Sed et omnia luce nomina

cum in une de supradiciis numinibus serrai, docirinam

procul dubio suam de omni hac opinione confirmai. Cam
enim ait :
Junonis magnæ primum prece numen adora;
rùv psycîMv nominavit z

Asslt læiitize Bacchus daior, et bons Juno;

riiv 1911m; dominaqu patentent, vit-a ôwarfiv. Boodem nomine appellavit et Vestam. Quam de numero Penatium, aut cette oomitem eorum esse manifestum est :
adeo ut et consules, et prætores, sen dictatures, cum
adeunt magistratum, Lavinii rem divinam faciant Ponctibus pat-lier et Vesiæ. Sed et Vergilius, ubi ex persona
Hectoris dixit:
Sacra snosque tibl commendat Trois Penates;
inox subjecit z
Sic ait, et manlbus viitas Vestamque poteniem,
Æternumque udytis citert penctralibus ignem.
addidit Higinus in libro’, quem de Diis Penatibus scrtpsit,
vocari cos Deuil: nanÔWÇ. Sed ne hoc Vergilius ignora-

tum reliquit : .Dii patrii. serrate domum, savate nepotem.

et alibi,

Pudique Penates.
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CHAPITRE V.
Avec quel loin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézenee de contemp-

teur des dieux?
L’exactitude de Virgile ne semontre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
Spéciale des dieux. Trébatius , line 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
sacrifice a la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’anintales. Virgile, dans
ses vers, aspécilié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’esp’çe de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la volonté des dieux, en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon
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- Le taureau est abattu , et tombe par terre
u tremblant, inanimé. Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale:
a O Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion, c’est avec du sang et par le sacriv
n flce d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

n ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
c retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

a que litandum Argolica) ; n
car il a employé le mot animam pour caractériser

le genre de la victime , et le verbe Mare , qui si.
gaille un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

males, soit consultatoires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

Il désigne la seconde espèce, c’est-à-dire celle

poète les mentionne en ces termes :
a Il conviendra maintenant d’immoler sept tau- reaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de
a intacte), autant de brebis, choisies, Selon l’usage,
a parmi celles qui n’eut encore que deux ans. n

dans laquelle la victime est appelée animale,

Et dans un autre endroit il désigne encore plus

a l’usage, n’ayant encgre que deux ans. a

Et peu après:
a Bidon consulte avec attention l’intérieur des

à entrailles palpitantes des victimes. n
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

clairement les iniuges, lorsqu’il dit :
a Des génisses dont la tète n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

a le joug.
De même aussi l’adjectif eæimiut (choisi),

victime animale, il s’est Servi du mot technique :

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

on taureau par Entelle , vainqueur d’Eryx; car,

a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a aine, moins vile que celle de Dures. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostile eæimiæ (victimes choisies) celles

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacramentel. Demême, 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 (estimiez spacie) , sont
choisies pour être offerts aux dieux; c’est ce qui
a fait dire à Virgile :

Darès) était immolé, pour l’aoquitter envers les

dieux, il avait dit :
CAPUT V.

rées du troupeau (nimuntur); ou bien qui, a

voto proprie dieitur. thue ostenderet persolutum Diis,

Quanta tuerlt Vergllli cura in exprimendls diversis hostiaruin

signavit dicens : ’

ritur; alternm, in quo sols anima Deo sacratur, unde

nam et animum, id estI hostiæ nomen, posait, et Mare,

generibus: et cor Macadam contentoiem dlxerit Deorom.
Net: minus de sacrificiorum usu, quam de Deornm
soientia diligentiam suam pandit. Cum enim Trehatius
libro primo de Religionibus doœat, hosliarum genera
esse duo : unum, in que voluutas Dei per exta disquietiam haruspices animales lias hosties vocant: utrumqne
hostiarum genus in carmine suc Vergilius ostendit. Et

primo quidem illud, quo veloutas nummum per exta
monstratur :
Mach! lectas de more bidentes.

et mox: .

Peeudmnque reclusis
Pectoribus lnhians splrantia consulit exta.

Alterum illud , in quo hostia animalis dicitnr, qued ejus

Stanltur. ennlmisque tremens procumblt huml bos.
Videndum etiam , ne et illam hosliam ostendst animateur :
Sanguine plat-astis ventes et vlrglne me .
Cum primum "incas Danai venistis ad ores z
Sanguine quærendl redilus, animique iitandum
Argolica.

qued signifioit! sacrifieio facto piacare nomen.

in his ipsis hostiis, vel animalihus, vel consultatoriis,
quædam sont, quæ hostiœ injuges vocantur, id est, quæ
nunquam domitæ , sut juge subditæ sont. Hamm quoque
mater poète sic meminit :
Nunc grogs de ulveo septem maelnre juvencos
Præsttterit, totidem lectar de more bidentes.

et, ut injuges evidentius exprimeret, adjecit :
Et intacts totidem cervlce juvencas.

tantuln anima sacratur, ostendit, cum facit Entellum

Eximii quoque in sacrificiis vocahulum non poéticum

victorem Eryci maclare taurum. Nain , ut exploret animalis hostiæ causas, ipso usus est nomine :
Banc tibl Eryx meliorcm animum pro morte burelle.

éniôcrov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enimin Pon-

et ut nuncupata vota signant, ait, ponctua : qued de

tificalibus quæstionibus docet , eximias dictas hosties, quai
ad sacrificium destinatœ eximantur e grege; vel qued en:
min specie, quasi offerendæ numinibus, eiigantur. Hiucait :
17;
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- Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (czimuntur); præstanli corpore,

il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvalc est,

sans pitié envers. les hommes et sans aucun rapport aux dieux , que Virgile a donné ce surnom

a pèce. n

il dit choisis (mimas) , parce qu’ils sont séparés

comme le dit Pompeius Festus, celle que promènent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en parlant de l’apothéose de Daphnis :

a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à
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

o- Tels sont les honneurs qui te seront toujours
n rendus, soit. lorsque nous solenniserons la fête

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

. des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
- (lustrabimus) des champs. s
Dans ce passage, le verbe lustrarc est synonyme

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet

de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as a cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le l" livre des Géorglques le passage suivant :

Ieuse impiété de Mézence dans le 1°r livre des

que Mézence afint ordonné aux Rotules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
«tour des champs nouvellement ensemencés. n
Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin

lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
a Voila les dépouilles et les prémices d’un roi

parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

a superbe. .

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si , au con-

les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
a Le bouc sacré , conduit par la corne , restera
n (stabit) au pied des autels. u
Et ailleurs :

n Je placerai (statuam) devant vos autels un
a taureau dontla corne sera dorée. n
Quatuor exlmios præstanti oorpore taures.

ubi qued eximuntur eximios , quod eliguntur præslanli
roi-pore dicendo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompeius Festus , quai rei divinæ causa circum arva
duciturabhis,qui pro fmgibus faciunt. Hujus sacrifieii
mentionem in Bucolicis habet, ubi de apotheosi Daphnidis loquitur :
Hæc tibl semper erunt , et cum solemnia vota
Reddemus nymphls, et cum lustrsbimus ogres.

ubi lustrare significat circumire. iliac enim videlicet et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo :
Terque novas circum fellx est hostla iruges.

Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia, quæ ad
aras dnceretur, fuisset vehemeniius reluetata, ostendissetque, seinvitam altaribus admoveri, amoveretur : quia
invite Deo olferri eam putabant. Quæ autem steiissct oblats, banc volenli numini dariexislimabant. Bine noster :
Et ductus, cornu slahlt sucer hircus ad aras.
et alibi :
El statuam ante aras cureta ironie juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis qiire Diis exhi-

benda suut, posait, ut propter mati-adam causant Mo.

.-

CHAPITRE Vl.
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
zentium vocaverit contemtorem Deornm. Neque enim, ut

Aspro videtur, ideo contemtor Divum dictus est, qued
sine respectu Deornm in homines impius fueril. Alioquin
mullo magis hoc de Busiride dixisset; quem longe crudeliorcm, lllaudamm vocasse conlcutus est. Sed veram
hujus contumacissimi nominis causam in primo libro Originum Catonis diligens lector invenict. Ait enim, Mczentium Rutulis imperasse, ut sibi effanent , ques Diis primitias offcrebant; et Latinus omnes similis imperii metu ita
.VOVÎSSCZ JUPPITER. SI. nm. tuois. LORDI. EST. NOS. SA.

Tint. BARS. ronce. cum. nezemro. ont. nos. incroRES- ncms. Euro, qued divinos honores sihi excgerat,
merito dictus est a Vergilio rontemlor Deorum. Hiuc pia
illa insullatio sacerdotis :
Hæc suai spolia et de regs superbe
Primitiæ.

ut nomine contumaciæ, cujus pœnas luit, rapins de eo
notaret exuvias.
CAPUT Vi.
Mirandam fuisse Vergilil cum circa Romans, tum ciron ex.
terne etiam sacra doctrlnsm : quad ex Apollinls Delii et
Herculls vlctoris sacrls ostendllur.

Mirandum est hujus poetæ et cires nostra, et cires
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sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longus dit : u que c’est une

étrangers est digne d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enee, à son arrivée a Délos,
n’immole aucune victime , et qu’à son départ il

a transposition d’épithète , et qu’il veut exprimer
« par lal’antiquité du temple. n Plusieurs commen-

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est a Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

tateurs, après lui , ont embrassé cette opinion ; cependant il n’y apas intérêt a exprimer ainsi Page
d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend, livre XVll, qu’a une cer-

quel on n’immole point de victime, mais ou l’on

taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’alors était resté inviolable et sacré, fut pillé et

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : a Il est
a a Délos un autel consacré a Apollon Géniteur,
- sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-

- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
a le dieu, parce que l’autel n’avait jamaisété souillé

a du sang d’aucun être vivant. u C’est sur. cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles

voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et

par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre lll de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir à la vénération publique cette ile,

dans le temple, Euée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

conservée par la protection du ciel, ilsignale l’an-

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’île elle-même.

ces mots:

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

De même que le poète conserve à Apollon

a 0 notre père , accorde-nous un présage! n
En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole

l’épithète de père pour.marquer ses attributions ,
c’est dans une intention analogue qu’il donne à

un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne devons pas douter que ce ne soit sur un autre autel.

Hercule celle de victorieux.

En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

- Alcide victorieux. - ’

d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: n Ta nourrice oflrait ce sacrifice sans
- immolerde victime, mais seulementen offrant de

u la verveine, et au son des trompettes, comme
a on le pratique àDélos, à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. n Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de
externe sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, qued,
cum Delon venit Æueas , nulle abeo cassa est huslia; cum
proficisceretur, Apollini et Neptuno res facto divine est.

Constat enim, sicut Clostius Verus Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostia
non cæditur. sed tantum solemni Deum prece venerantur.

Verba Cloatii hæcsunt : Deli ara est Apollinis tamtam,

in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagoram , velu! tnviolatam . adoravlsse produnt. Hanc ergo
esse. que adoratur ab Ænea, reviropoc aram , poêla de-

monstrat. Siquidem lemplum ingressus pontifex, nullo
acta sacrifiois, statim inchoat precem; et, ut rsvfiropa
expressius nominaret ,
Da, Pater, nugurlum.

2Gt

u Voici, dit Évandre, la maison où est entré

Varreu, au livre IV Des choses divines, pense

qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en

effet, il y a à Rome deux temples consacrés a 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 à ce surnom. n Marcus Octavius
a Herennius, dit-il, après avoir été dans sa pren mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta
(hui. l’un enim dicere vetustatem tempti. Hum: multi
alii commentalores secnli sunt. Sed l’rigidum est, œdiiicii ælatem notare. Epaphus autem , vir plurimœ lectionis,

libro septlmodecimo ait, Delphis quodam tempore ovenisse, ut templum religiosum antes et intactum, spoliatum incensumque sit : et adjicit, multas cires Corinthum
urbes insulasque proximas terræ motu hauslas; Belon neque antes. neque postea hoc incommode vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides etiam historiarum libro tertio idem docet. Non mirum ergo , si præsidio
religionis tulam insulam semper ostendens , ad reverentlam sibi locorum accessisse dicit continuum saxiejusdem,
id est, insulæ firmitatcm. Ut servavit Apolliuis genitorls
proprietatcm , vocando Patrem z idem curavit Herculem

si vero cum taunun mox immolat Apollini et Neptuno,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene supra tautummodo Patrem, quod ibi proprium est , et in-

vocando vietorem.
Base, inquit, limine victor

fra , quod commune est , Apollinem nominal. Meminit hujus aræ et Calo, de liberis educandis, in hæc verbe : « Nun trix hæc omnia faciebat. in verbenis ac tubis , sine hos.
- tie, ut Deli ad Apollinis Genitivi aram. a» Eodcm versu

Varro, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum , qued omne genus animalium vicerit. Bomœ autem Victoria Herculis œdes dure sunt: ana ad portatn trigeminam , allers in fore boario. Hujus commenti causam
Masurius Sabinus Memorialiumlibro secundo aliter exponil. a Marcus, n inquit, n Octavius Hercnm’us, prima

non omittendum polo , sur me vetusto dixeritexstructum
templum. Velius Longue, Immufalio est, in’quil, epi-

Alcldcs subtil.
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a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
a de cette profession, et entrepritun négoce : ayant
u que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est.
n heureusement réussi, il consacra à Hercule la
n à-dire ministres servants, dans le même sens
n dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi« guant pour son commerce, il fut attaqué par des

n pirates, les combattit vaillamment et demeura
. vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était
u à lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

- qu’il dit ailleurs :

n Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
a était sur les montagnes. r

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

a obtenu un emplacement des magistrats, consaa era au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-

Peut-être Virgile donne l’épithète de castes à la
famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction

a cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
« comme renfermant tout à la fois et le témoignage

le même sens qu’il dit ailleurs:

a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
a du nouvel événement qui avait donné lieu de
a lui élever un temple à Rome. n

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit z

a La famille des Pinariens, gardienne du tem« pie d’Hercule. v

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète

des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

- Qu’un gardien, une branche de saule à
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, né dans l’Hellespont. Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie

sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.
a Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rapporu ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

a et fait placer les Troyens sur des sièges de gan zon (sedilt.) r

du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

Virgile n’a pas employé sans motif le mot sedili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Corne-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIiI de ses Exegétiques, dit

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-

que jamais on ne faisait de lectisterneà l’ara ma-

tions sacrées à des esclaves publics. Mais Vératius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : a Les Pina-

xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

donne à cette famille la qualité de gardienne

« riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
a était déjà achevé , et au moment ou les convives

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,

n 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

lequel y est représenté la tète couverte. Verrou
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que
ou le dieu , ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

n que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

u adolescentia tibicen, postquam arti diffisus suæ est,
u instituit mercaturam; et bene re geste, decimam Her-

n tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
a ministrantcs ergo sacri custodes vocari; ut ipse Versi-

« cuti profanavit. Postea,cum navigans hoc idem ageret,

« lius alibi :

n se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à

u a prædonibus circumventus fortissime repugnavit, et
u vicier reeessit. Hunc in semais Hercules docuit sua
u opera servatum. Cui octavins, impetrato a magistrati« bus loco, œdem sacravit et signum; Victoremque literis

a incisis appellavit. Dedit ergo epitheton Deo, que et ara gumentum veterum victoriarum Herculîs, et commea moralio novæ historiæ , quœ recenti Romano sacre cau-

n sain dedit, contineretur. u Ncc frustra in eodem loco
dixit :
Et domus Herculei eustos Pinaria sacri.

At Triviœ eustos jamdudum in montibus Opis ,

id est, ministre. Nisi forte custodem dixit eam, quæ se
prohibuerit et cu stodierit a sacris; ut ipse alibi :
Et ouates furum atque avium cum faice enligna
BellesponUncl serval tutela Priapl.

Hic utique custodem, prohibitorem avinm furumque si?
gniticat.
Hæc ubi dicta, dapes jubet et sablais reponi
Focale; gramineoque vlros locat ipse sedili.

quidam enim, aram maximam, cum vicino eonfiagraret
incendia, libemtam a Pinariis fenmt; et ideo sacri custodem domum Pinariam dixisse Vergiiium. Asper me:

non vacat, quod dixit sediti. Nain propria abservatio est,
in Herculis sacris epulari sedentes. Et Cornelius Balbus

tuerai", inquit, a Potitiorum, qui ab Appio Claudie
tionibus, ita ait: « Pinariis, qui novissimi com pnndio
in venisscnt,cnm jam manas pransores laveront, prosceu pisse Herculem, ne quid postes ipsi aut presque: ipso-

observatum. ne lectisternium fiat. Custoditur in eodem
loco. ut omnes aperto capite sacra iacisnt. Hoc fit, ne
quis in æde Dei hahitum ejus imitetur. Nam ipse ibi
operto est capite. Varro ait, Græcum hune esse morem :
quia sive ipse, siveiqui ab eo reiicti aram maximum statuerunt, 5m00 ritu sacrificaverunt. Hoc amplius addit

;l rum ex decima gustarent sacranda sibi,sed mon

Gavius Dessus. ldcireo enim hoc fieri dicit, quia au

a præmio corrupti sacra servis pubiicis prodiderunt. n Sed
Veratius Pontificalis in eo libro, quem fecii de supplica-

èëmmtxôv libro octavodecimo ait, apud arum maximam
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l’ara maxima était bâtie avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tète du dieu.

sacré; or l’âme ne peut parveniraeux, si elle n’a
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été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;

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 sacrés.

divines etaux lois humaines : aux premières, par

Une foule de choses que le commun des lec-

la consécration d’Halésus; aux secondes, parl’im-

teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande

position des mains des Parques; ce qui est une

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent a certains dieux ,

a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

- suave , pendant qu’il paît dans la prairie , la

- changera en un jaune doré. n
Or, on trouve danslelivre (Sibyllln) desEtrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvememeut

heureux en tout. Il existe là-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : a Si un bélier ou une brebis
- 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 étonnantqne, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint paltre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les aines des hommes sacrés, que les
Grecsappellent (même, étaient dues aux dieux.
De mêmejdonc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

- met au prince un trèsgrand bonheur, parpl’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

- postérité; cela promet à 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 âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi , dans le passage suivant, comment, par le moyen d’une seule expression prise du rit sacré, Virgile exprime des con»
séquences extrêmement éloignées :

- Les Parques mirent la main sur Halésus, et

Trebatius , livre 1X des (Observances) religieuses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,
A pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

a le dévouèrent(sacramnt) aux truitsd’Évaudre. n

maxima ante adventum Æneæ in [talla constituta est,
qui hune ritum velandi cupide invenit.
CAPUT V11.

En etiam , que: negligenter in Vergilio transmlttuutur a leEenuum vulgo, non carere sensuum profundltate. Et homines escroc cur oocidere llcuerlt.
Ba quoque, quæ incuriose transmittuniur a legentium

plebe, non carent profunditate. Nain cum loquereiur de
lilio Pollionis, idque ad principem sunm speciaret, adjecit :
lpse sed in pratis orles jam suave rubenii
Maries, jam croceo mutabit vellera lute.
Traditur autem in libro Etrusoorum, si hoc animal inso-

liio colore fuerit indutum, portendi imperatori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcriptus ex osteniario Thusco; ibi reperiiur : u Purpureo au. nove colore ovis ariesve si aspergatur; principi ordinis
a et generis summa cum felicitate largitatem auget, genus
a progeniemque propagat in clariiate, lætioremque ellia cit. u Hujusmodi igitur slaiurn imperatori in transitu vaticinatur.
Verbis etiam singulis de sacre ritu , quam ex alto pelila signiûcel, vel bine licebit advcrlere :

injecere manum Percez, [disque sacreront
Evandrl.

nam quidquid destinatnm est Diis, sacrum vocaiur. Pervenire autem ad Deos non potest anima, nisi libera ab
onere corporis fuerit: qued nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacraium Halesum facit, quia crut oppetiturus. Et hic propriciaiem et humani, et diviui juris
secutus est. Nain ex manusinjectione pæne mancipium
designavit, et sacrationis vocabulo observantiam dirini
jurisimplevit. Hoc loco non alienum videtur, de conditione eorum hominnm referre, quos legcs sacros esse
cerlis Diis jubent : quia non ignoro, quibusdam mirum
vider-i, quod , cum cetera sacra violari nefas sil, hominem sacrum jus fuerit occidi. Cujus rei causa hæc est.
Veieres nullum animal sacrum in finibus suis esse patiebautur, sed abigebani ad fines Deorum, quibus sacrum
esset: animas vero sacraiorum hominum, quos Græci
(0)1va vocaai , Diis débitas existimabant. Quemadmodum

igitur, quod sacrumad Deos ipsos mitli non poterat, a se
lumen dimittere non dubiiahant ; sic animas , quas sacras
in cœlum mitti posse arbitraii sunt, viduaias corpore
quam primum illo ire volilerunt. Disputai de hoc more
etiam ’l’rebatius Religionum libro nono. Cujus exemplum ,

ne sim prolixus , omisi. Gui ourdi est legarc , satis habcai,
et auciorem, et voluminis ordinem esse monsiratum.
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CHAPITRE VIH.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques

autres sujets.

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée à apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-

On a défiguré certains passages de Virgile , en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines personnes lisent :
« Je me retire, et sous la conduite de la déesse

lière. Exemple:
a Et du nom de Cosmille sa mère il l’appele,
a par un léger changement, Camille. n

Or, Statius Tullianus, livre I" de son Vocabulaire, nous apprend que l’on trouve, dans Calli-

(a ducente deo) je traverse la flamme et les en-

maque , que les Toscans surnommaient Mercure

« nemis, n

Camillus, e’est-à-dire premier ministre des dieux;

tandis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la

de même Virgile fait donner par Métabus à sa

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussii lire

Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler

dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnon déesse.

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

a la servante (Camille) des habitants des cieux!

fille le nom de Camille, c’est-à-dire prêtresse de

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

a -- Salut! soyez la bienvenue. » C’est ainsi en-

homme habillé en femme, et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

vante z u Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

servaient auprès des prêtres et des prêtresses fiamines.
Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage

u muni) Vénus, qui est male ou femelle, comme

a est aussi la bienfaisante noctiluca n (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les femmes avec des habits d’homme, parce qu’elle est
réputée male et femelle.
Le passage suivant montre encore l’exactitude

millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,

suivant :
a Il existait dans l’IIespérie, d’abord habitée

c parlesLatins, une coutume ( mas ) que les Alu bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

- que Rome, la maîtresse du monde, observe

de Virgile en matière de religion :

a encore aujourd’hui. n

n «La colombe) tombe inanimée ( eæanimis),
n et laisse la vie parmi les astres aériens. n

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

sion mus (coutume) exprime , a son avis, ce qui

Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius Festins ,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. XIII De la signification des mots, dit : a Par

CAPUT V’l’Il.

Quæ male enunüando apud Vergilium corrumpanlur. Et
quod en nec ratione apud hune poetam careant , quæ fortuite esse videntur: cum aliis quibusdam.

Nonnullorum , quæ scientissimc prolata suni , male
enuntiando corrumpimus dignitatem. thuidam legunt :
Discedo", ne ducente Dea hammam inter et hostes
Expedior :

cum ille doctissime dixerit : ducente DM, non Deo; nam
et apud Celvum Acterianus affirmai Iegendum :
Pollentemque Doum Venerem .

non Deam. Signum etiam ejus est Cypri barbatum corporc, sed veste muliebri, cum sœptm ac stature virili.
El patent, candem marem ac feminam esse. Aristophanes
cum ’Acppôôt-tov appellat. Lævinns etiam sic ait: n Vene-

« rem igitur ahnum adorons, sive femina, sive mas est,
u ôta utj aima noctiluca est. n Philochorus qquue in Ailhide eandem aliirmat esse luuam; nom et ei sacrificium

lacera vires cum veste muliebri, muliercs cum virili :
qued eadem et mas existimatur et famine.
Hoc quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum
est :
Dccldit exanimis . viiamque reliquit ln astris
Aeriis.

lliginus enim de proprielatibus Deorum, cum de astris

ac stellis loqueretur, ait, oporlere hie volucres immolari
Docle ergo Vergilius dixit, apud en numina animum volucris remansisse , quibus ad litendum data est. Nec nomen

apud se, qued fortuitum esse poterat , vacare permittit :
Matrisque vocavlt
Nomme Casmlllæ muleta parte Camlllam.

Nam Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tusœs Camillum appellare
Mercurium; quo vocabulo signilîcant præministrum Deo-

rnm. Unde Vergilius ait, Metsbum Camillam appellasse
filiam, Dianæ scilicet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Medea loqueretur : a Cœlitum Camille exspectaia
« adveni. Salve hospita. u Romani quoque pueros et pnelo

les nobiles et investes Camillos, et Camillas appellant,
flaminicarum et fiaminum præministros. Banc quoque
obscrvationem ejus non convenit prætcrire.
Mes crut. inquit, Hespério in Lalio, quem protinus

urbes -

Albanæ coiuere sacrum , nunc maxima rerum
Rome colit.

Verre de moribus, marem esse dicit in judicio emmi,
quem sequi debeat consueludo. Julius Festus de verbornm significationihus libro tertiodecimo, n Mes est, u
inquit, n institutum patrium , pertinens ad religioues cæ« rimoniasquc majorum. u Ergo Vergilius ulrumque au.
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a mas, ou entend une institution de nos ancêtres

a les Latins,unecoutume; n il ajoute ensuite: -Qae

- relative aux cérémonies religieusesde nos pères»

- les Albains continuèrent d’observer , comme un
a usage sacré. u Etenfin : a Que Rome, la maîtresse
n du monde , observe encore aujourd’hui. v

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux auteurs , d’abord celui de Varron , qui dit que mas
précède et que consuetuda suit; puisqu’après avoir

dit in Il existait une coutume, u il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

- que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

a que Rome, la maîtresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. n Par où il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : a que

a les Albains continuèrent d’observer comme sa-

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les armées.

« lls se sont tous retirés de leurs sanctuaires;

a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-

- crée. n On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est

« pire. »

précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli

coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle

la définition de V arron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le Xll” livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

a rem Masque sacramm ). n
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : « Il existait dans I’Hespérie, d’a-

u bord habitée par les Latins, une coutume, etc. n

Ces expressions de Virgile sont tirées d’une

duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plusieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le. nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques ouvragesanciens, qui néanmoins nesont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

- ll existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
ille dixerat marem præcedere, sequi oousuetudinem ,
postquam dixit, Mas crut; subjunxit :
Quern prollnus tubes
Albums! ooluere ,

et,
Nunc maxima rerum
Rama colit :
qued perseverantiam oousuetndinis monstrat. lit quoniam

Festus pertinere ad cærimouias ait; hoc idem docuit
Haro , adjiciendo sacrum .Quem protinus orbes
Albanæ ooluere sacrum.

mes ergo præcessit, et cultus maris secutus est,quod
est mnsuetudo. Et hic delinitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum , ostendit, marem cærimoniis

esse dicalum, quad Festus asscruit. idem obscrvavit et
in duodécimo libro, cum ait:
Harem musque sacrent!!!
Adjieiam.

in quo ostendit aperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
historiæ quoque fidem in his versibus seculus est :
Mos erat Hesperio in Lulle ,
et relique. Servavit enim régnorum slicœssionem. Quippe

primi regaaverunt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
ideo Mas eral, primum dixit, hesperia in Latte : et postas,

Quem protinns orbes
Album ooluere sacrum
deinde subjecit :
Nunc maxima rerum
Rome cotit.
CAPUT 1X.
De carmine, quo evocari solehant Dii tutelares , étant urbes , aut exercltus devoveri.
Excessere omnes adytis , arisque rellctis
Dit , quibus imperium hoc steterat.

Et de velustissimo Romanorum more, et de oecultissimis sacris vox ista prolata est. Constat enim , omnes urhes in alicujus Dei esse lutela; moremque Romanorurn
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum obsiderent
urbem hostlum , eamque jam capi passe confiderent,
certo carmine evocarcnt tutelares Deos : quad aut aliter
urbem capi pesse non crederent, aut si posset, nefas
existimarent, Deos liabere captives. Nam proptereaipsr
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rome est, et ipsins arbis Latinum nomen ignotum essevoluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquarum, licet inter se
dissidenüum , libris insitum : et ideo vetusta persequenti-

bus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovem
crediderunt, alii Lunam. Sont qui Angeronam, que 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

u sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
c romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut

a fais vœu de fonder des temples et d’instituer des

Ops-Cousivia. Quant au nom latin de Rome , il

a jeux en ton honneur. u

est demeuré inconnu, même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait à être connu , ils n’eusseut à éprou-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de .œs

ver dc la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

villes et les armées, après en avoir auparavant

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a

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 ,

a vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage trèsancien

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 parier. Que ces hommes,
- que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits contre nos légions et
a contre notre armée , que leurs villes, que leurs

siégez -. 4 a S’il est un dieu, s’il est une déesse sous la

n tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car- thage, je te prie, jeta conjure et je te demande
a: en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peua pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
« maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi-

a gner d’eux; d’inspirer a ce peuple et a cette
c ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
u nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que
ad os admoto silentium denuntiat; alii autem , quorum
fides mihi videtur firmior, Opem Consiviam esse dixerunt.

Ipsius vero urbis nomeu etiam doctissimis ignotum est,
caveutibua Romanis, ne , quod sæpe adverses urbes hostium fecisse se uoverant, idem ipsi quoque hostili evocatione psterentur, si tutelæ suie nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quod nounulli male exislimaverunt, nos
quoque canlundat , opinantæ , une carmine et evocari ex
urbe allqua Deos, et ipsam devotam fieri civitatem. Nain
reperi in libro quinto Reruni reconditarum Sammonici
Sereui utrumqne carmen, quad ille se in cujusdam Furii
vetustissimo libro reperisse professus est. Est autem carmen liujusmodi, quo Dii evocantur, cum oppugnalione

civitas cingiiur : si. urus. si. pas. est. CUL roseras.

a champs , et que ceux qui habitent dans leurs
on 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

n leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les
a ages, vous soient dévoués et consacrés, selon

c les lois par lesquelles les plus grands ennea mis vous sont consacrés. En vertu de ma man gistrature, je les dévoue en notre place, je les
n substituepourmoi , pour le peuple romain , pour
a nos légions et nos armées , afin que vous cou-

rus. que. si. in. Fchms. vovso. vains. men.

LUDOS. que. maronna. in eadem verbe hosties fieri
oportet, auctoritaternque videri extorum,utea promit-

tant futurs. Urbes vero exercitusque sic devoveutur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatures imperatoresque soli.

passant devovere his verbis: DIS. sans. mons. uses. SIVE. vos. que. sua. ironise. PAS. un. norma-

nu. or. ormes. aux. URBEI. CARTEAGINEI. exauci-

roir. que. ouais. me. ne. smrio. DICERS. raca.
FORIIDINE. TERRORE. Lue. COUPLEATIS. ou. que. in-

vesser. moroses. sxencrrurr. que. sosrnurr. un.

rami. que. FERENT. un. vos. son. sxaacrrurr. ros.
nosrrzs. ses. que. nomes. anars. sonos. que. muni.
cr. ou: in. ms. mais. REGIONIBUS. que. Minis. un-

cmris. que. canrmcrnransrs. au". IN. rursLi. ra.

araus. vs. HABITANT. ABDUCATIS. comme. suasse. rarverrs. EXERCITL’I. que. nosrmir. nanas. llanos. ors.

ruraux. BECEPISTI. raseur. van-man. que. vanna.

connu. quos. un. sema. DICERE. un. vos. mis.
mais. ricane. que. marri. lie-riras. que. sonna.

que. aux". rare. ou. nains. noms. papou. que.
que. A. VOBIS. ana. ur. vos. POPOLIJI. CIVITATEI.
ces. CARTHAGINIENSEI. DESERA’I’IS. mon. rainera. 8A»

pavons. commuas. que. HABEATIS. iLLrs. accrues

en. URBEI. que. noircir. surnomme. rasons; iris.

ourses. QUANDO. que. son. nuire. noms. savon.

innnrrzu. OBLWIONEI. INJICIATIS. raonm. que. son".

ses. que. me. vieilliras. ne. ne. une. neisrruru.
que. un. no. sonore. nouno. sxeacrrraus. Lucionraus. ces. nacrais. no. Davovm. or. ire. IBAI.

ABBATIB. in. que. rerum. cmrirr. que. nerva. ron-

in. la. usas. que. vanna-ra. noms. que. varus.
moi. TBIPLA. BACM. unes. ACCEPTIOR. PROBATIOR.

que. sir. mm. que. cornu). que. nomme. IlLiTlilUS.
QUE. IBIS. PRÆPOSlTI. SUIS. UT. SCIAIUS. INTELLIGA’

que. nous. IIPEBIUI. que. nécrosas. EXERCITUI. ou.

sosrnuu. ou. IN. ars. assas. amusais. sur". sans.
sanves. siums. asse. sr. une. ITA. siums. cr. aco.
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s serviez, au milieudei’eutreprise que nous avons
a àconduire, ma personne, me dignité, mon pou: voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si

-je sens, si je comprends que vous l’ayez fait

«ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
- vous immoler trois brebis noires, en quelque
- lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en- gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at.
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéide» 3 [au

immoler un taureau a Jupiter : et quels sont les diem
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son inter-

l teste! a

prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

est about, et qu’il ne tardera pas davantage a
montrerle côté faiblede la sciencedeVirgile.-Et

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,

moi aussi, continua-Ml, jadisje subis la férule, je

on porte les mains a la poitrine. Je trouve dans

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Toniens,

cal; et, d’après laconnaissance que j’en ai , il sera

des Frégelles, des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corin-

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

science. En effet, quand il disait z - J’immolai

the, sans compter plusieurs villes et armées

a sur le rivage un tanreauà Jupiter, n savait-il

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

Africains , des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

teins Capito, dans le livre ler de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire à Virgile : u Les dieux se sont tous retirés de

nAinsi donc il n’est pas permis d’immoler a Ju-

sieurs sanctuaires, ils ont abandonne leurs au-

piter, ni le taureau, ni le verrat, ni le bélier? s

- tels. v C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : et Les dieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXViII, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-

- 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 z
s Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. n
Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
à peine concevoir la profondeur de la science de

Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

son. sema. mon. oust. me. oursons. BOC.
varus. "un ont. uni. "en. une. rictus. 5810.
QYIBL’S. "me. rainas. nues. unes. se. que. JUPPrrea. caneront. Cam Tellurem dicit, manibus terrain
lanaît: cum Jovem dicit, manus ad cœlum tollit. Cum
votum recipere dicit, manibus pestas tangit.’ ln antiqui-

titibus autem bæc oppida inveni devois, Tonios, Fregelias, Gabios, Veios , Fidenas. Hæc intra Italiam. Praslerea Carthaginem et Corinthum. Sed et multos escroitus
Dppidaque hostium, Gailorum, Hispanorum, Afrorum,
Maumrum , aiiarumque genlium, ques prisci loqunntur

males. Bine ergo est, qued propter ejusmodi evocatioHem numinum disoessionemque ait Vergilius :
Excusere omnes adytis, arisque relietls
Dii.

Et, ut tutelares designaret, adjecit :
Quibus imperium hoc sieterat.’

nique præter evocationem etiam vim devotlouis ostende-

::’ in que primipile Juppitcr, ut diximus, invocatur,
Fermi omnia Jupptter Argos
Transiullt.

Yideturne vobis probatum, sine divini et humani jufls scientia non posse profunditatem Maronis intelligi?

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile , il t’apprendra lui-mème, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau :
a Anchise immola un taureau à Neptune ,et un
0 APUT x.
Cu: Veranius tertio Æneidos fecerit Jovi lmmolari taurum 3
et quibus Diis taud immolari soleant.

Hic, cum omnes mneordi testimonio doctrinam et
poetæ et enarrantis æquarent, exclama! Eliangclus, diu
se succubuisae paticniiæ, nec ultra dissimulandnm , quin
in medium detegat inscientiæ Vergiiianæ vulnus. Et nos,
inquit, manum ferulæ aliquando subduxirnus, et nos cepimus pontificii juris auditum : et ex his, quæ nobis nota
sunt,Maronem hu’us disciplinam juris nescisse, constabit. Quando enim iceret ,
Cœllcolum reg] maclabam in litote taurum ,

si sciret, tauro immolari huic Deo velitum z aut si didiciseet, qued Atteius Capito comprcliendit? cujus verbe
ex libro primo de jure sacrificiorum liane sunt :
[taque Jovl iauro , verre, ariete immolari non licet.
Labeo veto sexagesimoet octavo libro intulit, nisi Neptune,
Apollini, et Marti , tanrum non immolari. Ecce pontifes

tuas, quid apud quas aras macletur , ignorat: cum vel
œdltuis hœc nota sint , et veterum non tacuerit industrie.
Ad hæc Prælextatus renidens : Quibus Deorum tauroim.

moletur, si vis cum Vergiiio communicare , ipse te do.
cebit :
Taurum Neptuno , tannin tibl puleher Apoiio.
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n autre à toi, ô bel Apollon! n Tu vois que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et horriable. n C’est en considération des événementssub-

aéquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mats il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

a Sunna. Ces gens-là, mon cher Strobile ,
a vont-ils faire les noces de Cérès?
a S’rnoaiLs. Pourquoi?

a Sunna. Parce que je ne vois point qu’on
c ait apporté du vin. a
Voilà donc votre flamine , votre pontife, également ignorant et sur l’objet de l’immolntion et

sur celui de la libation. il tombe toujours dans
l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :
dans le VIlI° livre de l’Énéide, il dit : a Joyeux,

sité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

«x ils font sur la table des libations de vin, invoa quant les dieux; u tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta se-

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-

conde objection, j’avouerai que ce n’est point

ner lieu au prodige qui devait suivre.

sans raison que tu critiques cette libation indigne

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles : "a Si quelqu’un par hasard
u avait immolé untaureau àJupiter,qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inu-

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du l" livre des Géorgiquea : Gui tu
lactefavos et mm dilue Baccho, avoulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du muIsum ; et pour-

ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la difficulté si tu avais signalé le vers suivant , où Di-

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de trin. -

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points

faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait

des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je

faire que sur l’autel.

vals vous communiquer l’interprétation que j’ai

- quoi, dans le 1’r et dans le vin° livre de l’Énéide, il fait

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand mettre. 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 : u Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,

a Papirien, dans le temple de Junon Populonja,
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
point a Cérès des libations de vin; car on trouve

a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
«x et les simples ornements. Les instruments qui
a servent à consommer le sacrifice doivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

dans l’Aululaire le passage suivant :

u laquelle on place les viandes, les libations et

vides in opere poetæ verbe Labeonis? igitur ut hoc docte,
ita illud argute. Nam ostendit, Deo non litaturn, ideo secutum
Eorrendum dletu et visu mirabile monstrum.
Ergo respiciens ad future, hostlam contrariam fecit. Sed
et noverai, banc errorem non esse inexpiabilem. Attejus

vinum autem Cereri non libari, debuit illam vel Plautus
docere; qui in Aulularia ait:
Cererln’, mi Strobile. hl sunt facturi nuptlas ? .

a Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés
a dans du lait et du vin doux (mulsum) . ’» Au moins

enim Capito, quem in scie contra Maronem locasti, adjecit hœc verbe : Si quis forte taure Jovi fecerit, pia-

Qui 1’ quia temeti nihil allatum intellego.

ai hic vester fiamen, et pontifes, et omnia, tan) quid immoletur, quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari errore fit devins , in octavo ait :

culum data. Committitur ergo res non quidem impianda ,
insolite tamen. Et committitur non ignorantia, sed ut locum monstro faceret secuturo.

In mensam læti iibant, Divosque prenantur:
cum non in mensam ,sedin aram secundum morem libare
debuerint.
Ut prius tibi , Prœtextatus inquit, de posteriore quastione respondeam, fate0r, le non immerito de usurpais in

CAPUT XI.

mensam libatione qumsisse ; ampliusque specicm difficultatis auxeras, si magis Didonem in mensam similiterlibantem
notasses :
Dixit . et in mensam laticum libavit lionorem.

Quod Vergilius illa versu primi Georgioon, Gui tu tacle fuvos et min dilue flancha, significarit, (lem-i mulso litandum esse. Tum quomodo et in primo. et in octavo libro

Æneidos in mensam libari facial, cum in arum tantum
esset libandum.
Subjecit Euangelus: Si eventu excusantur illicita , die ,
quæso, qued erat monstrum secuturum , et cum Cereri li.
bari vino juberet , qued omnibus sacris vetatur?
Cul tu tacle favos et mlti dilue Baccho

mm et Tertius. cum de rilu sacrorum milita disserterez .
ait, sibi hune locum in quæstione venisse : nec tanisa
hæsitationem suam requisita rations dissolvit. Ego autem
qued mihi magistra lectioue compenum est, publieabo. In
Papiriano enim jure evidenter relatum est, ara: vicem præstare posse mensam dicatam z a Ut in temple,» inquit, n Juu nonis Populoniæ auguste mense est. Namque in ranis alia
a vase rum sunt et sacra: supellectilis, aliaornamentorum

n que: vasorum sont, instrumenti instar habent , quibus
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u les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
- et les autres offrandes de ce genre; or ces offran
a des ne sont pas consacrées en même temps que

. le temple , tandis que la table et les petits autels
- sont consacrés ordinairement le même jour que

- le temple. La table consacrée de la sorte sert
- d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
a que le temple lui-même. u C’est donc régulie-

rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

269

de l’élégance dans les expressions et de la science
dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,

a dit :n Délayez des rayons de miel dans du vin
n doux; a voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : a Le miel corrigera l’apreté du vin. n Or

on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérü une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’arc mazima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Bidon , 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 XII.
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens àHercule, et pour
quoi il leur a donné des couronnes laites de branches de

peuplier.
(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait a
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :

repas d’Évand re , ce sont n tousles Troyens joyeux

a Alors les Salieus, la tête couronnée de bran-

a qui font sur la table des libations de vin et

n ches de peuplier, viennent chanter autour des

- invoquent les dieux, n parce que, dans ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait

a autels où brûle l’encens. n

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-

ment à Mars. Il parle aussi de couronnes de

Quant au vers

tres autour de l’arc maxima que celles faites

n Offre à Cérès des rayons de miel détrempés

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne

- dans du laitet dans du vin doux , u je justitlerai
Virgile en peu de mots , parce que c’est à tort que
tu laceuses; car ce poète, également amoureux et

de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Térentius

a sacrificia conficiuntur. Quarum rerum principem locum
a obtinet mense , in qua épuise, libationesque , et stipes
w reponunlur. Omamcnta vero surit, clypei, coroner). et
A hujuseemodi donaria. Neque enim donaria dedicautur
" 00 tempore , quo délabra sacranlur. At vero mensa urus
a læque eodem die, quo ædes ipsæ, dedimri soient. Unde

in rebus doctrinæ , et in verbis sectator eiegantiæ, sciens

u mense hoc ritu dedicata in ’ temple, arec usum, et relit gîoncm obtinet pulvinaris. a Ergo apud Evandrum qui-

dem lit juste libatio z quippe apud cam mensam, quœ
Cura ara maxima, more utique religionis , filerai dedicata ,
et in luce sacrato, et inter ipsa sacra, in quibus epulabantur. ln convivio vero Didonis, qued tantum regium conSlal , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinia, non in temple , quia non erat religiosa ,.. sed
usurpata libatio, solam’fecit libasse reginam, in cujus
Persans nulla observationis nécessitas, et malta ad usurPandum in potestate permissio. At vero bic

- - 0mnes

ln mensura Iætl llbant, Dlvosque precantur.
tluit! qued rente fieri noverat, ab omnibus simul in temple
(’Plllanlibus, et uni sacratœ assidentibus mensæ, factum

me memoravit. De illo autem versu ,
Cul tu tacle laves et miti dilue Baccbo.
rancis, qued male accusalur, absolvam. Posta enim æque

Varron, dans sa satire intitulée De lafwdre,
Cereri mulso libari , adjecit, miti Bacchofavos dilue :
scilieet mitescere vinum dicens, cum mulsum cmperit
fieri. Nam in bic mile vinum dixit, ut alibi ait domitum z
Et durum Bacchi domitura saporem.

notum autem esse non dimtebere, qued ad diem dundecimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, mulso.
CAPUT XII.
Harem] ou: Salies assignant Vergilius; curque hos popuieia
ramis coronatos lnduxerit.
Opportune’mebercule, Prætextate, fecisti Herculis men-

tionem , in cujus sacra hic vester gemino errore commisit :
Tom Salli ad cantus lncensa altaria circum
Populeis assunt evlncli tempora ramis.
Nain et Salios Herculi dédit, quos tantum Marti dicavit anti-

quitas ; et populeas coronas nominat, cum ad aram maximam sola laure capita, et alia fronde non vinoient. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage

sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dime a Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnlpbo, 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 où il discute ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien i je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :

samarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’inviuci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

bics raisons, les deux passages mal à propos

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur Para

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non

"anima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé a crottre, comme nous l’apprend Varron, livre Il
Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne quiafit que ceux qui sacrifiaient
sur l’arc maxima prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Le passage de Virgile est’done
exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Evandre sacrifiait sur l’ara maximal, avant la fondation de Rome, et où il se servaitdu peuplier, arbre
spécialement consacré aAlcide. Quant aux Saliens
que le poète attribue a Hercule, c’est une suite

de la profondeur abondante de son savoir. En

pas
celles de Virgile. ’
Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit EvangetusaPrætextatus, que Virgile a,pour ainsidire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,

lorsque, taisant oflrir par Bidon un sacrifice
pour ses noces, il dit :
a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
a n’ayant encore que deux ans, à Cérès Législatrlee,

a a Phébus , et au père Lyæus. n

Et il ajoute aussitôt après, comme quelqu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

a Mais avant tout a Junon qui préside aux liens

a du mariage a

effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

me étant Ie même que Mars. C’est ce qu’atteste

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

misférles; mais c’est une fiction, qui provient

cule, daus laquelle, après avoir disserté sur

de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hereuie a l’astre

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitan terme a leur barbarie, car après

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Oetavius Hersennlus, intitulé Des rites des Saliens (le Tibur, danslequel

a faire des lois. Pbébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés a

son ministre Marsias y est l’emblème de la ll-

Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

berté. Le sens naturel de ce passage est que

nain Herculi facit. Testatur etiam Terentius verre in ca sa-

inscribiiur de Sacris saliaribus Tiburtium; in que Salies
Hercuii institutes opemri diebus sertis et auspicato doœt.
item Antouius Gnipbo , vit doctes, cujus sebolam Cicero

!yra, qnæ inscribiiur «spi upawoü, majores solitos decimam

Herculi vovere, nec deeem dies intermittere. quin pollucereal, ac populum (hammam cum corona laurea dimitterent
cubitum. Ricains, est, Veitius ait, errer geminus? et ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum de (rondis
genere dicamus; constat quidem nunc laure sacrificantes

apud aram maximum coronari. Sed malte post Romam
conditam hæc consuetudo sumsit exordium , postquam in
Aveutinolauretum cœpit virerez quam rem ducat Varro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo deeerpta laurus sumebatnr operanlibus , quam vicina oflerebat

messie. Unde reste Mare noster ad ea tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maxim am
sacra celebrabat , et utebatur populo "tique Alcidœ gratis-

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;

post laborem lori trequeutabat , Salies Herculi dates probat

in ce volumine, quo disputat, quid sitfestra. qued est
osiium minusculum in sacrario : que verbe etiam Ennius
usus est. ldoneis , ut credo , auctoribus, certisque ratinoi-

bus, errer, qui pulabatur, uterque defensus est. Si qua
suni alia, quæ nos cemmovenl, in medium proferamns:
ut ipso collatio nostrum , non blairerais , absolvat errorem.
Tune Euangelus: Nunquamne tibi , Prætextate, venit in

meutem, toto , ut aiunt , male errasse Vergilium , cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis faceret?
Maciat enim, inquit, lectas de more bidents
Legit’eræ Cereri . thboque, patriquc Lyse.

sima. Salies autem Herculi uberlatc doctrinœ ailioris assignat : quia is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habeiur. Et same lia Mcuippea Varrouis aftirmat, qua! irise
cribitur, une; aine; ’lrlpaxifiç. in que cum de Hercule

et quasi expergefactus adjecil :
Junoni ante omnes , cul vlnela jugalia cum
Tune Servius respondere regains , ait : Leges Ceres dicitnr

multa loqueretur, eundem esSe ne Mariem , probavit. Chaldæi quoque stellam Herculis vacant, quam reliqui omnes
Munis appeliant. Est præterea Octavii Hersennii liber, quo

invenisse; nam et sacra ipsius Themisl’eria vocantur. Sed

hoc ideo tingitnr, quia ante iuveutum frumentum a Cerere, passim homiues sine lege vagabanlur. Quæ faim
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Bidon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant a Didon qui le fait la paroles suivantes :

aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux lieus du mariage. Mais il existe encore un autre sens plus profond: en effet, il est

a: vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

n contraignirent. Arrête et ne tedérobe pas a me

a 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

d’apaiser les dieux adverses et de supplier eu-

a VUE. h

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
I une brebis noire a l’Hiver, et aux heureux Zé-

il ajoute :
a Mais ce discours faisait sur son visage aussi

«phyrs une brebis blanche. n De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par apai-

a peu d’impression que si elle au un dur rocher

ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apollon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-

n ou un bloc de Marpésie ; elle se dérobe enfin, et
c s’enfuit d’un air courroucé. n

Voici un autre exemple:
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dresse-

ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

« rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon

vaut. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le

n gosier. n

monde applaudit à cette interprétation, et après

complétement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térienre:

rhéteur.

n naît avec peine ses genoux affaiblis; sa téta se

Ailleurs , l’état de fatigue de Dures est dépeint

n Ses fidèles camarades le conduisent. Il trat-

«laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
a: par la bouche un sang épais. u

LIVRE IV.

Ensuite le poète indique rapidement la cons-

ternation des camarades de Dures : l
on Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

« casque et l’épée. n

a Appelés (par Énée) n indique qu’ils ne vontpoint

volontairement chercher une récompense, un
Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

sera pas difficile de trouver dans Virgile de humiliante.
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
interrupta si: inventa usu frumentorum. ltaque ex agrorum divisioue inventa sunt jura. Phœbus vero prœest au-

spiciis. Lyæus vero, id est, Liber, urbibus liberatis est
Dans , onde Marsias ejus minisler in civitatibus libertatis
est indicium. Communis hoc habet sensus; qued Dido
sacrificabat numinibus, qnae urbi præsunt, quasi nuptnra

pro reipublicæ utilitate. Demain Junoni, cul cum sunl
uupiiæ. Est etiam sensus altier. Nom facturi aliquid, ante
adverses plaeamus Deos, et sic propiüis supplicamus, ut,

marem hiemi pecudem, Zephyris felicibus album.
leur ante plaeat Cererem nuptura, quæ propter raplum ’
liliæ nuptias exsecratur; et Apollinem, qui expers cricris

est; et Liberum, qui nisi raptam uxorem habere non potuit. Et sic Junonem eouciliavit noster Servius. Cum autem his dictis omnes applausîssent, placuit eis andire
Eusebium , que noster Vergilius unquam rhetor eliulsil.

LIBEB 1V.

Le passage suivant est du même genre :
a: Tandis que Turnus parle, les étincelles jailerit difiicile in Vergllio repaire. Nam Æueam apud interna
Didoni fugienti loquentem inducit:
invitas , Regina , tue de lltore casai
Sed me jussa Deam
lmperils egere suis.
Siste gradum taque aspectu ne subtrabe nostro.
subjungit z
Net: mugis ineepto vultum sermons movetur.
Quam si dura silex eut stet Harpesia (muta.
Tandem eorrlpult sese , nique lulmlea refugit.
item pathos est et in hoc versu :

Obstupuit, stetemntque comas , et vos faucle huit.
sed et tout Daretis fatigatio habita depingilur :
As! illum fidi sequoias genua me traficotent,
Quassantemqus utroque capot, crassumque cruoreln
0re ejectantem.
sociorum quoque ejus trepidaiionem breviter ostendit :
Galeamqne ensemque vocaii
Accipiunt.

quasi non sponte aeeepturi munus, qued erat damnum
CAPUT I.
De affecta movendo ex habita personæ.
l Tune Eusebius taliter exorsus est : Rhétores omnes ora-

hoiubus patheticis studere palam est, quales maltas non

vereeundiæ. Ex eodem genere est. illud :
Totoque loquentis ab ore
Scintillæ abslsiunt. oculis micat acribus inule.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est iota der
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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. lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

n feux ardents. n

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste,,qu’0n trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doit avoir pourlbut de provoquerou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! oua hliant ses exercices et ses pâturages. n

de ces sentiments est nécessaire au discours de

Et : n Ses oreilles sont abattues, une sueur in« termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. r

nier doit entrer brusquement en matière, car

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

la honte, lorsqu’il peint : n Déiphobe tremblant...

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon commence-t-elie ainsi :
n Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

a et cherchantà dissimuler son atroce supplice. u

a profond?»

An sentiment du pathétique se mêle celui de

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans un autre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son fils.
.1 Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
n rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u

a entreprise? n
Et ailleurs :
a O race odieuse , 0 destins des Phrygiens con-

Si Latinus est dans l’étonnement : u Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’appréteàinter-

« traires aux nôtres! n

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus- quent. u Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im« porte, mourons, dit-elle. w
n O Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. u

a Aussitôt son visage change de traits et de cou« leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. n

Bidon s’écrie :

Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) z « Que les dieux (récompensent) digne«ment ton crime et tes excèsi u
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début ;

HAPlTRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du disCOINS.

Considérons maintenant le pathétique produit

parla teneur du discours; et d’abord consultons

et:

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent étrecourtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que celui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgilenous serve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (exclaad indignationem, au! ad miseriœrdiam dirigatnr: quæ a

mita: lnfellx studlorum atque immense:- herbæ
Victor equus.

Græcis ointe; au! Baivwmc appellantur. Horum alterum ac-

Demissæ antes, incertus ibidem
Sudor, et ille quidem morituris frigidus.

cusatori necessarium est, alterum reo. Et necesse est ini.
iium abruptum habeat, quoniam satis indignanti leniter
incipere non convenit. ldeo apud Vergilium sic incipit

Est inter pallie et pudor, ut circa
Delphobum pavitanlem et dira tegentem
Supplicia.

et Inctus habita proditur; ut in Euryali maire :
Expulsi manibus radil, révolutaque pensa;
Evalat inieilx.

et Latinus , quia miratnr,
Defixa obtutu tenet ora.
et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior, et lacrimis oculos surinas nitentes.
et Sibylla, quia insanit :
Subite non vultus. non color unus’.
Non cornue mausers comæ.

J une :

Quid me site silentia cogis
Rumpere?
et alibi :
Mens incepto desistere victam ?
et alibi :
Heu stirpem invisam , et intis contraria nostris
Fata Phrygnm.

et Dido :
’Morlemur inuline?

Sed moriamur, ait.
et eodem :
Pro Jupplter ibit
Hic ait.

et Priamus :

CAPUT li.
Pathos lenore ipso orationis quomodo exprimatnr.
None videnmus pathos , qued tenure orationis exprimitui. Ac primum quœramus, quid de tali oralionis rhetorica

me præciplatur. Oportet enim , ut oratio pathetica au!

At tibl pro scelere exclamai. pro talibns ansis.
. Née iniüum solum tale esse débet, sed omnis , si fieri po-

tesl , oratio videri palhetica; et brevibus sententiis, sed
crchrls figurarum mutationihus, dcbel, velot inter testes
iracundiæ , lluctuare. Una ergo nabis Vergiliana oratio pro
exemple sit :

LES SATURNALES, LIV. 1V.
nation) z a O race odieuse! u suivent aussitôt de
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-

brèves interrogations: - Quoi! ils n’ont pas péri

« dre Énée n, mais, a Je suis vaincue par Énée v.

n dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,

n et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

ngrûler ses habitants! n
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
a ils ont su se frayer un chemin à travers les
a humilions, et même a travers les flammes. u

quoiqu’elledésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

Puis l’ironie :

n pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

- Je crois que ma puissance divine est tombée

- sauce de l’empire des Latins; mais on peut

- de fatigue , ou que je me suis reposée rassasiée

a de ma haine. n
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
c J’ai osé les poursuivre suries ondes, et m’op-

n poser a leur fuite sur toutes les mers. u
ici succède une (seconde) hyperbole :
a Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

- séescontre les Troyens. n

Maintenant les plaintes de Junon recommencent :
a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
a de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de

«n traîner en longueur et retarder cet événement;

a: on peut faire s’entre-déchirer les peuples des

a deux rois. n
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rotule servira de
a dot a Lavinie. n
Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

n La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau
a. ardent. r
Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

q Charybde? s
ici , pour accroître le pathétique, intervient

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

« Mars a bien pu exterminer la terrible nation
n des Lapithes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses diseours dans le même sens.

Mars, c’est-à-dire une personne inférieure a

Junon. Aussi ajoute-belle aussitôt :
a Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. r
Après avoir récapitulâtes causes qui devaient la
faire réussir, avec que! accent la déesse s’écrie:
a Infortnnée, j’ai tout tourné contre moi-même. n
Ben silrpem invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quæstiunculæ :
Num Sigæis occnmbere sampis,

Nnm captl potuere api? numincensa cremavit

Troja vires 7

deinde sequitur hyperbole :
Médias aclea , medlosque pet igues

invenere viam.
deinde ironia :
At credo mes numina tandem
Passa Jaœnt, odiis sut exsaturata quievi.
deinde ausus sucs inefficaces queritur :
Par undas
Ansa sequl, et profugis toto me opponere ponte.
seconda post hæc hyperbole :
Absumtæ in Teucros vires cœlique marisque.

inde dispersæ querelæ :
Quid Syrtes ont Scylla mihi . quid vasta Charybdis

Profuit?
jungitur deinde argumentnm a minora , ut pathos annea-

tur :

Mars perdere gantera

immanem Laplthum valait.

Miner sciiicet persona. ideo illud sequitur:
nacrions.

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-

turne:
a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? x

sa ego magna Joris connu.
deinde, cum causas quoque contniissel, quanta impetu
Deo dixit?
ruraux quai menuet in omnia verti.
Net: dixit, Non possnm perdere Æneam, sed, Vincor ab
Ænea. Deinde confinnat se ad noœndnm; et, qued pro-

prium est irascentis, etsi dupent perflci passe, tamen
impedlre contenta est :
Fiectere si nequeo superos , Achéronta movebo.

Non dabitur regels, esto. prohibera Latints,
At trahere atque mores tamis licet amides! robas.
At licet ambornm populos exsctndere regain.

Post hæc in noviesimo, quad irati libenler faciunt male.
dicit :
Sanguine Trojano et nutnlo dotabere virgo.
et protinus argumentum a simili convenions ex præcedantibus :
Née face tantum

Cyssæls prægnas igues enixa Jugales.

Vides, quam sæpe orationem mutaverit , ac frequentibm

figuris variaverit; quia ira , quæ brevis fnmr est, non
potest nnum continuera sensum in loquendo. Net: désuni

apud eundem orationes misericordiam communies ’
Tnmns ad Juturnam :
An miser! mon lainai ut ondoie videras?
la
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il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

a: Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et la

a jeune Ascagne? n v
Ailleurs (Énée sa représente) u les dangers que

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mura rhanus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même

a court le jeune Inle. x
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : n Les cadavres des jeunes gens, portés

Tomas dépeint son misérable sort z x Tu es

a sur le bûcher sons les yeux de leurs panna. a

a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu,
a te tendre les mains. n C’est-a-dire, faire ce que

Ailleurs : u Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
« la pâleur envahit la jeunesse de son corps. v

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parie-t-ii de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Dannus. n

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: a Je t’en conjure par toi-même, par les
u parents qui donnèrent le jour à un (héros) tel
a que toi. n

Ailleurs c’est « l’infortuné Alétès accablé par

a Page, qui est conduit (a la pompe funèbre). w
On bien c’est (Mézence) en Qui souille de pousn siéra ses cheveux blancs. n

Virgile se sert de la fortune (de ses personCHAPITRE 1H.
Du pathétique tiré de "se, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétique tiré de Page,

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) :

a Jadis monarque superbe de tant de contrées
n et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : « Je ne fus point alors sans quelque
« honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : c Le plus riche cultic vatenr qui fut jadis dans l’Ausonie. a
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon : c Quoi! cet étranger sera

c (des enfers). u De l’adolescence : c Ce malheu-

c venu m’insulter dans mes États! n Elle aggrave

a renx adolescent (Troile) incapable de lutter

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate

u contre Achille.» Ou (Creuse): a Présente le

s’écrie: a: Lavinie sera-t-eile donnée pour épouse

a jeune Iule à son père. a» En sorte que la pitié

a à quelque Troyen exilé? r Lorsque Numa-

est émue par le péril non-seulement du fils,

nus s’écrie : - Ces Phrygiens deux fois prison-

mais encore de l’enfant.

: niera. x ’

et idem cum auget invidiam occisorum pro seamicorum :
Vidi oculos ante ipse mecs me vous vocantem
Murranum.
Et idem, cum miserabilem fortunam suam faceret , ut victo

sibi paroeretur :
Vicisli . et victum tenders palmas
Ausonil videra.

id est, quos minime volions. Et aliorurn preœs orantium
vitam :
Par le, par qui te talera moere parentes.
et similis.

Ascaniusque puer?

et alibi:
Et parvi clans luit.
a juventa vero :
Impositique rugis jnvenes ante ora parentum.
et :
Pabeutesqne gent et juvenili tu corpore palier.
a senecta :
Dans! miserere senectæ.

et :
Dncitnr infelix ævu confectns Aides.

CAPUT HI.
Pailles ab astate, a tartans, dehilitate, loco, tempore.
Nuuc dicamus de habitu pathus,quod est vel in asiate,

et:
Canitiem multo déformat pulvere.

Movit et a iortnna modo miserieordiam, modo

vel in debilitate, et ceteris, qua: sequuntur. Eleganter

tionem. Misericordiam :
Tot quondam popuils terrisqne superbnm

hoc servavit, ut ex omni mate pathos misericordiæ moveretur. Ab infantia :

et Sinon :

intantnmque anima fientes in limine primo.
a pueritia z
Intellx puer atqne impur congressus Achilli.
et z

Parvemque patrl tendebat lulum.

Ut non minus miserabile sit peficulnm in parvo, quam
in fiiio; et :
Superest conjuxns 0mm?

negnalorem Aslæ.

Et nos aliquod nomenqire deœsqne
Gessimus.
et :
Ausonilsque olim ditlssimns arvis.

indignationem vero ex verbis Didonis :
Et nostris illuserit advena mais?
eleganter enim ex coutemtu Æneac auget injuriam suam.
Et Amata :

LES SATURNALES LIV. 1V.
Le poète excite le sentiment de la compasa
sien par la faiblesse (de ses personnages) :
n Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souffla sur moi le vent de la foudre et
- m’atteignit de ses feux n (Anehisc). Ailleurs
(c’est Déîphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézence, « Qui se soulève
n sur sa cuisse blessée. - Et (Pindarus) a dont la
- tète partagée pend sur ses deux épaules. un Et a le

- bras de Laris qui cherche encore le troue dont
u il vient d’être séparé. r Et (Hector) a le visage
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n patrie u (Méllbée.) Et : a Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. u (Énée.)

Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa m6: moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: - Lau-

a rente reçoit lesderniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. r n (Éole) Tu avais un palais
-à Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-

a rente. n a
Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu où il tombe sous les
coups de son épouse, a: sur le seuil de son pa-

- noirci de poussière; et les pieds enflés par les

s: lais. a» Et ailleurs :« C’est dans leurs murs pater-

- courroies dont ils furent transpercés.»

compassion, par (la circonstance) des lieux :

s nels et à l’abri de leurs maisons n ( que les Rutules sont massacrés).
La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée ,

a Depuis que je traîne mon existence dans les
a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

u féroces (dit Achéménide). n Et u Je parcours les

u turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine deTrole (il peint leseadavres
entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. u

Le poète provoque souvent le sentiment de la

- déserts de la Lybiev (Énée) Et: c Pour nous,
c nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

c autres en Scythie , les autres en Crète sur les

a: C’estau milieu des fêtes sacrées etdesorgies noo-

- bords du rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vers

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

remarquable par sa beauté et par son énergie : - (Achille) avait traîné trois fois Hec-

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

«tor autour des murs d’illon. a c D’Ilion r,
c’est-a-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

a sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)

avait défendus, et pour lesquels ll avait combattu efficacement durant l’espace de dix années : et cet autre vers : a Nous fuyons notre
Enulilarsne datur ducenda Lavinie Tamaris?

et Numanns:
Bis eapll Phryges.

malheur? a On la traînait hors du temple et du
a est renversé au pied de l’autel de la guerrière
« (Minerve). n Lorsqu’Andromaque raconte le

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) c le surprit a l’improIliaeos; id est, patriæ muros, quos ipse detendeml , pus
quibus efficaciter per decem annorum spatia pugnaverat.

Et illud :
Nos patrium fuglmus.

Movit pathos mîserieordiæ et ex debilitate :

Ex quo me Divum pater nique hominnm rex
Fulminls affluvit ventis, et contigu ignc.
et alibi z
El. truncas lnhoneslo vulnere nues.

et deAttoült
Menentio
:.
in mm

et:
Lllora cum patrice herbons portemine ulluque.
Dulees moflent remlnlsettur Argos.

lgnarum Lauren: habet ora maranta.

5e icmur.

Lymesi damna cita, solo Laurente sepulerum.
et, ut Agamemnonem indigne ostenderet oeeisum , assum-

Hue eaput nique illuc humero ex utroque pependit.

sit locum:
Prima inter limine dextre

et :

et:
Te decisa sunm Laride dextera quærit.

et : N

Aierque cruento
Pulvere. porque pedes trajectus lora tumenles.
Movit pathos miserieordiœ frequenter et a loco z
Cum vllam in silvls Inter déserta [erratum

Luslra domosque traho.

et :
leyœ tisserin perngro.

et :
At nos hiuc alii sitlentes lblmus Aires.
Pars Scythiam et rapldum Crelæ veniemus Oaxem.
et illud egregie et breviter :

Ter cireum lliaeos raptaverat necton muros.

Oppetiit.

et illud:
Mœnibus in patrils, sans inter tutu domorum.
Sucer vemloeus præcipne pathos movet. Oœisum inducit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco lisoit:
inter sacra Doum , noelumique orgla Enrichi.
et in cversione Trojœ a

Perque domos et religion Deorum
Limlnà.

Cassandrœ quoque raptum vel deminutionem quam mi.
sembilem feeit sucer locus?
Eccc trahebatur a temple adytlsque Minerve.
et alibi :
Divæ armlpoicntis ad aram
Procubuit.
16.
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n vrste, et le massacra sur les autels paternels. n
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : a Quoil c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.
a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant

a dans les prisons ; n ce n’estpas 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
c avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen

a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

oratoire pour provoquer le pathétique: - Gale-

I bu (des eaux) du Xanthe. n

a sus, dit-il , est tué dans le combat. r Cet évé-

La longueur de la douleur d’Orphée le fait

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car

Palinure (racontant son naufrage.) : u Le qua-

a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

. trlème jour, quand a peine il commençait d’a-

a paix. a»

n percevoir l’Italie. w» Achéménide : « La lune

a a trois fois rempli son omissent (depuis qu’il

trains sa misérable vie.) - Ailleurs: - Le sep. tième été s’écoule , depuis que Troie est renc versée. v

Autre exemple :
a L’infortnné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable l: a: Par
n un trait lancé contre un autre. r»

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa-

CHAPITRE 1V.
Du pathétique tiré de la cause, du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pas (rare dans Virgile. C’est souvent la cause

par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron contre Verres dit : a Il exigeait les prières des parents
a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr
et Andromache, cum de Pyrrhi nece diœret, ut invidiam
occidentis exprimeret :
mdpit incautum, patriasqne chiennent ad aras.
et Venus , qued Æneas in mari venter ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco T
in regels hoc ausa tais?
Fecit sibi pathos et ex tempera ;
Prlusquam
Fabula matassent Trojœ Xanthumque biblsseut.
et Orpheus miserabîlis ex longe dolore :
.Septem illam totos perhibent en ondine menses.

et Palinurus :
Via lamine quarto

a tîons et sur des indices menteurs, le condamné- rent à mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

- sapprouvait la guerre. n
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : « Il craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

n porte ( son père et son fils). n

Pourquoi Iapix renonce-bi] aux arts pour une
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète ?
rnmqne confioit causa, ut res ant atrox , sut miserabilis
videatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepulturam in
camera mater-am a parcntibua rogabatur. Hoc enim
non tam rogari,aut peeuniam exigere, quam ob banc
cansam indignum erst. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midia circumventum, ex causa auget invi-

diam. Circumventt. inquit, arbilrum, qui inter me
algue se intégré judicaverat. Ergo et Vergilins egregie

sæpe ex hoc loco traxit allectum. Occiditur, inquit, in
acte Galesus. Hoc par se non est dignum miserieordia
belli tempera ; sed admovit causam z
Dum pacl médium se offert.

Idem alio loco r
Sternltur infélix.

deinde subjicit causam miserabllem:
Alieno vaincre:

Prospexi ltaliam.
et Achæmenides :
Tania jam lunæ se cornus lamine comptent.

id est, cumin alium (clam esset emissum. Et cum Pals.

et :

medem indigne occisum vellet :
Septima post Trois! exeidium jam vertitur arsins.

CAPUT 1V.

Patins a causa, mode . et materla.

Frequeus apud illam pathos a causa. Revers enim plo-

Querrr l’alsa suh proditione Pelasgl

lnsonlem , lnlando lndicio, quia- bella vetebat,
Demisere neci.

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posuit :
Et pariler eomitique onerique timentem.
quid Iapix , ut contemtis artificiis inglorius, qrremadmndum poeta ait, viveret, qualis causa proponitur?

LES SATURNALES. LIV. 1V.
- C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

au

Verres, lorsqu’il raconte qu’ilavait fait attacher

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des

a flint. u

Autre exemple du même genre: a Imprudent,
- ta piété t’abuse. n- Et voila la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-

(Lausus) un objetdecompassion même pour ses

- blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnons à

a fils. s
Dans tous les passages suivants , le pathétique

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
- C’est eux qui, au prix de leur sang , nous ont
a acquis cette patrie. Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la couse signalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)
«gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

u 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

a seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville a qui il soit permis de recourir aux
a armes. n Et: « Albain , que ne restais-tu fidèleà
a tes paroles? n « Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. n n Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. a 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

le pathétique , ces deux lieux communs que les

est tiré du mode :

c Un effroyable vautour déchire avec son bec

«crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais- I
a saut, s etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un
xnoir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
c les menacer sans cesse de sa chute. n

Virgile excite souvent la pitié par le mode,comme en parlant d’Orphée. - Jeune encore , dont

C (les femmes de Thrace) dispersèrent les lam« beaux dans les champs. r Et comme dans les
passages suivants :
«L’Auster. enveloppe et: engloutit dans les

a eaux le navire et les passagers. n
Et : a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et: a Il liait des hommes vivanm a des cada. vres. a (Mézence)

Et,dans les Géorgiqnes, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : q La mort ne

a les atteignait point par un seul chemin ..... n
L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique, se tire de la matière.

c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation 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 sucette occasion pour commettre le meurtre ,

me ut deposlti proferret tata parentis.
Ex eodem generis est:
Faillite inesutum pictas tua.
hæc enim causa illum hostibus etiam sic miserabilem fe-

cum nudum quendam dicit abeo statuæ impositum. Ver»
giiius non minus evidenter:
Altaria ad lpsa lamentent
Traxit, etin multo lapsantem sanguine cati.
et :
Capulo tenus abdidltensem.
et illa omniaa mode sunt :
Rostroque immanis vultur adunco

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

cit. Sed et. Æncss, cum hortatur, nt sepeliantur occisi,
quam causeur proponit?
Qui sanguine nabis
Banc patrlam péperere suc.

Née non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
Nuits gemens, ignominiom plagasqne superbi
Victoria , tumquos amlslt inultus aurores.

et illud a causa est ex affectu indignantis:
An solos tangit Atridas

Isis dolor? sollsque licet capere arma Myis?
et illud :
At tu dietls Albane mimeras?
et illa omnia :
Vendldit hic euro patriam.

(inique oh adulterium ont.

Immortels jeeur tondens .

et relique.

Et: .

Quos super aira silex jasaient tapeurs csdentique
imminet assimilis.

Sed et miserieordiam a morio sæpc commovet; ut de
Orpheo z

baies juvenem sperme pu sans.
et illud :
Obruit mais: une lnvolvens navemqne virusque.

et :

et Saxnrn lugeas volvnnt alli.

Née pattern postiers suis.

Ad pathos movendum nec duos illos prœterrnisit locos ,
quos rhetores appellant , a mode et a materia. Modus est,

cum dico, midi! manifeste, ce! occulte. Mater-in est,
mm dico ,’ferro un verrerie. Demosthenes de modo invi-

diam-Midiæ fadt , se pulsater oothurno; Cicero Verri ,

Norma quin etiam incubat oorpora vivis.
et in Georgicis :
Née via mortis erat simplex.

et cetera in descriptione morbi. Sed et rrrateria apud rhotores pathos movet; ut dum queritur cicéro, Hammam a:
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

hante fortune: a L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est

a Grèce. n- De sa famille : - C’est une épouse cri-

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

c le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
- Il tombe dans les piéges d’un adultère. n

citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
c Mais le père tout-puissant lança (sur Salmou née), du milieu des nuées, un trait de sa fondre,

c dont les feux brûlent sans aliment et sans fu- mée , etc. r Dans ce passage , le poète se dispense

a minelle. r Du lieu (où il reçoit la mort): e Sur

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 : a Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

a maintenant ma blessure profondément cachée. u

en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.
Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique, et nous avons démontré que Vir-

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-Ml peu après (s’adressant à Énée) :

n C’était le seul moyen que tu avais de me peru dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même

sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens

a telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élégance.

simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père:
n Aie pitié de ton vieux père. v Et un second
moyen du lieu : a: Qui gémit loin de toi dans Arc déc, sa patrie. » A l’égard de Cassandre, le

poète tire le pathétique du mode : a On la tral-

CHAPITRE V.

- nuit. n De l’état de son corps: a La fille de Priam
cavait les cheveux épars. n Du lieu: n C’était

a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de

c Minerve. n -

A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au

thétique de sa patrie: - Le Mycénéen. u De sa

sujet), et qui sont très-propres a exciter le

ligule viridibus factam, atque ibi inelusum fumo neeatum.
Hoc enim a matais est, quotiiam hie usas est fume, msteria, ad occidendum, ut alias gladio, alias veneno. Et
ideo acerümum pathos ex hoc motum est. Idem fait et
cum flageliis cæsum queritur civem nummum. [uranies

a Mm :

idem apud Ver-giiium :
At pater omnipotens dense inter nubile Hum
Contenu. Non ille faces nocturnes tædis.

et relique. Eleganter autem illius quidem materism elusit;
ex hujus autem vers et vehementi malaria expressit ira-

cundiam. Et singula quidem encmeravimns, ex quibus
apud rhetoras pathos naseitnr, quibus ostendimus usum
Marouem. Sed nonnunquam Vergilius in une re ad augendum pathos duobus au! pluribus lacis eunjunctis utitur; utinTurno abætate:
Miserere parentts

Imam.

A loco z

Quem nunc minium patrie Aides longe
Dlvldlt.
et cirea"Cassandrsm ex mode:
Race trahebatur.
ex habitu eorporis :

mais Pris-tels virgo
minibus.
ex loco :
A temple adytisque Minervæ.
et cires Agamemnonesn a patria :
ipse Myeenæus.

Magnorum ductor Aehivum.
a necessitudine :
Conjugis infanduln.

a loco : .Prima inter limina.
a causa :
Subsedlt adulter.

Tacite quoque et quasi per deiinitionem pathos movere
solet, cum res, que: miserationem movet, non dilueide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Mezentius dicit :
None alte vulnns adactum.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc altum vulnus esse, amittere lilium? et rursus idem :
une via sols fuit, que perdere posses.
sed et hic sciliœt accipiendum est perire’, esse amuse

filium. EtJntnrna cum queritur,quod adjuvare fratran
prohibeatur :
Immortalis ego.

quid enim seqnitur? non est immortalitas in luetu vivere. Hæe, ut dixi,vim définitionis habent, et a poeta
eleganter introducta sunt.

.-

CAPUT v.
Patins a simili.
Snnt in arts rhétoriœ ad pathos movendum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-

a a pu brûler la flotte des Grecs! n C’était une

ple, la parabole, l’image; en grec, madame,

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes

napaGOÂ’h, rîm’w. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

prenons-le dans Virgile :

suite la cause : - Pour la faute d’un seul, et

a Orphée, avec le secours de sa lyretbréiclenne

renta l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas

a les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em-

a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
n bien pu évoquer des enfers les mânes de son

ploie l’expression noæam , qui signifie proprement

n épouse. » a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’alternant aveclui. n a Rappelle« rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-

a Anténor a bien pu échapper du milieu des
a Grecs. u

Toutes ces comparaisons ont pour but de provoqner la pitié : car il parait cruel de refuser a
celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroit ce sentiment, par la différence descauses : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il
s’agit de son père. Pou r Orphée, de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’antre. L’épithète

de thréicienne, donnée à la lyre d’Orphée , est

une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Antreexemple : « Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Lapithes n. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
a l’antique Calydonie. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux divinités) : a Quel si grand crime avait donc com-

n mis le Laplthe ou le malheureux Calydonien f n
La parabole est une figure qui appartient spé«

employée par dérision. a Pollux a bien pu rache- ter son frère de la mort , en l’alternant avec lui.

cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

-Il quitte et reprend autant de fois la vie. n

veuille peindre l’infortnne , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile. )
a Ainsi pleure Philomèle a l’ombre d’un peu-

Voilà un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. a Rappellerai-je Thésée?

n rappellerai-je le grand Alcide? n Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

les rabaisser, on élever Enée an-dessus d’eux;

. ’u Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

« la vue des objets sacrés. n

partage avec eux. - Et moi aussi, je suis de la

a Semblable a la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. o
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

a race du grand Jupiter. n
L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntur cires rem, et movendis aifectibns per.
Opportnui sont. Ex quibus primes est a simili. Hujus
Species surit tres, exemplum, parabole, imago, graine
trafiqua, «apaisait, siam. Ah exemple, Vergilius:
5l potuit manas areessere contrista 0rphens’,

Threicla fœtus cithare. ildlbusque canaris :
Si fratrem Pollux alterna morte redemlt.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alciden?
Antenor poiult mediis elapsus Achivis.

Haie enim omnia miserieordiam movent, qnoniam indignum videtur negari sibi , qued aliis indulium sit. Deinde
vide , unde auget invidiam :
Si notait manas arcesaere conjugis Orphens.
trabes causam disparem z manas illic conjugis, hic pa-

lris 3 illic armure, hie videra.
Threicla freins cithare .
me materiam ejus irrisit.
8l fratrem Pollux alterna morte redemit.
liane mélique viam toiles.

hoc jam a modo. Plus est enim serpe ire, quam semel.
Quid Thesea? magnum
. Quid memorem Alciden.?
hic propter egreglas persanes non lichoit , quad minueret,
ah«lue augeret; verum qued in illis clucebat, hoc sibi ja-

m! cum his esse commune :

Et ml seuus ah Jove summo.
simile est et illud ab indignatione: Quid enim? ait Juno’,
Paname exurere classem
Argivum?

jam hoc plus est, classent victricem, quam reliquiss fogientium. Deinde causant minuit :
Unlus oh noxam et furies Mach Ollel.
quam minuit, ut nozam diceret, quod levis culpæ nomen

est; et mitas, qued facile possit ignosci; etfurenüs, ut
nec culpa sil. Et alibi :
Mars perdere autem
lmmanem Leplthum valoit.

vides easdem observetiones, gantent et immanem.
Deinde aliud exemplum z

- Commit in lras

ipse Deam antiquam gantier Calydona Diana.
Antiquam, ut plus honoris accédera ex votustate. Balade
in utroqne coussin minuit :

Quod socius sut lapinais taninm, sut Calydone merente?
a parabole vero, quonlam magls hoc poetæ convenit, sinpissime pathos movet; cum eut miserabilem , eut incundum vellet indurera. Miserebilem sic :
Qualis papules mœrens Philomela suh umbra.
Quelle commette excita sacris
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lesquelles Virgile sollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : «Tel qu’un loup quirôdeen frémissant autour

CHAPITRE VI.
Du pathétique a majore et a minore.

a de la bergerie. n Et: a Tels sont les gémissements
a du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

: tel ou il acté frappé. u Et plusieursantres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trouvera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre à remuer les pas-

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argn c

mente minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-

sions. Elle consiste, ou a décrire les formes d’un
objet absent , on a créer la forme d’un objet qui

tainement un effet très-pathétique. Exemple:
n Heureuse entre tontes, la fille de Priam, conu damnée a périr devant les murs fameux de

n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première a l’égard d’Ascagne : a 0 chére et

que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort

- Troie et sur letombeau d’un ennemi] -;Androma-

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a Il dépei-

Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro-

c gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. a La
premièrede 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 olim;

c à supporter de devenir le prix du sort. u

(jussa’mori), malgré le lien ou elle la reçut, sur

le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énée

quer l’horreur, et ils l’appellent drivaient; (force).

s’écrie : a 0 trois et quatre fois heureux! u C’est

Voici descxem pies de cette dernière :a La Discorde
n y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
a et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant r.

ainsi encore que Virgile dit de Paslpbaé: c Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
a de leurs faux mugissements,» puis il ajoute,

On pourrait citer toastes 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-

a air-dedans du temple , la bouche sanglante.

! réaux. a

- assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

pathétique a minore : a Ni le devin Hélénus ,

Thym.
Quaiem vlrgineo dessum pollice florem.
et alia: plurimæ patheticæ parabolœ, in quibus miseratus
est; Quid de ire?
Ai veluti pleno lupus insidiatns ovni
Dam frémit ad canins.

et z
Hugues velutl fugtt cum sanctus arum
Taurns.

et alia plnra similis, qui quœrit, inveniet. Et imago,
quæ est a simili pars tertio, idonea est movendis affectibus. Es lit, cum sut forma corporis abscntis describitur,
nui omnino, que: nulle est, lingitnr. Utrumqne Vergilius
déganter fecit. illud prias cires Ascanium :
0 mihi sole mel super Asiyanactls imago,
Sic oculos, sic ille menus , sic on ferebat.
fingit vcro , cum dicit:
Quam lama secuta est,
Candide succinctsm latraniibus lngnina monsiris.
sed prier forma oixrov præstat, liæc écime-w, id est, prier

miserieordiam commovct, liorrorem seconda. Sicut alibi :
Et seissa gandens vadit Dlscordia palle,
Quam cum sanguineo sequilnr Bellona flagella.

et omnia illa, quæ de forme dixit. Sed et illud niminin
panteliez :
Furor impius inlus

Sæva sédens super arma, et cenlum vinctus nenls

Post tergum nodis (remit horridus 0re cruento.

sous de celle de Pasiphaé z - Mais on ne les vit
en point rechercher les amours infâmes des tau-

Voici encore un exemple bien marqué du
CAPOT Vi.
Pathos a majori et mlnori.

Diximus a simili : nunc dieanius a minore pathos a
poeta positnm. Nempe cum aliquid proponiiur, qued par
se magnum sit , deinde minus esse ostenditur, quam illud,
qued volumus augeri, sine dubio induite miseraüo movetur. Ut est illud :
0 fellx une ante allas Priameia virgo ,
Hostilem ad tumulum Troja: suh mœnlbus aliis

Jussa mort.
primum qued aiifeltæ, comparatlonem sui l’oeil : deinde

posuit a loco, llaslilem ad tumulum. Eta mode, quod
non minus aœrbum est, lassa mari. Sic ergo lime accipienda surit r quam vis hostilem ad tumulum , quamvis jussu

mori , fellcior tamen, quam ego, quia scrutas non perfulil ullos. Similc est et illud z
0 terque quaierque benti.
et qued de Pasiphae dicit :
Prœ liées irnplerunt talais mugitlhus agros.

deinde, ut minus hoc esse monstraret :
Ai non tain turpes pecudum tamen ulla accula (si
Concubitns.
Quid illud? nonne velrementer patheticum est a minore?
flac vais Helenua, cum mulla horrendu moncrct ,
Hos mihi prædixlt Inclus , non dira CelæIIO.

quid hic intelligimus, nisi omnia, que: passus crat , mi
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c ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé oedésastre. n

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père était un événement plus cruel pour Énée

2M

a jamais pu croire) , possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces
a terres sont a moi. u
On peut aussi tirer un moyen de pathétique

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

fût possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant dejson fils) : a Je n’ignorais pas combien est
« douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
« combats. a
Lesorateurs appel lent homéopathée, cette figure

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

bileté, à l’occasion de la mort de Bidon. a La
n l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur. n Par où il fait voirque

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : a Ce ta-

la seule mort de Didon causa une aussi grande

u bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). v

a consternation est la même que si Carthage ou

désolation que si la ville entière eût été détruite;

n L’image chérie de mon père s’offrit à mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la

« yeux. v Didon (aux Troyens) : « Une fortune pa-

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-

n reille à la vôtre m’a soumise à mille épreuves. u

Il est un lieu commun, dans lequel, pour produire le pathétique , on s’adresse aux êtres inanimés ou muets ; les orateurs i’emploient fréquem-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle præter spem (qui trompe l’espérance).
(Exemple) z

crie : « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que

a Et nous qui sommes votre race, nous à qui

a les destins et un dieu l’ont permis; a soit lorsque Turnus (fait cette prière) z a O terre, retiens

a vous accordez les célestes demeures, a etc. Au-

« le dard d’Énée! n soit lorsqu’il s’écrie: a 0 lance

tre exemple: c’est Didon qui parle: «Si j’ai pu

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

«prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

« ment; x soit lorsque Mézence s’adressant à son

a sœur, le supporter. n (Autre) :Énée parlant d’É-

cheval, lui dit : a Rhèbe, nous avons vécu long-

vendre (à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

n temps, si toutefois il est permis de dire que

a trop vaine, il forme a présent des vœux... u

L’addubitation, que les Grecs appellent aporèse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre : a Un étranger (chose que nous n’aurions
nora illi visa , quam patris modem? A majore negavcrunt
quidam rem augeri pesse. Sed eleganter hoc circa Didonem Vergilius indusit :
Non aliter, quam si immissis mat hostibus omnia
Carthago, aut antique Tyros.
dixit enim , non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tota urhs, qued sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homerus idem fecit :
(b4 si «indou

aux àçpuôeaaa «up! canzone urf dateur.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos marendum , qui dicitur, præler spem. Houe Vergilius irequen- v
ter exercuit :
Nos tua progenles, eœii quibus aunais arcem.

et cetera. Et Dido :
Bunc ego si potui tantum sperare dolorem ,
Et perierre,’ soror, paiera.

Baud igname eram , quantum nova gloria in annis,

Et prœdulce decus.

Oratores duotmâeetav vacant, quoties de similitudinc
passionis pathos naseitur, ut apud Vergilium :
Anchises sentier.

Fuit et tibi tulis

et z

Patriæ strinxit pletatis imago.

et :
Subiit cari genitoris imago.

et Dido :
Me quoque per multos similis fortune laborcs.
Est et ille locus ad permovendum pathos, in quo scrmo
dirigitur vel ad inanimaiia, vel ad muta. Quo loco oratores frequenler utuntur. Utrumque Vergilius bene pathétice tractavit; vel cum ait Dido :
Dulces cxuviæ, dum tata Deusque sinebant.

Æneas de Evandro :
Et nunc ille quidem spe mullum captas inani

Fora
et vota iacit. .
et illud
:
Advena nostri ,

Quod nunquam verltl sumus. ut possessor agoni
Diceret, Hæc men suai : velcres migrate coloni.
invenio tamen , pesse aliquem ex eo, quod jam sperave-v

tu; movere pathos, ut Evander :

a quelque chose soit long pour les mortels. n

vel cum Turnus :
Tuque optima ferrum
Terra tene.
et idem alibi :
Nunc , o nunquam irustrata vocatus
Basin mecs.
et z

nhœbe. dia. res si que diu mortallbus alla est,

leimus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de

à la colère, ou à la pitié; a la colère, lors, par

celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

exemple, que nous disons : « Il eût du périr

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. q Que vais-je faire?
a irai-je, après avoir été dédaignée, rechercher mes

le : a J’aurais moi-même livré à toutes les morts

a premiers amants? u Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : « Que fera-Hi? Que deviendra-Hi,

a mille fois; n tournure qu’on trouve dans Virgi-

a ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même

n après s’être vu deux fois enlever son épouse? »

poète dit : « Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a: pleurèrent ton trépas, ô Daphnis! a

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-t-il?
a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force

mourou toute autre passion. (Par exemple) : a Ce

a et par les armes? a: Ailleurs; Anne désolée dit (à

n jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

Didon) : n Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre i Sera-ce de ce que

a blé plus long qu’une année entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : n il
c sera plutôt donné à Turnus d’embraser les

- tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne?»

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 : ex Énée lui-même, a la vue du beau

a Pallas dont on soutenait la tête, et de son

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

a mers, que ces vaisseaux qui me sont consa- crés. n n 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-

a jeune sein qui découvrait sa blessure... v a Le

tique. Elle part, tantôt de la bouche du poële,

a sein (de Lausus) fut inondé de sang. n - (Eunée)
a expire en se roulant dans son sang. u n (Énée) au perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
u reçus de son cruel fils. n a La (à la porte de l’an-

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur

- tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-

a maines, pâles et horriblement sanglantes. n
a Euryaie tombe mourant, et ses beaux mem« bras sont inondés de sang. v a J’ai vu moi-mé-

a: à toi, ô Mantoue, trop voisine de i’infortunée
«x Grémonel n r Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. n n Crimes

a: de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

- me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération,

parler : - Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratores pathos etiam addubitatio, quam Græci

et :

c: supplices) à lui (Mézence) et a saracel v - Dieux l

âtrôpnc’w vocant. Est enim vei dolentis, vei irascenlis,

Vidi egomet duo de numero cum corpora nostro.

dubitare , quid agas.
En quid age ? rurausne proues luise prions
Experiar?
et illud de Orpheo :
Quid faceret? quo se rapts bis contage ferret?
et de Niso :
Quid facial? que vl juveuem, quibus audeat arme
Eripere?

Facit hyperbole, id est, nimietas, pathos z per quam exprimitur vei ira, vei misericordia. ira, ut cum forte dirimas : milliesille périra debuerat. Quod est apud Ver-

et Anna permovetur:

alterius generis pathos.
Si mihi non hœc lux toto jam longlor anuo est.
et illud seorsum :
Maria ante exurere Tumo
Quam sacras dahltur pinus.

Quid primum descria querar? comitemne sororem 7

Et attestatio rei visa: apud riietores pathos movet. Hoc

Vergilius sic exsequitur :
ipse caput nivei iultum Paiiantis et ora
Ut vldit, levique patens in pectore vulnus.

et illud :
implevitque sinus unguis.
et :
leriensque sue se in sanguine verset.

et :

gilium :
0mnes per mortes nnlmam sontem ipse dedissem.

Miseratio, cum dicit :
Daphnl , tuum Pœnos etiam ingemulsse ieonm

interitum.

Nascitur prœter hæc de nimietate vei amatorium, vei

et:
Non si tellurem eil’undat in undas.

Exciamalio, qua: apud Græcos énpcbvnmç dicitur, movel

pathos. Hæc fit interdum ex persona poetæ, nonnun
quam ex ipsius, quem inducit quuentem. Ex persona
quidem poetæ est :
Manlua va: miseræ nimium viclna Cremonæ!

Crudelis natt monstrantem vaincra ocrait.

Infeiix , utcunque forent en fate nepoles.
Crimen amer vestrum.

et :
Ors virum triait pendebant pallida labo.
et ’

et alia similis. Ex persona vero alterius :
Dl capiti ipslus générique reservent.

Volvilur Euryalus leto , pulchrosque pet anus

lt cruor.

et :

s
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a toments (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

n la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
- juste. n a Dieux! délivrez la terre d’un tel fléau!

- (Polyphème) u
La figure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans

n nom d’Eurydiee. r Ailleurs : a C’était toi qu’il

« chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
a te chantait àson déclin. u Et dans un autre endroit : n La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)

la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè« rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent

mait par une exclamation; dans celle ci , on la

a aussi. un

fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Enfin, une dernière figure employée pour

Neptune dans Virgile: a: Je vous... Mais aupa- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n

produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste à réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-

Comme Mnesthée : « Je ne prétends pas vaincre,

duites (exemple) : u Énée est absent, et l’ignore;

- quoique pourtant...... Mais enfin , qu’ils triom-

n eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

- phent , ceux que tu protèges. ô Neptune! a
Comme Turnus : a Mais que dis-jei’... le ferionsu nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
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a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoliques: a: Nous pourrions nommer les témoins et
- le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
c boucs même en furent indignés, quoique les
c Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. v

Sinon emploie cette figure , pour exciter la compassion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
-ministère de Calcbas ..... . Mais pourquoi vous
u fatiguer du récit de mes malheurs? n
Le pathétiquese produit encore par la répéti-

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur a Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.
Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut

tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette

d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur

figure consiste a répéter le même mot dans plusieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. - Dis-mol, ô le premier des

a Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
a Eurydice: et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus à Eusèbe , si l’on consent ,

Dl talla Grajis
instaurais, pic si panas ora reposco.

et : .
Dl talent terris avertite putain.

Contrarîa huic figuræ ânootdnmtnç , quod est tacitumitas.

Nain ut illic aliqua exclamando dlcimus , ita hic aliqua
tacendo subducimus , quœ tamen intelligere possit auditor.
Hoc autem prœcipne irascentibus convenit. Ut Neptunus z
Quos ego... Sed motos pratat componere fluctuas.

et Mnestheus :

Nec vincere certo.
Quaàqqaam o. Sed super-eut, quibus hoc, Neptune. de-

s.

comme il le faut bien , a mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydicen anima fugienie vocabat.
Eurydicen toto referehant flamine ripas.

et illud:
Te dulcls conjux , le solo in litera secum.
Te veniente die. le décadente canehat.

et illud :
Te nemus Angitlæ , vitres te Fucinus unda ,
Te liquidi flcvere lacus.
’Emrtunmç, quœ est objurgatio, habct et ipsa pathos; id

est. cum objecta iisdem verbis relutamus :
Encan igname abat, igname et absit.

--a--

LIBEB V.

et Turnus :
Quamquam, o si scille quidquam virtutis adesset.
et in Bucolicis :
Novlmus et qui te transvasa tuentlbus hlrcis,
Et que, sed faciles Nymphæ risere , sacello.
Sed et miseraüo ex bac figura mota est a Sinone :’
Douce Calchante ministre.
Sed quid ego bec autem nequidquam ingrate revoivo 7
Nascitur pathos et de repeiitione , quam Gncci émvaçopàv

vocant , cum senteutia: ab iisdem nominibus incipiunt.
Bine Vergilius :

MM vox tu! et (flafla "mua

CAPUT I.
Si non aliis, hoc carte præierendum esse Ciceronl Vergilium.
quod ille in uno tantum , bic in omnibus dicendi generihus

exceiluerit. Tom de quatuor gerlhus dicendi , deque dupilcl stilo.

Post hœc cum paulisper Eusebius quievisset, omnes
inter se consono murmure, Vergilium non minus oratorem, quam poetam habendum , pronuntiahant; in quo et
muta orandi disciplina, et tam diligcns observatio rhota-
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comme le modèle; ailla le genre riche et fleurit
des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra«t-il préférer, de

Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,ou 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 estfsupérieur à l’autre, afin que ,
de ma réponse a cette question, il en résulte ne»
cessairement que l’un doive être plus étudié que

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. Il ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et

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 ro-

trouve dans Virgile.Voulez-vous l’entendre s’ex-

primer avec une œnoision qu’il est impossible

de surpasser : a Les champs où fut Troie. .
Voilà comment, en peu de paroles , il détruit, il
efface une grande cité, il n’en; laisse pas senlement un débris. Voulez-vous l’entendre ex?
primer la même idée avec de longs développe-

quelle que dût être mon opinion , j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oscrai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

ments:

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; llion, qui fut leur gloire, a

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

a: destin assigna à la race de Dardanus! il n’est

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a

a passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;

qu’une manière : son éloquence est un torrent

a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

abondant et inépuisable. Cependant, il est

- consume... O patrie! ô Ilion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

u dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

frugalité dans son style; il est simple, et d’une

a que leur livrèrent les ills de Danaüsl... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
- cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de

sobriété d’ornements qui va j usqu’a la sécheresse;

u telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

l’autre se complaît dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

n qui tut reine pendant tant d’années! u
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

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 tisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en menommant des modèles. Eusèbe répondit: Il
estquatre genres d’éloqueuce, le genre abondant :

a vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

u Turnus , qui volait, pour ainsi dire , au-de-

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de

a rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval

tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

rime arüs ostendexetur. Et Avienus: Dicas mihi , inquit,
voio, doctorum optime, si concedimus, sicuti necesse est,

quo Sallustius regnat : siccum, quod Froutoui adscribitur:
pingue et lloridum , in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nullo veterum miner nosler Symmachus luxuriatur. Sed apud unum Maronem hæc quatuor genera reperies. Vis audire illum tanin brevitate discutent, ut an:tari magis et contrahi brevitas ipsa non possit?
Et campos. ubi Trois fuit.
ecce paucissimis verbis maximam civitalem hausit et absorpsit : non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum copie.
sissime dicat?

oraiorem fuisse Vergilium, si quis nunc velit orandi artem œnsequi, utrum magie ex Vergilio, au ex Cicer une
proficiat?’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid intendas , quo me trahere coneris z en scilicet , quo minime
volo, ad comparalionem Maronis et Tuilii. Verecunde
enim interrogain , uter eorum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum
pmlal; sed istam mihi necessitatem altam et profundam
remittas vole: quia non nostrum inter illos tanins componere lites. Nec- ausim in ntramvis partem lalis sententiae
auctor videri. Hoc solum audebo dixisse, quia facundia
Mantnani multiplex et multiformis est, et. dicendi genus
omne complectiiur. lieue enim in Cicerone vestra unus
eloquentiæ tenor est, ille abundans , et torrens, et copiosus. Oratorum autem non simplex, nec una natura est:
sed hic nuit, et redundat; contra ille breviter et circumcise diacre alTectat : tcnuis quidam, et siums, et sobrius
amat quandam dicendi lrugalitatem; alius pingui, et lueuimita, et florida oratione lascivit. In qua tanta omnium dissimilitudine unus omnino Vergilius invenitur, qui elequcntiam ex omni genere oonllaverit. Respondit Avienus :

Apefllus vollcm, me bas diversitales suh personarum
exemplis doccres. Quatuor suint, inquit Eusebius , généra

dicendi : copiosum, in quo Cicem dominatur : brave, in

Venit summa dies, et lncluctabile fatum
Dardanidæ : iulmus Trocs. fuit lllum , et inscris
Gloria Teucrorum. lit-rus omnia Juppiter Argos
Transiulit. lncensa Banal dominaniur in urbe.
0 patria! o Divum domus liium , et incilla hello
Mœnia Dardanidumi

Quis cladem illius noctis. quis fanera fando
Expllcet? sut possii lacrimis æquare dolerern ?
Urbs antiqua ruil. multos dominais per annos.

Quis tous, quis torrens, quod mare tot fluciibus, quoi.
hic verbis inundavit? Cedo nunc siccum illud genus élocu-

tionis :
Turnus. ut antevolans tardum præcesserat quien .
Vlgiutl leciis eqnitum comitatus.et urbi
lmprovisus adest : maculis quem Thraelus aihis
i’oriat equus. cristaque tegit gales sures rubra.
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adoré, 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-

1l est encore deux autres genres de style dif-

. treiois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents dans leur couleur: l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a 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

a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
a fabriqués aCortyne, avec un arc travaillé en
c Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
a des brodequins, à la manière des peuples barn bares. n
Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-
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Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

Turnus :
a Jeune homme, votre aine est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con« vient à moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire , est audacieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoiue;
il n’est pas inusité dans Virgile:

« Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.

a Meurs, et va rejoindre ton frère. n
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

vous voir maintenant comment Virgile sait tingue par la réunion de la variété de tous les
les allier tous quatre, et former un tout admi- genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
u champs stériles, et de livrer le petit chaume

que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné à servir de modèle à tous. Aussi n’a»t-il

c aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

- tion communique actuellement à la terre de
n nouvelles forces et produise un abondant en: grais, soit que le feu consume les Substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

c soit que la chaleur élargisse les pores et les

le inonde, ou reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation

cfiltres secrets à travers lesquels les plantes

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

«r renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con: traire la terre, par l’action du feu, s’endor-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

u eisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du se.

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

a lell, 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-

rable de leurs diversités :

u Souvent il convient de mettre le feu aux

c ne lui enlèvent sa substance. n
hoc idem quo culte, quam fiorida oratione, cum libuerit, proferetur?
Forte sacer Cybelœ chorées, olimque sacerdos,

Insignls longe Phrygiis fulgebat in armis,
spumantemque agitabut equum, quem pellis annis
ln plumam squamis euro cousette tegebat.
"ne, peregrina ferrugine ciarus et ostro,
ameuta torquehat Lycie Cortynia cornu.
Pictus son ioniens et barbus tegmina cruram.
Sed hæc quidem inter se sepsrata sunt. Vis autem viderc,

quemadmodurn hæc quatuor genets dicendi Vergilius
ipse permisceat, et facint unum quoddam ex omni diversitate pulcherrimum temperameutum?
Sæpe etiam stériles incendere profuit aigres,

Algue levem stipulam crepitantibus urere flammls.
Slve inde occultas vires et pabula terne
Piugula concipiunt; sive illis omne pcr lgnem
Excoquitur vitium . nique exsudat inutiiis humor;
Sen plures caler ille vins et cæca relaxai
Spiramenta, novas veniat qua aucuns in herbas;
Seu dural magie . et vouas ndstringit hiantes,
Retenues pluviæ , rapidive potentia Solis
Astier, sut Dorez peuctrabile frigus adurat.

Face dicendi geuus, qued nusqunm alibi deprehendes,
in quo nec præceps brevitas , nec infrunita copia , nec
jejuua siccitas , nec lætitia pinguis.

la musique l’harmonie couvre la diversité des
sous. En effet, si l’on considère attentivement

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

Suut præterea stili dicendi duo, dispari moralitate diversi. Unus est maturus et gravis , qualis Crasso assignatur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Tumo z
O præstaus anlml juvenis, quantum ipse lérot-i

Virtute exsuperns, tante me impeustus æquum est
Consulere.
et reliqua.

Alter huic oontrarius, ardens, et erectus, et infeusus;
quali usus Antonius. Nec hune apud Vergilium frustra
desideraveris :
Baud talla dndum
Dicta dahus. liiorere , et fratrem ne desere, frater.

Videsne elequentiam omni variétale distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industria sua
permiscnisse; idque non mortali, sed divine ingénie præ-

vidisse; nique adeo non alium ducem secutus, quam ipsam rerum omnium matrem naturam , banc prætexuit
velut in musica concordiam dissonorum. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias , magnum similitudinem di
vini illius, et hujuspoetici operis invenies. Narn qualiter cloquentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
nunc couinas nunc atoca, nunc dérida, nunc simul omnia.
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joignità Prætextatus pouradresser àEustathe les
cirée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer. mêmes sollicitations, et il commença en ces termes :
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi
Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
de l’Attique , je trouverai dans le style de cha.
les Georgiques, Hésiode; que , dans ce dernier
con des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.
ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

-CHAPITRE il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le pian
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odyssée d’Homere.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
.- C’est très-bien , certainement, d’attribuer a
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Mantoue; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-

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 i’Énéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siecle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. La récit de la
ruine de Troie est de ce nombre ,etl’on suppose

tant du pays des Vénètes, ne de parents rusti-

que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-

ques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque? -- Eustathe :
- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore, qui ne sont que des déclamations d” -

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

lier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

ne sont-ils pas pris de l’iliade, 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 aul-

une différence dans la disposition des parties;

taut d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’iiomère ne fait voyager Ulysse que

- Prætextatus : -- Eustatlie, 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’Énée précède les combats qu’il va li-

interdumienis auttorrens : sic terra ipsa, hic læta segetibus

traxit a Grœcis; et carmini sue, unquam illic nata, inscruit.

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité.

et pratis, ibi silvis et rupibus hispida; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vasto aperilur mari. Ignoscile,
nec nimlum me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium
comparavi. luira ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apud Athenas Atticas fioruerunt,

quoque communicata nobiscum velis .Ëquantum memoria

slilos inter se diverses hune unum permisouisse.

pit: Dicturumne me putatis sa, quæ vulgo nota saut?

CAPUT Il.
Quæ Vergilius traxerit a Græcis: quodque iota Æneis enigiaia sil ad exemplar iliadis alque Odysseæ Homericæ.

Tune Euangelus irridenti similis: Bene , inquit, opilîci

Deo arnrc Mantuano poeiam comparas; quem Graicos
rimeras, quorum recisti mentionem,nec omninolegisse
asseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parenlihus
nato , inter silves et furtives educlo , vei levis Grœcarum
notitia Iitterarum?

Et Eustathius: Cave, inquit, Enangele, Græcorum
quemquam vei de summis auctoribus tantam Græcæ
doctrinæ hausisse copiam credas , quanlam sollertia Ma-

Et Prætexlatus: Oratus sis , inquit, Eustathi, ut lime
repente incitata suiTecerit. Olnnes Plætexiatum secuii,
ad (lisserendum Eustatlrinm provocaverunt. llle sic inciquad Theocritum sibi feeerit pastoralis operis auctorem,
ruraiis Hesiodum? et qued in ipsis Georgicis, tempestatis serenitatisquc signa de Mati Phænomenis lraxerit? vei
quad eversionem Trojæ , cum Sinone sue, et equolig
neo, ceterisque omnibus , qua: librum secundum faciunt,

a Pisandro pœne ad verbum transcripserlt? qui inter
Græcos poètes eminet opere, quod a nupliis Jovis et Junonis incipiens, universas historias, quæ mediis omnibus

seculis usque ad ætatem ipsius Pisandri oontigeruni, in
unam seriem acacias redegerit, et unum ex diversis hialibus
temporum corpus effecerit? in que opere inter historias ce-

teras interitus quoque Trojae in hune modum relatus est.
Quæ iidcliter Marc interpretando , fabricants est sibi lliaræ

arbis ruinam. Sed et luce et talia, ut pueris decantata,
prætereo. Jam vero Æneis ipse, nonne ab Homero sibi
mutuata est errorem primum ex Odyssea , deinde 01

præler philosophiæ et astronomie ampiam illam copiam,

iliade pugnas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavit , cum apud Homerum prius lliacum bellum geai

de que supra disseruimus, non parva sunt alia, quæ

tum sit, deinde revertcnti de Troja errer confisent

ronis vei assecnta est, vei in suc opale digessil. Nain
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donneApollon pour ennemi aux Grecs , et il place
la motif de sa haine dans l’injure faite à son

chez les Phéaciens jusqu’à ithaque. Virgile, à

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

tatin que lui donne Didon , c’est Énée lui-mémo

pas signalée , c’est que Virgile, après avoir promis, dàs le premier vers , de prendre Énée a son

u je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,

départ des rivages troyens : - c (Je chante)
- celui qui, poursuivi par le destin , arriva le

crit de nouveau, en son propre nom , la route de

nous raconter la navigation de son héros, de
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers, ce que le
poète avait décrit longuement: a C’est de la que
n aborder sur vos côtes. u Après cela le poète dé-

t les rivages latins; - -- lorsqu’il en vient à com-

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Cca pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
a sans obstacles.» Que dirai-je enfin? lepoème 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 dcs- a

d’Énée : u A peine leurs voiles joyeuses , perdant

cription de la tempête. On peut, si l’on veut, ’
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem- Ï

x premier des bords troyens en Italie, et atteignit

- de vue la terre de Sicile, commençaientacingier
n vers la haute mer. a» - Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont lapremière

loi consiste a prendre les faits à leur origine et
a les conduire jusqu’à leur fin par une narration

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action , pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’échappant de l’ile de Calypso , et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du rei Aicinoüs, Ulysse raconte lui-mémo sa traversée de

piit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Bidon, dans son festin , celui d’Alcinoüs lul-

mèmc. Elle participe aussi du caractère (le
Scylla, de Charybde et de Circc. La fiction des
iles Sirophadcs remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro-ï
duite avec l’accompagnement d’un prêtre. Onz

retrouve Epanor dans Paiinure; Ajax en cours
roux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anf
chise correspondent à ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’Iliade , et celles de l’Euéide, ou l’on

Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau la parole en son propre nom , pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio beila, quœ

Quem acculas Mare, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. lllic in

postes in "alia surit gesia , præcesserit. Rursus, Homerus in primo cum vellet iniquumGræcis Apollinem faœre, causant struxit .de sacerdotis injuria. Hic, ut Trojanis J unonem faceret infestam, causarum sibi cengeriem
comparavit. Née illud cum cura magna relaturus sum,
licet,- ut existimo, non omnibus observatum, qued cum
primo versu premisisset , producturum sese de Trojæ
liioribus Æneam :
Trojæ qui primas ab pris
[litham . taie prologue, Lavinaque venit

convivio Didonis narrai ipse Æneas neque ad Siciliam de

Troja navigationem suam : et addidit une versa, qued
cepiose poète descripserat :
Bine me digressnm vestris Deus appulit orin.

Post Africain quoque rursus poêla ex persona sua iter
ciassis asque ad ipsam describit Italiam :
interea médium Encan jam cluse tenehat
Certus lier.

Litera.
ubi ad januam narrandi venit, Æneœ classem non de
Troie, sed de Sicilia producit :
Vix e conspeclu smala teilurls in altum
Velu dabant tarti.

Quid? qued et omne opus Vergilianum veiut de quodam
Homerici operis spécule formaium est? Nain et tempestas mira imitatione descripta est. Versus utriusqne, qui

Quod totum Homericis filis taxoit. ille enim vitans in poé-

filiæ successit. Ipsa autem Dido refert specicm régis Alci-

mate historieorum similitudinem , quibus iex est incipere
ab initie rerum, et continuam narrationem ad finem usque perducere : ipse peëtica disciplina a rerum medio
mpil, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis errorem non incipit aTrejano litore describere , sed facit cum
primo navigantem de insula Calypsonis , et ex persona sua
perducit ad Phæacas. illic in convivie Alcinoi régis narrat ipse, quemadmodum de Troja ad Calypsonem nsque
pervenerit. Post Phæacas rursus Ulyssis navigationem
usque ad iihacam, ex persona propria, poêla describit.

nei, convivium ceiebrantis. Scylia quoque et Charybdis,
et Circc décanter attingitur; et pro Salis armentis, Strophades insuiæ finguniur. At pro consultatione inferorum,
descensus ad ces cum œmitatu sacerdoiis inducitur. lhi

volet, content; ut Venus in Nansicaæ locum Meinoi

Paiinurus Epenori, sed et infeste Ajaci infesta Dido, et
Tiresiar. consiliis Auchisæ monita respondent. Jam prœlia

lliadis, et vuhierum non sine disciplinæ perfectione descriptio, et enumeraiio auxiliorum duplex. et fabricatio
armorum, ct ludicri ceriaminis vafietas, ictumque inter
reges et ruptum fœdus , et speculatio nocturne , ci. legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomede, à

n Scamandre t’entralneront dans le vaste sein

n de la mon: Après lui , le poète latin a dit :

l’imitation d’Achille, repoussant la députation

a Maintenant, guerrier redoutable, reste la

qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-

a étendu, etc. n a

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille a celle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE IIL

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

de Patrocle , dans l’autre a ceux de Pallas : a En
a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
n ombres infernales, quatre jeunes gensfils de Sul« mon, et quatre autres qu’élevajt 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-

Je rapporterai, si vous le voulez, les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous ,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’offrir à mol :

- Il relire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son

cle; dans Virgile, Mages, au milieu de la

idiome. Votre poète dit la même chose , mais en
employant une période :

« Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

- que la courbure des deux extrémités les fit se

«meurtrier. u Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :

n rencontrer; ses deux mains sont à une égale
n distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
on le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. v

mêlée , se tronve dans une position semblable .

- Turnus a le premier banni de nos combats
c les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. u

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-

née adresse à Tarquitius. Homère avait dit z
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a 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 reptilsam, Achillis exemplo; et su-

per Paname, ut Patroclo, lamentatio; et altercatio, ut

Achillis et Agarnemuonis, ita Drancis et Turni, (utrobique enim alter suum , alter publicum commodum cogitabat) pagne singularis Æneæ atque Turni, ut Achillis et
Hectoris; et captivi inferiis destinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :
Sulmone creatos
Quatuor hic Juvenes; totidcm . quos educat mens,
Viventes tapit , inlerias quos lmmolet umbris.

Quid? qued pro Lycaone Homcrico, (qui inter fugientes

deprehensus, non mimm si ad protes confugcrat, nec
tamen Achilles propler occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Magus in medio tumultu subornatus est?
Inde Mage procul infestam contenderat hsslam.

et cum ille genua ainplectens supplex vitam petisset,
respondit :
Belll oommercia Turnus
Sustullt luta prior, jam tum Pallante peremto.
sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam parem-

tum, in Tarquitium Marone transfertur. Ille ait :
’Ewauôoî viJv mica paf 11060:»), oï a” àrrsùi:
Alla. ànoltxur’zoowai àznôésç. 0655’ ce primo

a Camille tend fortement son arc , au point

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
n sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. n

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers n.
et hic vester :
istic nunc, metaende.1ace. Et reliqua.
oseur ru.’
De diversls Vergilil lods ex Homero traductis.
Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pœne

translates, licet omnes prœsens memoria non suggerat,
tamen , qui se dederint obvies, annotabo z
Neupùv pàv nonidi "éludai, 162m 6è clown.

totam rem quanta compendio lingue ditior explicavit?
vester, licet periodo usus, idem tamen dixit :
Adduxit longe , donec curvata coirent
[nier se capita . et manibus jam tangent æquis
lava aclein terri , dextra nervoque papilleux.
ille ait :
068i; ne 0’011;

Quinto vertical, à»! 069mo; , ses délassa.
Aù TÔTE ZUWÉTIV vepûmv Ermite Kpovimv

me; intèp flaupupfiç- illuc: 6è nôwoç inr’ aima

Nec jam amplius alla
Apparet tenus, cœlum undique. et undique pentus.

’Evûep-évn lexicon veineux , WÙ. Exipavôpoc

l’Ioppûpeov 8’ époi icône: marnéôn , 06911 160v,

0101:: aman; slow me; râpé: solum, etc.
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(Homère) z

a Pareil à une montagne, le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. n
(Virgile) z
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

c en forme de montagne. a.
Homère a dit, en parlant du Tartare:
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel air-dessus. n ’

(Virgile) :
r Le Tartare est deux fois aussi profondément
- enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus: pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. n
(Homère) :
c Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur
I soif. n

(Virgile) :
t Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
a l’appétit. a»

(Homère) :
i a Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

- dit, et, dans sa sagesse, l’exauça en partie, mais

n lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

e corder de repousser la guerre de dessus les
a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve- nir sauf du combat. n
(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il
- résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
a l’autre se perdre dans les airs. u
(Homère) :
a Énée doit désormais régner sur les Troyens,

c ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos4 térité. a
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait à lui-même. n
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
a A cette vue les membres d’Énée sont glac cés par l’effroi. n

(Homère) :

« Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de
c: Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

: vaut les portes de Seée. r
(Virgile) :

a Toute puissante modératrice de la guerre,
a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
a sur la poussière, et étends-le devant les portes
a (de la ville). n
(Homère) :
n (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

a tite stature; mais bientôt elle porte sa tête dans
n les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. n
(Virgile) :
n (La Renommée) marche sur la terre, et cache
u sa tète parmi les nuages. a»

Homère a dit, en parlant du sommeil à

n Un doux sommeil, profond , délicieux,
u image de la mort, s’appesantit sur les paupières
a (d’Ulysse). w

Virgile a dit à son tour :

a Un sommeil doux et profond, semblable à
c: une mort paisible. a
(Homère) :

(Virgile) :
a C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
a enfants , et leur postérité. n
Curvata in mentis faciem circumstetit unda.
et de Tartaro ille ait :
Tôoaov Evepô’ (H850), 800v oûpavôç de? âme vainc.

Bis patelin princeps tantum, tenditque suh ambras,
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c Je te le promets, je t’en fais le plus grand

c des serments; par ce sceptre qui ne produira
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. porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux détente l’assem-

a puisque’la hache l’a émondé de ses feuilles et

- dépouillé de son écorce, et que les juges

blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poële a emprunté au vôtre. - Je prends

. des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

« qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

(Virgile) :
a Mon serment est aussi infaillible qu’il est

- certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
n sien) ne poussera jamais la moindre branche

mère qui y correspondent. - Par ordre de Symmaque, un serviteur alla chercher dans la bibliothèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

a ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

c brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma-

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 Di-

a le feu de ses feuilles et de ses branches,
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

don :
a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

a d’un métal précieux, pour être porté par les

a port formé naturellement par les côtes d’une

a princes latins. n

a lie; 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
fin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

c dans le port par deux passages étroits : a droite
a et a gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel, et a l’abri des-

pentes porter sur d’autres points non moins con-

. quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.

a un grand espace; leur cime est chargée d’une
n foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la

cesser la comparaison des vers traduits d’Homèrc

par Virgile. Un récit si monotone produirait a la

Continue, dit Aviénns, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mêmes idées? Trois choses sont regardés comme

« foret, un antre est creusé dans les cavités des ro-

également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-

a demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-

dre, a Hercule sa massue, a Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? qui ose rait chanter de nouveau
ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

. gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,
qu’ila pu faire croire qu’il en était le véritable auWnr , 13.1:er «pima repût! Ev épurai. filoutai: ,
Oû8’ àvzônlfio-srr nepi vàp éd ÊuÛJÔ; E1544:
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Ut sceptrum hoc (dextre sceptrnm nain forte gerebat)
Nunquam fronde levi fundet vlrgnlta neque umbram,
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Maire caret, posnltque comas et brachia ferro,
Ollm arbes, nunc artificis menus ære décore
lnclusit, pairibusque dédit gœtare Lalinls.

Sed jam, si videtur, a collatiene versuum translatorum
fricasse, ut nec uniforrnis narratio pariat ex salieiate fastidium, et sermo ad alia non minus prœsenli causæ alita
vertaiur. Perge quarso, inquit Avicnus, omnia, quæ Ho-

mcro subtraxit, investigue. Quid cairn suavius , quam
duos præcipuos vates audire idem loquentes? quia cum
tria hœc ex æquo impossibiliajudicentur, vei Jovi fulmen,

vei Herculi clavam , vei versurn llomero subtrahere :
(qued ctsi fieri posset, alium tamen nullum dereret, vei
fulmeu, præier Jovem , jacere, vei certare, prester Herculem, robera , vei cancre , qued cecinit ilomerus :) hic
opportune in opus sunm , ques prier votes dixerat, trans-

- chers suspendus; on y trouve des eaux douces,
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

n tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

n ores. n (Virgile)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est
a produit par la disposition de la côte escarpée, qui
a s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

a un canal où la mer est a l’abri de la fureur
ferendo, fecit, ut sua esse credantur. Ergo pro veto omnium feceris, si cum hoc cœtu communiais relis, qua:cunque a veslro noster posta mutuatus est. Cedo igitur,
Eustathius ait, Vergilianum volumen : quia locos ejus
siugulos inspiciens, iiomericorum versuum promtins admonebor. Cumque Symmaclri jussu famulus de bibliothece

pelitum librum deinlisset, temere volvit Eustathius, ut
versus, quos fors obtulisset. inspiceret. Et : Videle, inquit, portum ad civitaiem Didonis ex lthaca migrantem :
Est in secessu longe locus : insula poriurn
Eiiidt objectu laterum, quibus omnis ab alto
Frangitur, inque sinus scindlt rose unda mincies.
illuc atque bine vastæ rupes geminlquc minantur
in cœlum seopuli . quorum suh verticc laie
Æquora luta silent. Tom silvis scella coruscis

Desuper. horreniique atrum nemus imminei umlmr,
Fronie suh adverse , scopulis pendenlibus , antrurn z
inlus aquæ dulces. viroque sedllia saxo,
Nympharum domus. hic fessas non vincula nave:
Ulla tenant , uneo non alligat anchora menu.
(Déprime; 85’ in; fini hum dilate véporrroç ,

’Ev dinar 10mg. Gué 8è mimine tv m5143
’Axrai àrreëéôyeç, huâtes xmrnerrrnuîar
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LES SATURNALES, Liv. v.
à des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
a bien construits peuvent séjourner dans l’inté-.
n rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

u touffu orne le sommet de la côte ; nua loin est
a située une caverne gracieuse et profonde, con- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

c de laquelle on trouve des urnes et des coupes
a formées par le roc, et où l’abeille fabrique son
à miel. a (Homère.)

CHAPITRE 1V;
Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’unmère.
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a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Pasithée, pour laquelle tu brûles tous les jours

c de ta vie. a
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse à ses com pagnons sur leur situation, sont imités de la tempête et du discours d’Ulysse , à l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commencement pour ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Énéide; c’est à ce vers :

x Il dit, et tourne son sceptre contre la mon. tagne caverneuse. n
Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses remarques sur des passages pris ça et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com.

dyssée :

mencement du poème. (Eustathe ayant donc

u vents avec toutes leurs tempêtes. n

n li dit; et prenant son trident, il rassemble
n les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

(Virgile) :

aimi :
(Virgile) :

a Dès que le jour secourable parut, il résolut

ado sortir pour aller reconnaitre sur quelles

a Eole ,’ toi a qui le père des dieux et des hem;
n mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

à de les soulever par les vents. n
(Homère):
c Saturne a constitué (Éole) le gardien des
n vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son

a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha« bite par des hommes ou par des bêtes, afin
q d’en instruire ensuite ses compagnons. v
(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a gré, D I

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller a la

a J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par« faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

à elle sera a toi, unie par les liens durables du
a mariage. n

à main. n

(Virgile):

(Homère) :

a Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don’Ewro0ew encodai: 6è âveu demie dévouai

Nie; warranter, 611v 691mo W [min-ut.
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De lis, quin in primo Æneidos sunt ex Bomero traducta.

Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim , sed ab initio
pef ordinem annotaret, ille, manu retractis in calcem to-

liis,
est:hominnm
. rez
fiole. sic
namqueexorsus
tibi Divum pater ntqne
Et muleere dedit fluctua et toilere Venta.

x mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

(Virgile) :
u Qui estu, ô vierge , toi dont je n’aijamais vu
a ni entendu la sœur, tolqui n’as ni le visage ni la
Haatôe’nv, fic nib: ipsipeat flua-ra aréna.

Tempestas Æneæ, Æolo couchante , cum aliocutione ducis res suas conclamantis, de Ulyssis tempeslate et allocutione descripta est; in qua Æoii locum Neptunus obtinuit.

Versus quoniam utrobique multi sunt, non inserui. Qui
volet legere, ex hoc versa habebit exordium :
Hœc ubi dicta . cavum conversa cupide montai).
et apud Homerurn de quinto Odysseæ :
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
c l’une de ses nymphes? n

(Homère) :

a des Oréades, qui dansent en groupes et par mil: liera à sa suite; elle marche le carquois sur l’é« peule , et sa tète dépasse celles de ses compa-

a gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému

a Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi- nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
n une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

a due des cieux; ta beauté , ta stature, tes traits,

a me portent à te prendre pour Diane, tille du
a grand Jupiter n.

- d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle

a marchait joyeuse n.
(Homère) :

- Telle que Diane , qui, la flèche à la main.
c parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

u 0 déesse, si je reprenais les événements à
a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

on plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, tilles
n de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait

u facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

- auparavant borné dans le ciel la carrière du
a jour.

c de toute la tête. Cette vue inspire a Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
a parmi sescompagnes -.
(Virgile) :

(Virgile) : x
(Homère) :

a Quel mortel pourrait raconter toutes ces
- choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour

n Énée parut environné d’une lumière écla-

u raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les

c tante, ayant le port et la physionomie d’un

c généreux Grecs. n

a dieu; car sa mère elle.méme avait embelli sa

(Virgile) :

a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
- ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
- les apercevoir . ou retarder leurs pas, ou s’inn former des causes de leur venue. »
(Homère) :

a Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
n vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, rée
a pandit autour,de lui une grande obscurité, afin

« beur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. .
(Homère) z

a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran- deur et de la prospérité ; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des

- qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

a boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

: rait rencontrer ne l’insultât, et ne lui deman-

a par Vulcain et Pallas, cannait tous les secrets

c dût même qui il était. »

u de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
s et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
. Telle sur les rives de l’Enrotas, ou sur les
a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
renvoient ce , évaser 0:6; v6 ne , à Spore; tout;
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LES SATURNALES, LIV. V.

(Virgile) :
a Il est devant toi, celui que tu cherches; le

c ce 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. n

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. .
(Homère) :

(Homère) :
c Me voici revenu , après vingt années de mal- heurs , sur les rivages de ma patrie. w»

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduits
d’Homère. u

(Virgile) :
a Tout le monde se tut, et attacha ses regards
- sur Enée. u
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a pitatdans la mer, ou qu’on livrait aux flammes

a Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
a un grand nombre de propos confus; trois avis
a obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux , de le précipiter du haut
c de la citadelle escarpée où on l’avait traîné; ou

- bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
c périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet

(Homère) :

a énorme cheval de bois, ou étaient renfermés

- Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. u

c dans le silence. n

(Virgile) :
v- Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

u douleurs inouïes, en racontant comment les
- Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
- lamentable empire. a
(Homère) :
n Il est difficile, o reine, de te raconter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les
- célestes dieux m’ont accablé. u

(Virgile) :
u Cependant le soleil achève sa carrière, et
et la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
« la terre et la mer. n
(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) :
,et Hélas l qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent
n fatal offert à la chaste Minerve, et admirent

- rent de ce même Hector lorsqu’il revint du

- l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

« jour qu’il venait de lancer la flamme sur les

- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels

a vaisseaux phrygiens ni

- fussent les destin de Troie , Thymètes propose
c de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

c combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

(Homère) :

a Certes , voilà Hector devenu maintenant

I le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux

c moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos

s qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

a D.
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(Virgile) : "

a Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant
. d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

a Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. n

(Homère) : l

a: Idoménée rencontre et tue 0thryon de Car bèse, qui était venu depuis peu a Troie , pour
a y obtenir une réputation guerrière. Il deman-

- dait, mais il n’avait point encore obtenu, la
n: main de Cassandre, la plus belle des filles de
n Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

- devant Troie; et , à cette condition, le vieux
« Priam lui avait promis sa tille. C’était dans
- l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
- présentait au combat, n

(Virgile) : I
c Les paroles d’Enée changent en fureur le
a courage des jeunes Troyens z semblables a des
«loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

n veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

c nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
c et des ennemis, nous courons à une mort cer-

ntaine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’enven loppe de son ombre n.
(Homère) :

a (Sarpédon) résolut de marcher contre les

uGrecs; il était semblable au lion nourri dans

(Virgile) :

a Tel que celui qui; sans y songer, ayant
a marché sur un serpent cache 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,
q reculait a notre aspect. n
(Homère) :
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 ,
n doué d’une divine beauté, se sanve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui

a inspire le fils d’Atrée. n I

(Virgile) :
n Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a humide et obscure, où, à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture ;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

- lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
c fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. a
(Homère):
n Comme le serpent féroce, enflammé de co-

u [ère et rassasié de nourritures venimeuses ,
a attend l’homme , se tenant placé dans un creux

a: les montagnes , et à qui la pâture manque trop

a et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi

« 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

u Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
n de se retirer. -

- trouve les bergers armés de piques, faisant la

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et gener auxillum Priamo Phrygibusque icrebat.
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LES SATURNALES. LIV. V.
. son lit , triomphe des digues énormes qui lui
. furent opposées, pour aller porter sa rage dans
a les campagnes, et entralner les troupeaux avec
a les étables où ils sont renfermés. u

(Homère):

a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor- rente de pluie du haut des montagnes, le fleuve
a inonde la campagne, et entrains avec lui, jus-
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- ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. n
(Virgile) :
a: Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
a ouvrages de mes mains. n
(Homère) :
a Fils chéri ,Ije te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Hélène, conserve-le en sa mémoire. v

: qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

(Virgile):

c avec une grande quantité de limon. n

a Les matelots déploient les voiles, nous

(Virgile) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,
. trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
. s’échappait de ses mains, aussi légère que le

a fuyons a travers les vagues écumantes, la ou
a les vents et le pilote dirigent notre course. n
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

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

c nous asseyons, tandis que les vents et le pilote

a mes mains, comme une ombre ou comme un

a sable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
n flots dans un profond abime, et trois fois elle

a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’aia grir davantage dans mon âme. n

«n dirigent le vaisseau. n

(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

u les revomit dans les airs et les fait jaillir jusc qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tète hors de

CHAPITRE VI.
Des passages du troisième et du quatrième livre de l’É.
néide, qui sont pris dans Homère.

i 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 : ,
a Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
a et que déjà aucunes terres..... n
Et dans Homère :
. Quand nous eûmes perdu de vue l’ils , qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le

a son antre, et attire les vaisseaux sur ces roc chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

q sanie;poisson monstrueux du reste de son corps.
c son ventre est celuid’un loup, et il se termine

« par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le prou montoirs sicilien de Pacliynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. :
En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

Cam stabulis armenta trahit.
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(Virgile) z
a le gouffre immense de Charybde absorbaient les
a Trois fois les écueils firent retentir le creux
- flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a: des rochers , et trois fois l’écume brisée nous fit
a lorsqu’ils les vomissaient, a la chaudière plaa voir les astres dégouttants de rosée. n
n cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
u s’agite jusqu’au fond; et lacolonne d’eau qu’ils

a lançaient dans les airs allait se briser contre la

a pointe des rochers : mais quand ils engloutis. salent de nouveau l’onde amère, la mer parais-

(Homère):

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Chaa ryhde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. n

- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et

(Virgile) :

a mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable

- Telle la biche qui errait sans précaution

a bleuâtre; acette vue les compagnons d’Ulysse

c dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche
a du pasteur qui s’exerçait à lancer- des traits, et

- pâlirent de crainte. r

a qui l’a atteinte à son insu; elle fuit a travers les

Il dit, en parlant de Scylla:

abois et les détours du mont Dictys, mais le

a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

c ses vociférations. La voix de ce monstre af-

c freux ressemble a celle de plusieurs chiens
a encore à la mamelle, et la présence même d’un

n dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as« pect. Il a douze pieds, tous également diffor- mes;six tètes horribles, placées chacune sur

(Homère):

a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
citant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

a et de la force dans les membres. a
(Virgile) :
a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a: exécuter les ordres de son auguste père. il

n dents nombreuses , serrées, et qui menacent

a ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’or,

- de la mort; la moitié de son corps est cachée

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

a dans un antre, mais il porte la tête hors de

a portent avec la rapidité de la flamme au-dæsus

a cet horrible gouffre, et, permutant les alentours
c du rocher, il pèche des dauphins, des chiens

c des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

n de mer, et les plus grands poissons que la

a ducée, dont lise sert pour évoquer des enfers
a: les pèles ombres , ou pour les y conduire; pour

a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. u

adonner et ôter le sommeil, et pour fermer la

(Virgile) : -

a 0 chère et unique image de mon fils Astya« nax, voila ses yeux , voilà ses mains, voila le
a port de sa tête. u
(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. -

u paupière des morts. Avec son secours, il goua verne les vents et traverse les plus épais nua-

l sa.
I
(Homère) :
a Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
a n’a garde de lui désobéir; il.s’empresse de chaus-

c ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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LES SATUBNALES, LIV. V.
a d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,

n au-dessus de in mer, comme tau-dessus de la
a vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite a son gré
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CHAPITRE Vil.
Des emprunts que Virgile a faits anomère, dans les cinquième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
. Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

n les yeux des mortels, et il fend les airs , la tec nant dans les mains. n

a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

(Virgile) :
c Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,
a les Aqullons attaquent de toutes parts le vieux

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

- chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
- eux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

a obscurité. u

n collé couvre au loin la terre de ses feuilles;
. néanmoins l’arbre demeure attaché aux roc chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel ,

- autant mucines plongent vers les enfers. r
(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, où l’eau coule

a avec abondance, accessible au souffle de tous
n les vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bien; mais tout àcoup le vent survient
a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
- l’environne, et le couche sur la terre. n]

(Virgile) :
e Déjàl’Aurore, quittant le lit pourpre de Ti-

- thon, répandait sur la terre ses premiers
a feux. n

(Homère):
a Quand nous eûmes perdu de vue Pile , qu’on
a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
I nuées. I

(Virgile) :
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) :

- Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. u

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for: méed’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-même , vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simois , avait enlevées à Dé-

(Homère) :

c molée, au pied des murs de Troie. n

c L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
u ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

a pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. »
(Le même) :
n Cependanti’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. t

a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. a

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,
CAPUT VIL
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un grand nombre de vers , le lecteur pourra comparer ces deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :
a Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signal donné... n
(Homère) :

g Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon« tra les bornes de la carrière... a

La lutte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
a A l’instant,chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. n
Et dans Homère : a Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a Pourquoi m’évitez-vons , et qui vous arrache
a à mes embrassements? u
(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fois il n’emhrassa qu’une ombre vaine qui
n s’échappait de ses mains. s
(Homère) :

a Ainsi parla (Antielée). Moi, j’eus la pensée
« d’embrasser l’âme de ma mère défunte; trois fois

cje le tentai , et trois fois elle échappa de mes
a: mains, comme une ombre ou comme un songe. s
La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
« D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

c trelaeent leurs doigts nerveux. n

a bois résineux et de chéries fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

a nécessaire. u

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis- puter d’adresse à tirer de l’arc. n

(Homère) : a

a Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

c propre à servir de trait, dix haches a deux
a tranchants, et autant de demi-haches. a
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
u il dit et disparaît, comme la fumée légère
a s’efface dans les cieux. n
(Homère) z

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. :
(Virgile) :
a Où courez-vous ? ou fuyez-vousilul dit Énée;
mec ubi dicta; locum captant , signoque reperi te.
2rd» 8è permolxel ’ afipqvedè réppar’ 110.156;

a Ils allèrent avec des haches couper le bois
Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) :
a Enée fit élever un grand tertre au-dessus du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
- d’une rame et d’une trompette. Ce monument

u a donné son nom a la haute montagne sur lan quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.
(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor
t eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

mon tombeau et érigé une colonne au-dessus,

a nous posâmes encore en haut un monument,
- ct une rame artistement travaillée. a
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LES SATUBNALES, LIV. V.
(Virgile) :
c Alors le Sommeil , frère de la Mort... n
(Homère) :

t Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
.- frère de la Mort. r
(Virgile) :
a Je t’en conjure au nom de la douce lumière
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- tible, ses entrailles sans cesse renaissantes
u pour son supplice; et, se repaissant dans l’oua verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore inceæamment les chairs a mesure qu’el-

a les se reproduisent. n
(Homère) :

. péranoe, tire-moi , ô héros , de l’état ou je suis,

a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,
a renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’entouralent de tous côtés, et,
- pénétth dans ses entrailles, allaient lui rou-

. et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

x ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

- du ciel et de l’air que tu respires, au nom de

a ton père et de ton fils iule, ta plus douce esn tu le peux facilement, en allant la chercher au

u pousser. C’était en punition de ce qu’il avait

a port de VÉIÎŒ. s

(Homère) :

a osé faire violence a Latone , illustre épouse de
c Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne

a gnes de Panope pour se rendre à Delphes... »

a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

(Virgile) :
c Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
- c. palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

et avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé« crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

q moi lorsque tu seras parvenu dans l’lle d’Ea,

a ter, seulement en les nommant, leurs divers

a où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en

a supplices. u

a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
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
n qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

(Homère):

a Je ne pourrais nommer seulement les noma breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

« gues et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. a»

a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

a une rame, instrument dont je me servais ,
s quand je partageais l’existence avec mu com-

. pagnons. n

(Virgile) : v

a On voyait aussi dans ce lieu Tityns, fils de

q la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
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«r gilers et doseurs qui poussaient des hurlements

a monstrueux , semblables a ceux des loups,
a dans les étables où ils étaient renfermés : c’é-

a talent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

c ser en animaux féroces. u
(Homère) :

. Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies , au-

a tour de laquelle erraient des lions et des loups

a campagne de leurs nombreux gazouillements. (Virgile) :
a 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; ou courir au milieu

u des mers , en glissant sur les vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied ras pide. v
(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre

« des montagnes , que la magicienne avait appri- voisés par ses enchantements. u
(Virgile) :
«l Que demandez-vous? quels motifs ou quels

u féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a au-dœsus des épis mûrs , sans les briser, et tan« tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des

a besoins vous ont conduits, a travers tant de

(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,ses compaa gnons , le dos entier d’un bœuf, et des viandes

q 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

u mer..... r

(Homère) :

au ondes amères. r

a offertes sur l’autel. n
(Homère) :

u Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

a 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de
a votre navigation ? est-ce quelque affaire ? ou bien
- errez-vous a l’aventure, comme les pirates qui

a cinq ans, consacré à Saturne. w

a vont exposant leur vie , pour nuire à autrui? n
(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

« manger, le roi Evandre prit la parole. n

a plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-

. a Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;

c versent de leurs chants mélodieux, que ré-

u et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

- pètent au loin les bords du Caistre et du lac
- Asia. r

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n
(Virgile):

(Homère) :

a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux, d’oies

u 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

« bords du fleuve Caistre, et font retentir la
Savire . ac forma: magnorum ululare inporum :
Quos hominnm ex tacle Des sæva potentibus berbls
lnduerat Circc in vultus ac terga ferarum.

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

(Homère) :

a Ieflls d’Atrée, le puissant Agamemnon , fit

a Évaudre 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
a d’une tunique, et attache à ses pieds les cor« dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en
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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-

c trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor- tant avec lui de la maison, et accompagnent leur
I maître. a

(Homère) :
a Il s’assied , il revét une tunique neuve et bril-

- lente, et par-dessus un vaste manteau; il attaa
a che sur ses jambes lavées une chaussure éléa gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
a 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. v
(Virgile) :
a Oh! si Jupiter me rendait mes premières an-

30!

(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n
(Homère) :

a Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-

« manient, se distingue entre toutes les autres
- pendant une nuit calme.»
(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis , les
a armes faites de la main de mon époux : désor-

- mais ne crains pas, O mon fils, de défier au
- combat les superbes Laurentins et l’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
c dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
I étincelantes. r
(Homère) :

n Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille

a nées, alors que pour la première fols, vainqueur
n sous les murs de Préneste, je détruisis une ar-

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,

« 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
q vies. il fallut le vaincre trois fois ettrois fois lui

c ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-

a donner la mort, ce que mon bras sut accomc plîr. n

(Homère) :

a quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
a d’Achille. b

(Virgile) :

. reux, comme lorsque la guerre s’allume entre

a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
« lui font les présents de la déesse , ne peut se rasa

c nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

« sasler de lesregarder, de les examiner en détail,

. ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
c le vaillant Hypirochide, habitant de l’Elide, qui

a et de les tenir dans ses mains. n

n les amenait chez lui; ce dernier, en les défeua dent, tomba des premiers, frappé par un trait

’ a Il jouissait de tenir dans ses mains les dons
a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

a lancé de ma main. a

c à son gré l’admirable fabrication... n

s Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
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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
a de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau veq lue d’un lion , et le fidèle Aiéthès échange son

c casque avec lui. à

(Virgile) :
a Iris, vous ’l’ornement de i’Olympe, quelle

c divinité vous fait traverser les airs, ur des: cendre vers moi sur la terre ? n
(Homère) :

(Homère) :

a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
c épéeet son bouclier; lepuissant guerrier Thra-

c symède lui donne la sienne, qui était a deux

a 0 déesse Iris, que] dieu vous a envoyée
a vers moi? a

c tranchants, et le couvre de son casque , qui

(Virgile) :

a avait la forme d’une tété de taureau , mais sans
a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

a donne à Mérion son carquois , son arc et son

a essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
a La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
q laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
c des humains qui aiment leurs femmes. a
(Virgile) :
a Quels sont les braves qui s’apprêtent a bri. ser ce faible retranchement, et a pénétrer avec
n moi dans un camp déjà épouvanté? s
(Homère) :

- Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-

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
a vœux pour eux ainsi que le bel lule. n

(Homère): .

a Après les avoir revêtus de ces armes redan:
a tables, les chah de l’armée les laissèrent
a partir. n
(Virgile) :

a An sortir des portes, ils franchissent les

c versez le mur qui défend les Grecs , et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. r
(Virgile):
a Employez soigneusementce qui reste du jour
- à réparer vos forces, après de si heureux suca ces, et préparez-vous a donner l’assaut de-

c fossés, et , à la faveur des ombres de la nuit ,

s main. I

«dételés le long. du rivage, et les conducteurs

u ils entrent dans le camp ennemi , ou ils com-

« mencent par donner la mort à un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus ça et la sur l’herbe, et plongés dans

s le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) z

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. s

a des armes étaient par terre, a côté de vases
u remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) :

a premier la parole : Euryaie, dit-il, il faut si-

a Ainsi parie Ascagne, les larmes aux yeux ;

- gauler notre audace; en voila l’occasion , en
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe

a en même temps il délie de dessus son épaule
CAPUT 1X.
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LES SATURNALES, LIV. V.
a 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) :
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations, est une imitation complète d’Audromaque pleurant la mort de son époux.
(Homère) :

a Ils s’avancent a travers les armes etle sang;
a ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra- ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté

u Andromaque ayant ainsi parlé se mit à cou. rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

. d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

a que, parvenue, a la tour où étaient les soldats,

a leurs armes brillantes. u
Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

c demi-cercle, et attachés par la bride autour
c du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, et le fit voir a Diomède. Diomède, lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
. que nous avons tué; voilà ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer les arma, il faut délier les chevaux;
- ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c leur maître. n

(Virgile) :
n Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

: augures ne put garantir Rhamnès de la mort. n
(Homère) :

a La science des augures ne servit point à
n Eunomus pour éviter la cruelle mort n.
(Virgile):
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait sur la terre ses premiers feux. n

: même; ses servantes la suivaient; mais lors-

- elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour- siers traînaient autour de la ville... n
(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. a
(Homère) :

n O lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
c méritez pas le nom de Grecs. n
(Virgile) :

a Quels murs, quels autres remparts avez: vous? Quoil un homme, o mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
c aura fait impunément un tel massacre dans la
c ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti: ques dieux, le grand Énée, lâches, ne réveil-

a leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable

(Homère) :

a qui repousse les attaques de nos ennemis?

- L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour

or Nous n’avons pas près de nous une ville fora tillée , où nous puissions nous défendre, secou-

a porter la lumière aux dieux et aux mortels. r
La mère d’Euryale, qui, à l’affreuse nouvelle

« rus par une population entière; nous sommes

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses -- au contraire renfermés par la mer dans le pays
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les autres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

u regagnant les bordsdu Strymon, se donnent
neutre elles des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris
a (l’allégresse. u

(Homère) :
« Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans l’Océan. a»

«autres astres, au milieu d’une nuit sereine";

a mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. r
(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la
a vie est court et irréparable. n

(Homère) : . .

a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le
a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
« qui lui fut assigné en naissant. n
(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées distu, ô fils

c de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel a la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réserc vée par le destin z n

(Virgile).

(Virgile) r

a Le casque d’Énée jette sur sa tète un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
q flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

n éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;

« ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter

n aux mortels consternes la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
a lumière. n
( Homère) :

a Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

a borne des jours qui lui furent accordés. n
(Homère) :

a Le destin funeste de Pesandre le conduisit
- à la mort n.

(Virgile) :
a Au nom des mânes de votre père, au nom
a: d’Iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
n vie pour mon père et pour mon fils. Je possède

a une belle maison; des objets en argent ciselé,

a Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

a de la valeur de plusieurs talents y sont en-

a autour de lui la flamme, semblables, a l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
a se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

. fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
q La victoire des Troyens n’est pasattachée a mon

a tète et sa poitrine: z
(Le même) :

a rien aux événements. A ces paroles de Magna
n Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;

a Achille s’avançait, semblable à l’étoile bril-a lante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les
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LES SATURNALÉS, LIV. v.
a ainsi le veut iule, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, renu versant en arrière la tète du suppliant, il lui
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u Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
files montagnes , et à qui la pâture manqua trop

- enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

a longtemps : son cœur généreux lui commande
n d’aller attaquer les brebis jusque dans les bern geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

c garde. »

n 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

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
a sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
n 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

: raln, des ouvrages en fer, dont mon père te
adonnera certainement une grande quantité,

a poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retran .
a chements. u
(Virgile) .« La terre et leurs armes sont mouillées de
a leurs pleurs. n

a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

a d s Grecs. v
(Virgile) :

a Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de

(Homère) : V

- vastes pâturages, entrainé par la faim dévo- rante : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
-’ Cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans-

a leurs larmes. n

- port de sa joie, une gueule effrayante, hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé« chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

(Virgile) : I
n Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

- C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

n une cuirasse ramie, formée d’écailles d’airain ,

c se précipite sur les épais bataillons de l’en-

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;

u nemi. n

a déjà son épée traînait à son côté;et, la tête

(Homère) :
a Comme le lion affamé se réjouit à la vue

a encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. n

a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

(Homère) :

a qu’un chevreuil , et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillantf; 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

u Alexandre, sur lequel il sepromettait de vana ger son injure. n

d il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

(Le même):

a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

a Sarpédon résolut de marcher contre les

à d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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n et plaça sur sa tête son casque artistement

c soit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

- travaillé, ornéd’one crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. r

a l’odeur-du thym dont il est composé. r
(Homère) :

(Virgile) :
n Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
n déchirée par le tranchant de la charrue; ou

u ment on grand nombre d’abeilles, à l’ouvert tore du creux de la pierre où s’est fixé leur es-

- telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
u des gouttes de la ploie.»

(Homère) : A

a Comme on voit entrer et sortir incessamt saim , tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannières, et que d’autres er-

« rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

a Comme le pavot des jardins fléchit sa tète

n de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs
u vaisseaux , et se répandaient sur la vaste étenn altière sans le poids de ses graines et des
. eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa a due du rivage, se rendant à l’assemblée. n
u tête frappée. a
Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE X1.
Despassages de Virgile empruntés in 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 :

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 0 mais compagnons, le ciel, qui permit aua trefois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme a celui que nous subissons
c aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eu-

(Virgile) :

- core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac«

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

a tive ardeur que déploient les abeilles aux
- premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a les foreursde Scylla, et vous avez approché de
c888 écueils mugissants : ranimez donc votre

au traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou

a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

a qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop lin quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules

: être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ceschoses. n

- ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
a de celles quiarrivent , d’autres se réunissent en

c troupe pour repousser loin de leurs ruches des
u essaimsparesseuxde frelons. Le travail se pour"Irroupw- ôetvôv à! 1690; xzôéerspflcv Evsusv.
Encre 8’ éboua. ôoüpa, «a et «aligneur 6973951.

(Homère) : ï

n 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
n que nous échapperons au danger; mais nous en

a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
lgnavum fucos pecus a præsepibus sroent.
Fervet opus . redoientque thymo fragrantia mens.

Purpureos velutl cum des succisus araire
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Votre poète a exprime avec beaucoup de soin

- caverne, d’où mon courage, ma prudence et
a mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons, n
Ulysse ne rappelle a ses compagnons qu’une
seule infortune; Enée leur fait espérer la fin de

tion d’aucun effort.

leur souffrance présente, par l’exemple d’une

« les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

(Virgile) :

c Le diligent Palinure se lève pour observer

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

« plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. x
(Homère) :

- souviendrons. I
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
a Peut-être un jour vous éprouverez quelque

c Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait luià même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait

en volupté à rappeler ces choses. n

- point Ses paupières, mais il observait les Pléia-

Ce que votre poële ajoute ensuite offre des

- des, le Bootès qui se couche a l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

u l’Arctos (l’Onrse) , surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

et sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

des demeures paisibles, mais encore un empire.

a laquelle est la seule des constellations qui soit,

n pètes. n l

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète, pour chercher des signes de sécu-

Remarquons encore les passages suivants:

rité dans les diverses régions d’un horizon se-

(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes , l’ornie an-

rein. Virgile a rendu admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En

n tique résiste aux coups redoublés des bûchent rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

x encore son attitude superbe , et agite seulement
n les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
a miné peu à peu par les coups, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
in le sein de la montagne. r
(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au
u peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

a que les charpentiers abattent pour en faire des
a: bols de construction , avec des haches fraiche. ment aiguisées. n
me and EvOev lui âpefii . Boum 1re, VÔq) se
’Exçûïopsv- sa! «ou salivât (aviez-zoom oie). I

Ulysses ad socios unam commemoravit ærumnam : hic ad
sperandam præsentis mali absolutionem gemini ossus hortatnr eventu. Deinde ille obscurius dixit :
Kai «ou rands uvûosailw. bien.

hic apertius :
Persan et hæc olim memiuisse juvablt

Sed et hoc, quod vester adjecit, solatii f0rtioris est. Suce
enim non tantum cxemplo evadeudi, sed et spe futuristelioitatis animavit , per hos labores non solum sedes quietas, sed et W8 promiuens. Hos quoque versus inspicere
libet :
Ac velot] summls nunquam in montlhns omnm
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effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

dionale du ciel. Virgile indique les divers mouvements detéte de Palinure , par l’ordre dans le-

quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourne vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se teurne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

tourne vers le. septentrion. Enfin , il observe
(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un
Magne cultu vester diliicultatem abscidendæ arboreæ mot
lis cxpressit : vcrum nulle negolio Homerica arbor abscià

ditur.
Baud segnis strate surgit Palinurus, et omnes
Explorat ventes, nique auribus acta captai :

Sidera nunciu notai. tacite labeniia cœlo;
Arclurum, Pliadasqne, Hyadas. gemlnosque trimes,
Armatumque aure circumsplcit Oriane.

Aûràp 6 manu,» lôûvsro nxvnévrax
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Gubemator, qui explora! oœlum , crebro reflectere servi.
cem debet , captando de diversis cœli regiouibus securitatem sereni. Hoc mire, et velut coloribus Mare pinxit Nana

quia Arcturus juxia septemtrionem est, Taurus vero, ir
quo Hyades surit, et Orion, in regioue austri surit, cm4
hmm cervicis reflcxionem in Palinure sidera consulentu
descripsit, Arcturum, inquit. Erre intuetur partem septemtriouis : deinde, Pliadasque Ilyadas. Ecce ad aus20.
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homme qui se tourne alternativement de différents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades ,
qui sont situées dans la région australe, et sur le
Bootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septen-

trional.

blanchit en devenant lait, pour servir de nourriture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
l’on pense que, comme la semence a naturellement la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,

(Virgile) :
a Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfauta dans ses affreux rochers ,

avec celui dont elle émane, de même le lait,

a et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie. (Homère) :

animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus-

a Cruel, certainement Pélée ne fut point ton

par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement a l’homme , mais encore aux

n père , ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

n t’a engendré. n-

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
a Énée sa naissance; mais encore il l’accuse

il ajoute de son propre fonds : a 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

« le lait des tigresses d’il yrcanie. » 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) :

(l’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore, a reçu de ses parents ,

- Les chars qui disputent le prix aux combats
a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande in-

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

fluence sur les mœurs. De la vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-

a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

duit l’ai’fluence du lait à l’époque de l’enfante-

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
- la lice, excités tous ensemble par les atteintes

meut. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,

(Homère) :

lorsqu’arrive l’époque de l’eufantement, s’élève

« du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapiden ment la carrière u.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

hum ileciiiur. Geminosque Triones : rursus ad septem-

sanguis ille opifex in penetralibus suis omne corpus effinxit atque aluit; adveutante jam partus tempore, idem
ad corporis materai superna œnsœudens, in naturam
lactis albescit, ut reccns natis idem ait alter, qui tuent
fabricaior. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valeai ad fingendas corporis atque animi sirnilitudines vis

tn’ones vertil aspeclum.

Armatumque aure circumspicit Orloua.

itenun se ad ausirum reflectit. Sed et verbo circumpicit,
varictatem sæpe se vicissim converlentis ostendit. Homerus gubematorem sunm semel inducit intueniem Pleiadas,
quae in australi regionc surit, semel Bootcm et Arcton,quæ
saut in septemtrionali polo.
Nec tibl Diva parens, generis nec Dardanus auctor.
Perfide; sed dans gcnuit le cautibus horrens
Caucasus; Hyrcamrque arlmorunl ubera tigres.
Nu) 5è: , 0-332 cipal qui va ne?!» il innés-a musc ,
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Plene Vergilius non pariionem solum , sicut ille , quem
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qnoniam videlicet in moribus inoleseendis magnum fere
pariera nutrieis ingenium et nature lactis tenet, quœ infusa tencro et mixte purenlum semini adhuc recenti, ex
hac gémina eoncretione imam indolem configurat. Hinc
est, quod providcnlia naturæ, similitudinem naiorum at-

et nature séminis , non secus ad eaudem rem lactis quoque

ingenia et proprietates valere. Neque in hominibus id solum , sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si
ovium lacté hædi, autcaprarum agui forsiian alanlur, conv

sint, ferme in his lanam duriorem, in illis capillum gigni
teueriorem. in arboribus etiam et frugibus, ad earum indolem vei detreciandam, vei augendam , major plerumque
vis et potestas est aquarum etterrarum , quac aluni , quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ac sæpe vidées lætam niten-

iemque arborem , si in locum aiterum transferatur, succo
terne detelioris elaugnisse. Ad criminandos igitur mores
del’uit Homero , qued Vergilius adjccit :

Non tain præcipiies bijugo oertamine campum

Corripuere, muntque effusi carcere currus;
Née sic immissis aurigæ undantla lora

Concussere jugis, pronique in verbcra pendent.

que gigncniinm ex ipso quoque nqtricatu præparans, l’oeil

0l 6’ du ëv 1:26qu terpdopot dpoevsç i’mrot ,

cum ipso paria alimoniæ copiam unséi. Nain postquam

Ilémo” âmnôévrsç (m6 «Infini: (pétrifia; ,

LES SATUBNALES, LIV. V.

qui anime les chevaux a la course, quoique
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la flamme : névroonv ripaillaient: est rendu par

cependant, par l’expression 64:66 &stpo’psvot, il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

enflant æstu latices. ll peint ensuite un nuage

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactement juste pour peindre la fureur concentrée du

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec

liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

se capit 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
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette. description , qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre :

cription complète d’une de ces lices ou ils con-

courent :
(Virgile) :
a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
- flamme avec des branchages placés sous le

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

(Virgile) :
a (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

n armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
a confiée, et invitent l’ennemi à s’approcher du

a mur. Semblables a deux tours, ils se postent en

a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

n dedans, a droite et a gauche. Ils sont hérissés

c leur soulève intérieurement les entrailles du

a de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

- liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-

: ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
- du riant Athésis ( Adige), deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-

c came s’élève au-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 ou l’on fait fondre la
a graisse d’un pore bouillonne en tout sans, excl. tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois

. sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. u

Le poète grec peint une chaudière bouillonnante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression névroOsv àpGéÀaô-qv, qui

u les, et agitent leur cime élevée. u
(Homère) :

c Insensési ils trouveront aux portes du camp I
u deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et
a Léoutéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes , et ,
a semblables au chêne élevé qui ,flxé sur la mon« tague par des racines profondes, résiste chaque

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. u

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 beaucoup de justesse le bruit des

Ttpôo’ âsipôpevot. pinça Mecque-t samba.

Grajus poële equorum tantum meminit negro animante
currentium; liœt dici non posait elegnntius, quam qued
adjecit ùviioc’ ampérage; : que expressit, quantum nature

darc paierai, impetum cursus. Vernm Mare et currus de
cancre mentes, et campos cerripiende præcipiles mira
celer-itaie descripsit; et, accepte brevi sentine de Homéri-

co ilagro, pinxit auriges concutientes lora undanlia, et
proues in verbera pendentes: nec ullam quadrigarum partem intaetam reliquit, ut esset illa certaminis plena descriptio :
Magne veluti cum flamme sonore
Virgea suggeritnr coatis undantis ænl ,
Exsultantque æstu latlces; furll lotus aqum vis,
Fumidus nique site spumls exuberat amnis;
Net: jam se caplt unda : volai. vapor nier ad auras.
m 6è min; (et Evôov, énervo’pevoç mol nonidi ,
Kvioo’n (madérisai: ànaloæpspéoç aidante ,

l1âvroûsv Wdan, 01:66! 20).: minima xeîrat.
ne roi; raid pésOpa m9! cuvera , (se 6’ 65mg.

Grœci versus æni continent mentienem malte igné cbuls

sic eleganter expressit. in latinis versibus iota rei pompa
descripta est, sonus fiammæ. Et pro hoc, qued ille dixerat, nâwoôev àpôoidé’nv, crsullanl (ests: tafias, et

amnem fumidum exuberanlem spumis, nique inlus furentem (unius enim verbi non reperiens similem dignitatem, compensavit, qued deerat copiæ, varieiale descriptionis), adjecit post omnia :
Nec jam se capit unda.
que expressît, qued semper usu eveuit suppositi nimir-

tate caloris. Bene ergo se babel pocticæ tubai cullus,

omnia, quæ in hac re eveniunt , cemprehendens. 4
Forum . qua! duels imperio est commisse, recluduni.
Frctf annis; uliroque invitant mœnibus liesiem.
ipse infus dextra ac larve pre turribus astaut,
Amati ferre. et cristis capifa alia coruscls.

Quales æriæ liqueutla ilumiua circum, i

Slve Padi rlpis. Athcslm sen propter amœnum,
Consurgunt géminas quercus, inionsaque cœlo
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

a teur du siége étaient souillés du sang que t’ai;

a saient jaillir les pieds des chevaux. n

Bitias et Paudarus ouvrent la porte du camp,

(Virgile) :

comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait

a l’éclat brillant des casques d’airain. a
(Homère) :

désirer, afin de s’emparerdu camp. Tantôt lepoete

compare les deux. héros à des tours, tantôt il

a La splendeur brillante de leurs casques d’ai« rain. n

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

(Virgile) :
- Les uns cherchent des semences de feu. s

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et (l’étendue.

a conservant la semence du feu. a

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

- Semblable a l’ivoire qu’on auraitplongé dans

peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. Il n’a pas

plus d’art qu’Homère :

(Homère) .

(Virgile) :

u une teinture de pourpre. n

(Virgile) z
u Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

(Homère) :
a Semblable a l’ivoire qu’une femme de Méo-

(Homère):

a nie teint avec de la pourpre. (Virgile):
a S’il faut que celui que je ne peux nommer

u Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il

a: touche au port etqu’il gagne la terre , si Jupi-

a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- neile nuit vient ouvrir ses yeux. n
c s’y endormit d’un sommeil d’airain. n

u ter l’a ainsi arrêté , et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

il est certains passages dans lesquels les deux
poètes sont a peu près d’une égale beauté, comme

les suivants :
(Virgile) :
a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. a

(Homère):

- pie belliqueux , chassé des lieux où il aura
a abordé , séparé de son fils Iule , il soit réduit a

a implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses compagnons; qu’au près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

n il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob- jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
c de sépulture. u
(Homère) :

a Exance-moi, ô Neptune, toi dont la noire

a L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau’Ectucav, me 61s ra Mec oüpemv Wxâçnvor ,

Air’ àvepov (Limone; au! (une): figura «me. ,
?i:r.ctv MYÜ’QGI dimexéecc’ âpapuîax.
T1: ripa sa) XEïpEd’d’l fitROCÛO’TEÇ, tôt 81an ,

Mipvov irrepxépevov (Levure ’Aotov, oüô’ èçéôwro.

Grœci milites Polypœies et Leonteus stant pro partis, et
immobiles Asium advenientem hostem velu! fixa: arbores
opperiuntur. Hacienus est græca descriptio. Verum Ver-

giliana Biiian et Pandarum portam uliro recludereiacit,

oblaturos hosti, quod per vota quærebat, ut compas
castrorum fierai, per hoc futnrus in lioslium poteslaie.
Et géminas heroas mode turres vocat, mode describit
luce cristarum ooruscos. Net: arborum , ut ille , similitudinem prætermisit; sed uberius eam pulchriusque descripsit. Nec hoc negaverim cultins a Marone prolatum :
Olli dura quies oculos et ierreus urget
Somnus; in æternam clauduntur lumina nootem.
’Dc 6 (LEV «601. fiEGÙV statufions xflnsov ômv.

CAPUT X11.

in quibus par utriusqns posta: ait splendor.
in aliquibns par pæne splendor amborum est, ut in his :

-- v- Sparglt un unguis rores

u chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mixtaque cruci- «lesta: mon.
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Si tangere portas
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Et sic fats Jovls poscuni; hic terminus haret z
At hello amincis populi vexatus et armis,
Finibus extorris , complexu avulsus in" .
Auxilium imploret, videatque indigna suorum
Funara; nec , cum se suh legcs paeis iniquæ
Tradiderit, regno aut optais luce frustur;
Sed cadet ante diem mediaque lnhumaius arma.
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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
a destructeur des cités, ne revienne point dans
a Ithaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoirses amis , sa maison , les bords
c qui l’ontvu naître, qu’il n’y parvienne que

«tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
n compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
a en proie aux calamités. n

(Virgile) :

c Bientôt la flotte rase les rivages du pays

Sil

(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.
a De pareilles destinées t’attendent aussi , et tu
c seras bientôt couché sur ce même champ. Méa zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co-

- [ère Meurs en attendant; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a a faire de moi. a»
(Homère):

c Je te dirai une autre chose, que tu peux

u qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

c renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
q poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

. saute fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête à paraître a tes côtés,

a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
Lpar la flamme du cèdre odorant , taudis qu’elle

« suivie du destin tout-puissant qui te livre aux

a fait glisser la navette rapide entre des fils dés liés. I

cle à Hector.
Et ailleurs :

(Homère):
a Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par: venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe

a Le divin Achille parla ainsi (à Hector) déjà
c expiré : Meurs. Pour moi, j’accepterai mon
u destin , alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres

a aux cheveux bouclés; et, comme elle se trouvait
«dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al.

a dieux immortels de le terminer. -

a lumé au foyer, et l’ile était embaumée au loin

a mânes de l’illustre Achille fils d’Éacus. a (Patro-

(Virgile) :
a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a de l’odeur du cèdre et des éclats de. thye qui y

c s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-

a brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
u voix agréable tau-dedans de la caverne, en par-

a t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

u courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

c table un agneau, que redemandent les bêle-

I d’or. I

a ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

c plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é.

(Virgile):

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp , et en,

a ( Hélénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

a Licinia, sa mère , l’avait fait partir secrètement

a comble les fossés. v
(Homère):

- pour Troie, muni des armes interdites à sa cona dition. il

a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

(Homère):
a Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

- Laomédou; et sa mère l’avait mis au monde

a hors du mariage. n
’AXÀ’ si o! poîp’ les: pilou; s’ idéew, mi irisation .
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CHAPITRE Xiil.
Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à Lamajesté du vers d’Homère;

aura quitté la terre, on en découvre infailliblement l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poële
Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a-

vouer lui-méme inférieur à Homère, je vals
dire en quels passages il m’a semblé plus faible

que son modèle: a

a Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tar-

dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace. de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer laméme chose, que dit le poète latin?
c Déjà le pied de Dlorès foule celui (d’Hé-

a quitusTet tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
et abat sa tète par terre et la sépare du tronc. n

c lymus). r

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers

mère: a

d’Homère :

- (Dolou) parlait encore, que sa tête roulait dans
u la poussière. Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter à
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-là. Dans la course des

chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteintl
- (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tète tendue vers lui. n

Remarquez dans cet antre vers l’exactitude d’Ho-

a (Polyphème) était couché, laissant pencher
a sa lourde tète. r

Virgile a dit :
n (Polyphème) reposa sa tète penchée. u

Comparons encore, si vous voulez . les vers sui-

vants :
(Homère) :

u Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-.
a tôt voltigeaient en l’air. x

(Virgile) :

a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. r

(Virgile) : .

a Ils mouillent de leur souffle et de leur écume

- 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 :

(Homère) :

n Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes.

a au-dessus desquelles apparaissait son front. n
(Virgile) :
« (Diane) marchant au milieu des Nymphes,

« Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
- (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pousa sièrc. u

a élève sa tête au-dessus de toutes. v
(Homère) :

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

c présentes; vous savez toutes choses. n.

CAPUT X111.

; In quibus Vergilius Homerlcl carminis majesiatcm non
lequel.

.Ei quia non est erubesccndum Vergilio, si minorent se
Homero vei ipse faisaiur, dicam , in quibus mihi visus sil
gracilior enclore.
Tune capui orantis nequidquam , et mulia parantls
chere. deturbai terrez, trunctunque reliquii.
Hi duo versus de illo translati sont :
d’etnouévou 6’ âpa «in; xâpn amine-w ênixOn.

Vide nimiam celeriiatem salvo pondère; ad quam non
pntuil conatus Maronis accedere. in curuli certamine ilomerus alterum currum paululum antecedentem, et altelum pæne ennjunctum sequcndo , qua luce signavii?

- (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes
(Virgile) :
suhlaius, Vestigium sine dubio signatum videtur : et tzi-

men œierius cogitaiione pulvis, qui ictu pedis filerai
cxcussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divinos posta .
lia proximum fuisse, qui scquehatur, ut occuperai enterre

demis vestigium, antequam pulvis ei superfunderetur.
At hic vester, idem significare cupiens , quid site
Calcemque tarit jam cales mores. i
Vide et in hoc Homeri cultum :
Keïs’ ânoôoxnu’rcaçnllarùv aüxéva.
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LES SATURNALES, LIV. V.
. Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se

- pouvez le remémorer. a

u manifester dans une foret sauvage , partout ou

(Homère) :

a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’ -

« ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. u
Et ailleurs :

a prit, comme mugit un taureau que des ado- lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Héllcon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):

a (Diomèdei courait furieux: semblable au
a torrent qui inonde la campagne, renverse su-

a En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
. d’horribles cris; tels sont les mugissements du

« bitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

a taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
a qu’il dérobe sa tète à la hache mal assurée. u

: nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré-

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre eux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau trainé a l’autel, Homère fait

u cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré.
a pendues çà et la dans les champs verdoyants;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
« phalanges épaisses des Troyens. n

mention d’Apollou 2
a Au pied du dieu d’Hélicon. n

flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a

Et aussi de Neptune :

atteint la majesté d’aucune d’elles.

a Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait a ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

En réunissant ces deux comparaisons de la
(Virgile) :
et Ainsi , lorsque les vents contraires se préci« pitent déchainés; lorsque Zéphyre, Notas, Eun rus qui souffle du côté du char riautdel’Aurore,
n s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-

a J ’offrirai un taureau a Neptune, un taureau
a ami , ô bel Apollon! a
(Virgile) :
c Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
c vient à semanifester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

. montagne, bouleverse les champs et les la.

«daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

a beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

a et entrains les forets déracinées; placé sur la
a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

u et une grande quantité d’algue est dispersée

a stupeur, en entendant cet étrange fracas. u
(Homère) :
Clamores simul horrendos ad aidera tollit:
Qualls mugiius, rugit cum sanctus arsin
Taurus , et incertam excussit cervice securim.’

a le trident, vomit les mers du fond de ses abiw mes. D
(Homère) :

a: Ainsi deux vents, Dorée et Zéphyre, qui
e- soufflent du côté de la Thrace, par leur sou-

n hors de la mer. n
Et ailleurs :
a Ainsi, lorsque le vent d’occident et le vent
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
. des montagnes , la forêt profonde en est ébrana lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

t écorce , maltraitent réciproquement et tumulc tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
« avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

a posa pour son repas. il se mit à les dévorer
« comme eût fait le lion des montagnes, et il

a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs ina testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
c voyantces lamentables atrocités, nous élevâmes

s en pleurant nos mains vers J upiter,tandis que

. vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât à la fuite désastreuse. u

a le désespoir s’emparait de notre âme. a

En formant des deux comparaisons du poète

et une; Homère, au contraire, a mêlé à la sine

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) z

raconte.
(Virgile) :

a Cependant le vent qui s’élève à la poupe se-

c coude les navigateurs. n ,
(Homère):
n (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

a vaisseau, dont la proue est peinte, un vent

Dans Virgile, la narration du fait est concise

- La, je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
c monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
«leurs mains la voûte céleste, et de précipiter

a Jupiter de son trône sublime. n
(Homère) :

a la marche. n

g Oton comparable aux dieux , et le glorieux
a Ephiaite, géants que la terre nourrit, et plus

Virgile a heureusement rendu sardoine: veda:
par surgens a puppi; mais Homère excelle par

«beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
u neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-

les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

- rence et neuf brasses de bauteur.;lls menaçaient

a favorable et ami , qui rempüt la voile et seconde

avec tant de justesse.

a les immortels de porter jusque dans les cieux

(Virgile) :

« l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y

a (Polyphème) serepait du sang et des entrail.

c frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser

a les des malheureux qui tombent entre ses

a l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de

a mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,

a forêts 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

u contre le rocher. n

leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

(Homère) :

a (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,
a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métri-

a contre terre , comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains

a: Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque
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point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
n Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
u commence a faire blanchir le flot , la mer s’enfle

. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
. elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus. qu’aux cieux. n

(Homère) :

n 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 ,

ubientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
c promontoires, et vomit l’écumede la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouve-

SIS

a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs :
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
n que puissent faire les heureux immortels. n I
lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : a Le fils de Saturne coniirme ses paroles, etc. u; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son Ju- piler. 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

ments de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces cho-

front majestueux du dieu. Quant au serment, il

ses-là. Il traduit : min-q) p.6! à me)": nopuac’s’ut.

compenser sans doute, par cette addition, la

par : paulatim sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant , se recourbant , se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
« Le visage du jeune homme décelait une ado.
a lescenoe encore imberbe. n
(Homère) :
a: Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. a

(Virgile) :

Pour avoir omis de rendre ro’ümp xapuma’m. i511,

a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

s ment par le Styx où règne son frère, par les

a torrents de poix et les gouffres de ses rives;

(Virgile) :

a et l’Oiympe entier tressaille d’un mouvement

a Comme une bête féroce qui, entourée d’une

a de son front. n
(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

t mouvement de ses noirs sourcils; son immorloco si compares, pudendam invenies dilierentiam.
Fluctus nil primo cœpit cum albescere ponte :
Paulatim sese toiiit mare, et allias undas
Brigit; inde imo consurgit ad æthera fundo.
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a épieux. a
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(Homère) :
a Le [ils de Pélée se précipitait contre lui, sem-

. biable au lion meurtrier qu’une foule de chas. seurs rassemblés ambitionne de mettre amort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe
a de sa lance, il se retourne en rugissant, l’éa came nait entre ses dents, le naturel indompté

a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le

a siffle en dressant sa tète; et néanmoins , mal- gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cm5
« chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. a
(Homère) :
a Un oiseau était venu àpasser, conformément
a a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
« combat. Il portait dans ses serres un énorme

a serpent ensanglanté , mais encore palpitant

a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
a d’entre eux; ainsi Achille incitait sa force et son

« de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
a près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

n grand cœur à marcher contre le magnanime

c le serpent a terre; et celui-ci vint tomber au

n Énée. n

a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est réduite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-

a saut des cris, s’envola dans la direction du
« veut. r

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et par celle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

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) a
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et
s l’armée latine; l’on combat pied a pied, corps à

- corps. a

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque , la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

(Homère) z

sont autant de circonstances qui animent la

a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

comparaison , et dont l’omission laisse aux

a le casque contre le casque, le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

c le soldat. n
.le laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.

âme.

(Virgile) : y

. a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé, enlève

. un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles. sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses reu plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et

(Virgile) :
n (La Renommée) est d’abord faible et timide,
a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
n tète dans les nues. n
(Homère) :
s (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
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Vergilius solam aquilæ prædam rcfcrt , nec Hamel-iceaquilæ omcn advenu, quæ ct sinistre veniens vincenuum
prohibebat aœcssum, et, accepte a captivo serpente morsu,
prædam dolorc déjecit; factoque tri pudio solistimo , cum

clamera dalorem testante prætervolat. Quibus omnibus
victoriæ prævaricatio significabatur. iiis praëtcrmissis, qua)

animam paraboiœ dabant , velut exanimum in Latinis versibus corpus remansit.
Pana meiu primo. mox sese aitollit in auras, .
lngrediturque solum , et caput inter nubile candit.
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a bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et mar-

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

-che sur la terre: u

immodérément; tantôt il dit de Turnus :
a: Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
« de son casque, et des éclairs étincelants par-

Homère dit qu’Eris , c’est-adire la Discorde,

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au

c tent de son bouclier. u

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

« Son casque brille sur sa tête, auvdessus de’la-

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la

a quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes

discorde, lors même qu’elle est parvenue à pro-

« feux. u

duire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle
lorsqu’elle est parvenue a un immense accroissement, cesse d’être elle-nième, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Énée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple
a: crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
a vomit les feux de l’Etna. u

parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain

connue dans le ciel et sur la terre? En second

vient d’apporter sur la terre à Enée , Virgile dit :
« Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

fut dans le principe; tandis que la renommée,

lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperboled’Homère. Celui-ci a dit jusqu’au ciel (069avàç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

a et vomit des flammes. Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras et nubila).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

Lacause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

mère) que nous avons cité plus haut : « Le fils

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

de Saturne confirme ses paroles, etc. au 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 flam-

a silence; la terre tremble sursa base; l’air immo-

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le

mes ardentes , dont l’éclat rejaillissant de son cas-

« 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 s.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

a La flamme jaillissait avec abondance du boua clier et du casque (de Diomède). n
"Il? tilt-m pàv fipôta IOÇGCCSTŒÆ , «au émirs

069an (adaptât stûpa , mi ée! 10ml Shiva.

Homerus lpw, hoc est, contentionem, a parvo dixit incipere , et postea in incrémentum ad melum asque sonoresœre. Hoc idem Mitre de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim œquafsunt augmenta contentionis et famæ; quia contenüo , etsi osque ad mutuas vastationes ac belle processe-

rit, adhuc contentio est, et manet ipse, quœ crevit: fama
vero cum in immensnm prodit, fama esse jam desinit, et
fit notio rei jam cognitæ. Quis enim jam iamam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota sit? Deinde nec ipsam byperbolem potuit æquare. ille cœlum dixit, bic auras et nubile. Han: autem ratio fait non æquandi omnia,
quæ ab auctorc transcripsit, qued in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationcm volebat inserere; nec
lumen liumanis viribus illam divinitatem ubique poterat
mquare : ut in ilio loco , quem vole omnium nostrum judi.
rio in commune peusari. Minerve Diomedi sue pngnauti
(lumtaxat flemmarum addit ardorem; et inter hostium cædes fulgor capitis vei armorum pro milite mimtur:
Actif et tu xôpuiiéc ce ne! 8:th &xdpcmv 1:69.

festat sa vénération. Une pareille inopportunité se
Hoc mimine supra modum Vergilius , immodice est usas.
Mode enim in de Tumo dicit :
Tremnnt suh vertiee cristæ
Sanguineæ, ciypeoque micanila fulmina initiant.
modo idem punit de Ænea :
Ardet apex capiti, cristique ac vertice flamme
Funditur, et vastes umbo vomit æreus igues.

Quod quam importune positum sit, bine apparet, quod
necdum pugnabat Æneas, sedllantum in naviveniens apparebat. Alio loco :
Cul tripllci crinitn juba gales alta Chimæram
Susünet, Etneos efflantem faucibus ignés.

Quid P quad Æneas , recens allotis armis a Volcano , et in

terra positis, miratur
Terribilcm cristls gaieam tiammasque vomeotem.

me: etiam tinendi aviditatem videra? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore correptus,
’H , ml nuavéyaw én’ 6996m vous Kpovtmv’Apôpôatai 6’ du lattai ènsëënîaav-ro dvàrxtoç ,

Kpa-ràç du" flamboie. peut: 8’ flûtant ’OÀupa-rov.

sera voloit loquenti J ovi assignare parera reverentiam. Nain

sis.

MACROBE.

remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de J upiœr, emprunté de ce vers (d’Ho-

mère)
: ""31
a En ce moment
le père des dieux soulevait ses
. balances d’or. v

Car. Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-

nus : *

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
-x des Parquœ approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement : ’n Jupiter tient lui-même deux balances en équi-

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’Ho-

mère, qu’il avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

tres ornements du discours.

Virgile se complaît tellement a imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dam la versification d’Homère ces sortes de vers que les Grecs

appellent acéphales, lâchesputyapoi), hyperesth-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arietat in portas,

n libre, et place dans leurs bassins les destinées
n diverses des deux combattants. n

...u (frappe de la tète contre les portes un).

Mais il faut pardonner a Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles;) r

d’autres, où l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

et autres vers semblables. n

qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans le milieu des syllabes brèves pour des

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car ila toujours les

longues :
Et dures obiee posles.
a.... Les portes affermies par des barrières n).

yeux fixés sur Homère, pour tacher d’imiter sa

Parietibus mon casois ite r,

Exemples de vers ldches , c’est-à-dire qui ont

simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

(a Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)

les traits magnifiques et variés de ses héros,

a a son important dessein. n)

l’intervention des dieux , les autorités mythologiques , l’ex pression des sentiments de la nature , la

Exemples de vers hypercataleph’ques, c’està-dire, trop longs d’une syllabe:
..... quin pintions omnia.

recherche des souvenirs , la prodigalité des comparaisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.
cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loquatur quædam Juppiter sine tumultu , denique post Junonis et Veneris jurgium , infit . eo dicente :
Deum domus alla silesclt .
Et tremeiacta solo tenus , silet ardues œillet z
Tutu Zepliyrl postiers, premit placide æquora pentus.

tanquam non idem sil, qui locutus sit paulo ante, sine
tille mandi totius obsequio. similis importunitss est in
ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit :

....Vulca.no deeoquit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le fana)
Spumas mima argenti vivaque sulpbura.

CAPUT m.
in tantum Vergilio duleem fuisse imitationem Homeri , ut vi-

tia quoque nonnulla æmularl voluertt. Tum quantum

illius sit imitatus epitheta, ceteraqua, que: gratteron reddunt orationem.
Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est, ut et in
versibus vitia, quai a nonnullis imperite reprehenduntur,

imitatus ait, ces dico . quos Græci vouant Manganapoùç, hepmsùnxunoûç. Quos hic quoque , Homericuni

Kai son d’à xpûasta «aux; tréteau rationna.

Nain cum jam de Tumo prædixisset J uno ,
Nuncjuvenem imparibus video œncurrere faits .
ParcaIumque dies , et lux inimica proplnquat;

manifestumque esset, Turnum utique periturum; sero tamen
1

Jlrppiler ipse dues æquato examine lances
Sustlnet. et fats lmpouit diverse duorum.

stilum approbans, non refugit: ut sont apud ipsum , timiçalot :

Arietal in perds.
Parietibus textum assis lier.
et similis. Aayapei autem , qui in medio verso braves 55L
labos pro longis habent :

Et dures obice posta.
Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.Sed hase et alia ignoscenda Vergilio, qui studii cires Ho- I
incrum nimietate exeedit modum. Et re vera non poterat ’l’rrspxamlnzrtxoi syllabe longions sont :
non in aliquibus miner videri, qui per omnem pocsim suam
hoc une est præcipue usus archétype. Aeriter enim in Ho-

Quin protlnus omnia.

merum oculos intendit, ut æmularetur ejus non mode
magnitudinem, sed et simplicitatem et præseutiam ora-

et :

tionls, et tacitam majœtatem. Hinc diversarum inter lien
roas sucs personarum varia magnificatio: hinc Deorum interpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affectuum

et :

naturalis expressio : hinc monnmentornm :perseculio:
hinc parsbolarum exaggeratio : hinc torrentls orstionis
sonitus : hinc rerum singulsrnm cum spleudore fastigium.

Vulcano deeoquit humorem.

Spumss mlseens agouti vivaquc sulphura.

et :
Arbutus berrida.

Sont apud numerum versus vulsis se rasis inutiles , et a;

LES SATUBN ALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. r)

arbutus horrida.
la l’arhousier épineux) »

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du

comi rami (les branches à la chevelure dorée),

centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumier-am noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

(Homère) :

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le coursdesa narration,
semble adresser la parole a quelqu’un:
a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et

« Cent cinquante juments rousses tontes

a en démence. n

langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon

a saillies. n

(Virgile) :
n L’amour triomphe de tout; cédons, nous
a aussi, à l’amour. n

a veillant. n
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. n

a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

s cipitant hors de la ville. n ’
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

Il estaussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.

a animer toute la côte de Leucate. n

a Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
a moi, au jugement de l’Areadie ; Pan lui-même,
a auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. n
Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques: pomme-

en Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot« ter sur la mer. n

vèç (ne sous un astre heureux) , OÀËEISatpmv (heu-

au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins

reux génie), xaÀxeoôtôpvîxmv (cuirasse d’airain),
anise; ÔgÇaÂÉEd’d’at (les boucliers qui couvrent

a Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la: ver dans l’eau sans se mouiller. n

Le divin Homère sait rattacher très à propos

les disposer par ordre chronologique ; et de cette

le nombril ou qui en offrent les formes), ewpvîxœv
"caprin-ru») (cuirasse nouvellement polie), malvo-

manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style histori-

xafrav (chevelure noire), êvocixôwv, éwociyaioç (qui

que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

ébranle la terre),vecpelnysps’rao (qui rassemble les

nuages), oüpeai 1:: méat-a (les montagnes ombragées), (influerai TE fixâmes (la mer mugissante),
xuavéxposç (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 malesuadajames (la faim mauvaise conseillère), auri-

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser ignorer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :
n Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée
a d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

c amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :
’Evô’ oint Env 691mm: 1601.: ’Ayapépvova dîme

hil dill’erentessb usu loquendi. Hoc quoque unquam he-

roioe incomtoa adsmavit :

nec hoc Vergilius prætermisit :

lupomes cernas, touque ex urbe mentes.

’I-mrwç si EaVOàç bath, un! «urineuse

Cahier; flânas.

Omnla vinoit amer; et nos cedamus amorl.
Nudus in ignota , Palinure,Jscebls areau.
Sunt amœnæ repeliiiones , ques non rugit; ut :
Pan etiam Arcadie mecum si indice ceriet,
Pan etiam Arcadin dlcet se indice victum.

Homaica quoque epitheta quantum sit admiratus, imitando confessus est: Moto-47cm. ’Olseiôainuwxamemmixera. Mantisse ÔWÔGGGŒL empira»; vsocpnôxrmv. Kuavoxakav. ’Evoctxflœv. ’Ewoa’lyatoç. N speMyspe-rao. Oüpeâ-rs

ouléma. munirai ce fixisme. Kuavôxpoeç. Et mille inlium

vocabulorum, quibus velut sideribus micat divini carminis
variole majestss. Ad hæca vestro respondetur, Malesuada

faines, aurlcomi rami, centumgeminus Briareur. Adde
et Mirai-am noclcm , et quidquid in singulis panne versibus diligens lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narran-

dum velut ad aliquem dirigit orationem :
d’air): au (obtœôv un lupum , W 0’ 26m.

et :

et :
Totumque instructo [me vidures

et:

Pervers leucaten. ’
Pelsgo crottas lunure levains
Cycladas;

et :
studio incassum videss galure lavandi.
Item divinus ille vates res vei panic , vei mollo ante transaclas opportune ad narrationis suæ seriem revocat; ut et
historicum stilum vitet, non per ordinem digerendo, que:
geste sont, nec tamen præteritorum nabis notionem subtrahat. Theben Asiœ civitaœm siiasque plurimas Achilles,

antequam irasceretur, cverterat : sed Homeri opus ab b
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoreremus, quæ
prius geste Sont, fit eorum tempestiva narratio:
’Dxôpzil’ à: 0160m &pùv 1:6)lw Patience,

Tùv 6è anfloulv se, ml inane; hm Mm.
et alibi :

Acide-m 61) du me! «615:: flâna? Mm,
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre .
De même, lorsqu’il est question de Calcbas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaitre

(Exemple z)

cr Car on dit que Cygnus, pleurant son bien: aimé Phaéton. n

-- Et plusieurs autres exemples semblablés.

quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:
a (Calcbas) avait dirigé vers llion les vaisseaux
u des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. n

CHA PITRE XV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Calcbas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans a passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de

(Nestor : ) « Pour moi, j’ai en affaire jadis avec

les Lacédémoniens, les Athéniens et même les
l’armée, commence son énumération par la Béc-

- des hommes plus vaillants que vous, etc. .

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

et(Nestor
ailleurs:
’ aussi jeune, et si
:) a Ah! si j’étais

qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour

a j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a très-bien imité ces divers artifices:

gnité du rang de cette province, mais parce
point de départ. C’est de la qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant in-

’ (Évandre :) a Je m’en souviens, lorsque Priam,

salaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

a fils de Laomédon, vint visiter les Etats de sa

tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,

u sœur Hésione. w

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didou z) «x Je me souviens même que Teucer
a vint autrefois àSidon. n

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre :) n Tel que j’étais lorsque, pour la

n première fois, je mis en déroute une armée
n sous les murs mêmes de Préneste. a:

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais négligé, a l’exemple de son modèle, de nous ins-

truire des faits anciens.
Batik à” bâtard puni and Tçoinv Apisœlov.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græcorum ignotum sibi Trojæ litas invenerit, cum de Calcbante quere-

relur,
ait : l
Kari. vies-11’ fifioœr’ mais; ’Daov slow,
"Hi: Suit navras-émir, 1-1)v ol nope (l’aîôoç ’Airôlhuv.

Et ipse Calcbas narrai omen , quad Græcis navigantibus de

serpente passerum populalore contigerit. Ex quo denuutiatum est, exercitum aunas decem in liostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amies et loquer
ælas , res refcrt vetustas :
’Hôn 7&9 nui ève): nul àpeîoow, 1:61:59 ôuîv,
’Avôpo’tmv (insinua.

et reliqua. Et alibi.
Eiii’ (à; fiôrborpr, (lin de: par ElMtEôOÇ sin ,

et sequcnlia. Vergilius omne hoc genus pulcherrimc remulatus est.
Nain memini Hesionaa visentem rogna sororis
Laomedontiadem Priamum.

et :
t Atque equidcm Teucrum memini Sidona venire-

e:

Quaiis eram cum primum aciem Præneste suh ipso

Strml.
et de lurlo vei perm Caci iota narratio. Née vetustissirna

Mais, fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,

n’observant aucune méthode dans la mention

qu’il fait des divers pays, bouLeverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,

chef des guerriers de Clusium et de Cose : après
tacuit, quin et ipse notitiœ nostrœ auctoris sui imitator
ingereret:
quue ierunt lnctu Cygnum Phaethontis amati.
et similia.

CAPUT KV.
Quæ diversltas cataiogomm sit apud Vergiiium et Homarum.

Uhi vero enumerantur aurifia, quem Græci catalogum
vocant, eundem auctorem sunm œnatus imitari, in nounullis pauiuium a graviiale Homerica deviavit. Primum,
quod Homerus prætermissis Athenis, se Laœdæmone,
vei ipsis Myœnis, unde erat remor exercitus, Bœotiam
in catalogi sui capite locavit, non ob loci aliquam dignitaiem , sed notissimum promontorium ad exordium sibi ennmerationis elegit. Unde progrediens , modo mediterranea.
modo maritime juncta describit. Inde rursus ad utrumque
situm cohærentium locorum disciplina describeniis velut
iter agentis acoedil. Nec ullo saltu œhærentiam reginnum
in libro suo hisre permittit; sed obviandi more proœdens
redit unda digressas est, et ita finitur, quidquid enumeratio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme
mutandis Minibus ordinem servat , sed louorum seriem
saltibus lacerai. Adducit primum Clusio et Cosis Massicum. Alias hune sequitur manu Poprrionim "væqne coma
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lui vient Abus , 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 habitantsjde Pise , dont la situa-

absurde de mettre le roi sans les ordres de Massicus? Enfin,ni Massicus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en

tion, très-éloignée de I’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Case, àPyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Borne, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
IàCyguus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des régions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

a soin de ramener dans la suite de la guerre,

est
même
: ’ du bel Equia Desde
courageux
Gyas et Séreste,
- colas, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
a brou , de Virbius , brillant rejeton ’d’Hippa-

s lyte. v
Ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

tants, aucune mention , soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton , ne font
rien dans le combat;tandis que les noms obscurs

pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,

d’Alésuset de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

tous ceux dont il a prononcé le nom dans son

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la

énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

duit nne dénomination collective, au lieu d’un .

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse

nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela

tuer Ébuse :

une moisson d’hommes. En un mot, il ne se permet pas facilement de pr0noncer ou d’omettre,

a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent , et le porte au visage d’Éhuse,

Corinée, lequel reparait dans le douzième pour

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

- qui venait le frapper. n

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, a Juturne prend la forme de Camerte. v

qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’il en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livrepar Camille, et

jusque-la. Il dit que, sans la conduite de Massicus, n vinrent mille jeunes gens des villes de
c Clusium et de Case. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus c sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

talus. Post hos Asilan miseront Pisæ. Quæ in quam longinqua sint Etrnriæ parte, notius est, quam ut annotandum sit. Inde mox redit Cærete, et Pyrgos , et Graviscas,

si Palinure-Jasldes et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortemque Gyam, fortemque Semùnn.
Pulcher quoq ne Eqnicolus,
et :

Inca urbi proxima , quibus ducem Asturem dédit. Ilinc ra-

pit illum Cygnus ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si velis silum locorum mente
percurrere, invenies illum continentiam regionum secutum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numéral,
etiam pugnantcs vei prospéra, vei sinistre sorte, commemoral : et, cum vult diacre occisas, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et quoties multam necem significare volt, messcm hominnm factam esse dicit; nulli certum nomen facile extra caialognm vei addens in acie , vei detraliens. Sed Mara noster
anxietatem hujus observationis amisit. Nain et in catalogo

nominales prælerit in hello, et alios nominat, ante non
dictas. Sub Massico duce mille menus jnvcnum venisse,
dixit,
qui mœnia Clusi ,

Mavortius Barman,
et z

fortissimus Umbro ,

et :
Virbius Hippolyti proies pulcherrima hello,
nullum locum inter pngnantium agmina, velgloriosa , vei
turpi commemoratione memerunt. Astur, itemque Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Piraethontisque fabulis , nullam
pngna: operam præstant, cum Alèses et Sarato ignotissimi

pugnent, et Minas ante non dictas. Deinde in his, quos
nominat, sit sæpe apud ipsurn incanta coninsio. In nono
Carinæum sternit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interficit :
Obvius ambusturn torrem Corinæus ab ara
Corrlplt, et venientl Ebuso plagamque ierentl

Occupat as. -

Quique Casas llquere.
deinde Turnus navi fugit ,
Que rex Clusinls advectus Osinius orle;

sic ct Numam, quem Nisus occidit, postes Æneas perse.
quitur :

quem Osiniumnunquam antes nominavit. Et nuneineptum
est, regem suh Massicp militera. Prmterea nec Massicus,

Fortemque Nuinam.
Camertem in dmjmo Æneas stérait. At in duodecimo,
Juturna formata mimulala Camerlæ.

nec Osinius in hello peuilus apparent. Sed et illi, quos
dicit,

nouons. .

Ciarea in undecimo occidit Camille, in duodecimo Tura!
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- Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. »

a Le prêtre de la nation des Marmbiens vint

A la vérité, il est possible que deux individus

a aussi; le fils d’ilippolyte marchait anssi. u

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 a la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il

a fils de Télamon; x et l’autre: c le bouillant

se fait qu’liomère soit le seul chez qui ces répé-

a fils d’Oilée. n il dit ailleurs que a ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. n

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète

C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et à la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération , a taché d’évi-

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour

effectivement une armée en revue, il se sert sim-

répéter souvent la même tournure :

plement des expressions numériques ; cequi n’em-

a Les habitants d’Asplédos; n
a Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

a montagnes. n

Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches z
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

c commence le premier la guerre. a A ses côtés marche son fils Lausus. n

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut , ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

« Schédius et Épistrophus commandaient aux

a Locriens. u .

« Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

« fils d’Oilée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux
« pareils. »

Virgile lui-même admirait les énumérations

a Ensuite les deux frères. »

accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une
grâce que j’oserais presque dire supérieure à celle
de l’original :

a Et le fondateur de Préneste. u
« Et Messape, dompteur de chevaux. a

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
n bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan-

a Voici l’antique sang des Sabins. r
a Le fils d’Agamemnon. n

« che Lycaste, et Phaste. - (Homère).

a Et toi venu des montagnes. u

semblables, que Virgile a dit :

- Après eux (Aventinus montre)dansla plaine
a son char décoré d’une palme. n

nus. Palinurus iasides, et iapix Iasides quæro un fratres
sint. Hyrtaeides est Hippoooon , et rursus
Hyrtacides Corinæum sternlt Asilas.

sed potnerunt duo unnm nomen bannisse. Ubi est illa in
his casibus Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaces
sint, mode dicit, ’1’va A1414; mode :
’Otliloç «que Alex.

item allo :
160v 0050M (10m diabvuum.

Nee desinit, quos jungit nomine, insignibus separare; ne
cogntur lector suspiciones de varietste appellationis agitare.
Deinde in catalogo suo curavit Vergilius vitare fastidium :
quod Homerus alia rations non cavit, cade!!! figura saupe

repeins.
Oi 8’ leurÀnôôv’ évmov.

0l 6’ Eüôotdv Exov.
Oit’ ’Apyoç x’ sixain

me alloit :0th Aauôar’nova tennisman.

Hic autem variai, valut dedecus aut crimen vitans repeutionem z

Primus inlt bellum Tyrrhenis Asper ah cris.
Fiiius hale Juxta Lausus.
Post hos insignem lama per gramina currum.

Tum mini haires.

Net: Prænesiinn inndaior.

At limans equum domitor.

C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

Ecee Sabinorum prison de sanguine.

Hic
Agamemnonius. Et le monlosæ.
Quin et Marrubia venit de gente sacerdos.
lbat et Hippolyti proies.

lias copias fortssse putat aliquîs divinæ illi simplicitati
præferendas. Sed nescio, quo modo Homerum repetitio
illa uniee decei; et est genio antiqui poelæ digne, ennmerationique conveniens : quod in loco mers Domina nelalurus non incurvavit se , neque minute torsit , deducendo
stilum per singnlorum varietates; sed sint in œnsuetudine
percensentium , unquam per aciem dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et tamen
egregic, ubi oportet, de nominihus ducum variai :
Aùràp WWI’jmv EXÉôtoç aux! Erin-pope: fipxev.
onpôv 8’ ùyepôveuev ’Oîlfio: relu: Alec.
theùc 6’ Aloûpvniiev âyev mît; vînt; étau.

illam veto enumerationis cougeslionem apud Homerum
Maro admiratus ita expressit, ut pæne cum dixerim elegantius transtulisse.
01 Kvmocôv 1" dieu, Pôpruvd a tetxtôwo’av,
Aûxrov, Mümév se, tu! àpïwôsvra Anime-rom
WGTÔV se.

lit simiiia. [id quod exemplum illa Vergiliana suai. :
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a Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batailn ions des Arunces, les Butules, les vieux Sica- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
u les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-

823

« ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui

a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci- thare. n
Et ailleurs :
c Le chef de cespeuples était Tlépolème, que sa
u lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-

n eus, qui labourent les collines Rutules et la

a tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a montagne de Circé,champs que protège Jupiter

s les bords du fieu ve Sellente, après avoir dévasté

a Anxur etc. n

x plusieurs villes habitées par les enfants de J u-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

« piter. Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius,fils de Mars. r

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère I’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

vrages;dcs passrges dans lesquels Virgile, soit par lia-

modèle, intercale dans son premier dénombre-

sard,soit a dessein, s’éloigne d’liomère; et de ceux dans

ment l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin, dans leurs dénombrements de troupes, après des détails arides et

des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés a la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature , pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

citsqui rompent la monotonie.
a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-

un épisode qui en est déduit. Dans le premier li-

. née, et Thryon ou est un gué de l’Alphée, et

. Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

- née, Plétée, Élos , Dorion, où les Muses pri-

destroupeaux ; le quatrième enfin est terminé

a vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant z

par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

vre , ce sont les signes précurseurs des orages;

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,
. au chant, des Mnseselles-mèmes, filles de Jupi-

gile, reluit l’imitation d’liomère.

Agmina densentur campis . Argivaque puhes .
Auruncæque marins. Rutnli, vetoresque Sicanl,
Slnnt Courante noies, et pictl seuls babiei :
Qui salins, ’i’lberiuc. taos, sacrumque Numicl

Litus arant. Rutulosque exercent vomerc collas ,
(:ircæuinquc jugum : quis Juppiter Anxuris mis
Præâiilel, etc.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

ruine yàp sûxôpmioc wxnoépev, drap âv aérai
Matinal. deiôotsv, xoüpat ÀtÔÇ ŒÏYIÔXOIO’

At 6è participant «ripât! Géant-r m’nàp (5:0in

Genteïnv filme , nazi imam atommüv.
et alibi :
Tôv pèv nitrâmes dinguant-è; fivtpbveuev,
"Ov réasv ’Ao-ruéxeiat pin ’HpaxÀ-nsin,

Tùv àycr’ ÈE ’Eçüpnç nounou duré anima; ,

CAPUT XVI.

"époux aima 1:07.16: ôtorpsçémv alînôv.
nnnélspo; 5’, éneî oint rpe’up’ évl psfiptp staminé),

Quæ ulriusque catalogis similitudo. quam crebrœ apud
utrulnquc sententlar. Tum in quibus sive mammaire sponte,

ab Homero Vergllius (incisent, et in quibus imitationem
lpsam dissimuleL

Uterque in catalogo sue post dilficilium rerum vei nominum narrationcm inlert fabulam cum versibus amœnioribus , ut lectoris animus recreetur. Homerus inter enamoranda ragionum et urbium nomina facit locum iabulis, quæ
hormrem satictatis excludant :
07. 6è "filoit 1’ èvs’povxo , au! ’Apfivnv èpnswùv,

Rai. Gpûov ’Akçsioîo rôpov, mi ébat-rirov Alma ,

Karl Kwapwafism , and ’Awpwévuav évatov,
Rat "rasoir, au! "Bloc, and Adipiov’ évOa’ r: Moüaar
’Avràpsvau , Gâpupw m fig-film 1:!!an àorôfiç,
Ollalinôev lèvre: , «(19’ EÛpÜTW OixaÀiîloç’

m’a-rixe: narpôç toto pilou purpura même:
’llôn mpoimtovta Atxüuviov, dtov ’Apnoç.

et reiiqna , quibus protraxit jucundilatem. Vergilius in hoc
secutus auctorem, in priore catalogo morio de Aventino ,
modo de Hippolyte iabulatnr z in secundo Cygnus ei fabula est. Et sic amœniias intertexta fastidio narrationnm

medetur. ln omnibus vero Geongimrum libris hoc idem
summa cum clegantia fecit. Nain post præccpia , qum ne.
turu res dura est, ut légentis animum vei audiium novaret, singulos libros acciti extrinsecus argumenti interpositione conclusit, primum de signis tempestatnm , de
laudatione rusticæ vitæ secundum; ct tertius desinit in
pestilcniiam peccrum. Quarti finis est de Orpheo et Aristeo non oliosa narratio. lia in omni operc Maronis, liomcrica lucet imitatio. Homerus omnem poesim suam in son.

si.
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et chacun de ses apophthegmes est dcvenu pro-

dieu qu’il. appelle Moire; et le mot 16m (le ha-

verbe,et a passé dans la bouche de tout le monde.
. Maiscomment les dieux protégeraient-ils tous
n les hommes ensemble?»

sard) ne se trouve nulle part dans son poème
Virgile au contraire, non-seulement reconnait

a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quandil veut. n
. La modération est excellente en toutes cho-

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philosophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force, mais qu’il

c La plupart des hommes sont méchants. n

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables, comme dans les nar-

a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

rations historiques, Virgile s’écarte aussi quei-

c ses. a
v- des gages pour les engager. a
- Insensés ceux qui veulents’opposerà de plus
a puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre, il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè-.

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux

là dans Virgile. t

qui a hérité de la bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
- choses. n

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Pâris; il ne fait point de Ganymède

maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-

c L’amour subjugue tout. x»

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

- Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
a Mourir est-il donc si malheureux? n
a Chacun a son jour, qui est fixé. v

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

a Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

a que la ruse? n

tint pas, au jugement de Pâris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute

a Les productions propres à chaque contrée, et
ci celles que chaque contrée refuse. n

de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

x Faim sacrilège de l’or. n

On trouva 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

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-

porter, pnisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’iiomère 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

direction universelle de toutes choses a un seul

c dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

tentiîs iarsit, ut singula ejus ànoçôéypavra vine proverbio-

parte Homerici voluminis nominetur. Contra Vergiiius non
solum novit et meminit, sed omnipoteutiam quoque eidem

rum in omnium 0re fungantur. Ut z
’AÂÀ’ 06mn; dut: «riva: Geai 66mm &vpûdmom.

Xp’h isîvov napéovra çùïv, 160mm 6è wigwam
Mérpovô’ du! nion âptd’TW.

0l nMovsc xaxtovç.

Aglaé roi 6cv.)ch 1e nul émiai Mandat.
’Aippdw 8’ ôa-x’ une. me: apaisâmes limiteur.

et alia plurima, quin sententialîtcr proferuntur. Née hæc
apud Vergilium frustra desideraverîs :
Non omnia possumus omnes.
Omnia vincit amor.

Labor omnia vincit improbus.
Usquc adeone mort miserum est?
Sial sua calque dies.
Doius un virtus quis in hoste requlrit?
q Et quid quæque ferai regio, et quid quæque recuset.
Aurl sacra faines.

et, ne obtundam nota referendo, mille sententiarum talium aut in 0re sont singulorum , au! obviæ intentioni le-

gentis occurrunt. in nonnullis ab ilomcrica scots, baud
Iscio castine an sponte, desciscit. Fortuuam numerus nenuire mluit, et soli Deo , quem potpav vocat, omnia regenda œmmiiiit; adeo ut hoc vocabulum 1.1317) in nuila

bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

a Le père des dieux et des hommes fit enten-

tribait; quam et philosophi , qui eam nominant, nihil sua
vi pesse, sed decreti sive providentiæ ministram esse.
voluerunt. Et in fabulis sen in historiis nonnunquam idem
facit. Ægæon apud Homerum auxilio est Jovi : hune
contra Jovem armant versus Maronis. Eumedes Dolonis
proies. hello puccinia, animo manibusque parentem re-

fert; cum apud Homerum Dolon imbellis sit. Nullam
commemorationem de judicio Paridis Homerus admiltit.
idem vates Ganymedem , non ut Junonis peliicem a Jovc
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum , in atrium
a Diis ascitum refert, velut 0:01:31:an Vergiiius tantam
Deam, quod cuivis de honestis feminæ déforme est, velot

specie victam Paridc judicante dolaisse, et proptcr catamiti pellicatum totem gentem ejus vexasse, commémo-

rat. interdum sic auctorem sunm dissimulanter imitatur,
ut loci inde descripti solam dispositionem mutet, et t’a-

ciat velu! aliud videri. Homerns ingenti spiritu ex perturbationc terræ ipsum Ditcm patrem territum profiliro.
et exclamera quodammodo lacit:
Asivév 6’ èôpévmae tau-M: 6:va ce Ouï»: se
’Naé’isw aùràp tupi): [100:1va érivaEe

’3’

LES SATURNALES, LIV. V.
a effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements immenses de la terre et les somc mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’ida, qu’arrosent de nombreu-

a ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la

a ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
- Pluton lui-même fut effrayé au fond de son

- 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
n et terribles, qui fout frémir les dieux eux-mé-

- mes, ne fussent ouvertes aux regards des
a mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison z
n Telle à peu près la terre, si , profondément
c déchirée, elle découvrait les demeures infernales et les royaumes sombres, détestés des
dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans

mesure , et les mânes tremblants , à l’immis-

sion de la lumière. n

Voici un autre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : a Les dieux
a vivent paisiblement. n Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

a Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-

. plorent les malheurs inutiles des deux peua pies, et la condition des mortels, condamnés
u a tant de travaux, w

Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.
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CHAPITRE XVll.
Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de le
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des

morceaux qu’il a traduits d’Apellonius et de Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prêté à Virgile, ce sont les.
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la necessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achiile, qui donne sujet à
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 jdouleur 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 à ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es-

raïa àirstpsoinv, 696m 1’ «(muid zeugma.
flâne: 6’ (cadavre «66:: nelumôdxoo ’lônc,
Km! nemi. , Tpu’xnv se «en; , mi me; ’Axauîiv.
’Eôôeia’ev 6’ (mévepbev Éva! êve’pœv ’Aîôuweüç’

Acides 5’ êx Opôvou arc, mi luxe, in] et 51:40:
Faim àvaëëniete Iloaetôcimv évooiXva,
Oixia 6è Ovnvoîoi irai àOavdrowv. canin

W3 eüprbevra, «in miment Geai m9.
Hoc Mare non narratienis , sed parabelm loco posuit , ut
aliud esse videretur :
Non semis ac si que peniius vl terra dehlscens
informas raserai. rodes, et regna recludst
Pallida , Diis invlsa. superque immune barathrum
Cematur, irepldenique immisso lamine Malles.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ille dixisset, Deos sine labore vivere , Geai est: coma; hoc idem
dixit occultisslme :
ni levis in iectis casum miseraniur inanem
Amborum, et tantes mortalibus esse lober.
quibus ipsi sciliœt carent.

OAPUT» KV".

Non satis apte Vergllium [casse initlum belll inter Trojanes
et Latines. inde. que! ex Apollenlo et Pindaro traduxerit :
’ quamque Græeerum cum voœbulls ,tum inflexions etiam.

lit deiectatus .

Quid Vergiiio contuierit Homerus, hinc maxime iiquet.
qued ubi rerum nécessitas exegit a Marcus dispositiouem

inchoandi belli, quam non habuit Numerus, (quippe qui
Achillis iram exerdium sibi fecerit , quœ decime demum
belli aune coutigit) laboravit ad rei novæ partum ; cervum
fortuite saucium fecit causam tumultes. Sed ubi vidit hoc
love, nimisque puerile, dolorem auxit sgrestium, ut impetusreorum sumceret ad bellum. Sed nec serves Latini,
et maxime siabulo réglo ententes. atque ideo, quid fœderls cum Trojanis Latinus icerit, ex muneribus equorum
et currus jugalis non ignorantes , bellum generi Deam
eportebut inferre. Quid igitur? Deorum maxima doducitur e cœlo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntur sagnes velot in scena parturientes iurorem :
regina non solum de penetralibus reverentiæ matreualis
educilur, sed et pet urbem mediam cogiter facere discursus: nec hoc contenta, silvas petit, accitis reliquis
matribus in socieiatem furoris. Bacchaiur chorus queu-

326

MACROBE.

sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Baccbautes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose a

imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait a voir célébrer comme Véritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

esprits.
Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’florace avoue inaccessible a l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné à moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout où il a trouvé quelque

des éruptions de I’Etua, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautique
dent Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’É-

néide, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luiméme, à qui l’en a reproché cette redondance

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît

et cette enflure. Pour vous mettre a portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur l’Etua, que ma mémoire me

la fausseté, a pris depuis tant de siècles les

suggère :

couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repre-

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didon , et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de tente

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pndicus, et orgie insane celebrentur. Quid pinta?
ilialnissem Marouem et in hac parte apud aucterem sunm,
vei apud qucmlibel Græcorum alium, qued seqneretur,
habuisse. Alium non frustra dixi , quia non de unius racémis vindemiam sibi iecit, sed bene in rem suam vertit,

quidquid uhicumque invenit imitandum z adeo, ut de
Argouauticorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
iibrum Æneidos suæ quartum totum pæne formaverit , ad

Didonem vei Ænean amaioriam continentiam Medeæ
cires Jasonem transferendo. Quod iia eiegantius enclore
dîgcssit, ut fabula lascivieniis Didonis, quam falsam no-

vit universitas, perlot tamen secula speciem veritatis
oblineat, et ita pro vero per ora omnium volitct , ut pictores iictoresque, et qui figmeniis liciorum contexlas imitantur effigies , hac maieria vei maxime in efficiendis simulaeris unquam unico argumente decoris uiautur : nec
minus histrionum perpetuis et gestibus et cantibus cele-

bretur. Tantum valait pulchritudo narrandi, ut omnes
Phœnissæ easlitatis conseil, nec ignari manum sibi injecisse reginam , ne paleretur damnnm pudoris, connivent
tameu fabulæ, et intra conscientiam vcri iidem premeuies,
malint pro vera celebrari , qued pectoribus humanis dulredo flngcutis infudit. Videamus, utrum attigerit et Pin-

dnrum, quem Flaccus imitatieni inacessum fatetur. Et
minuta quidem atque rorantia. quæ inde subtruxil, re.

u (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

a torrents de fumée mugis par la flamme; dans
a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle« même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
a Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im«prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

«frayeur se rappeler le souvenir. Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

a Le port où nous abordâmes est vaste, et
linquo : Imam vero locum, quem tenlavit ex integro
pæne transcribere, vole communicare vobiscum, quin
dignus est, ut cum velimus altius intueri. Cum Piudari
cal-men, qued de natura atquc ilagrantia mentis Etna:
cempositum est, æmulari venet, ejusmodi sententias et
vei-ba molitus est,ul l’indaro quoque ipso, qui nimis
opima et pingui facundia exislimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque sil. Atque uli vosmetipsos
ejus, qued dico, arbitres faciunt, carmeu l’iudari, qued
est super monte Aime, quantulum mihi est memon’æ,
dicam :
Tait àpeéyovrat prix; damson mpèç âYVÔTŒTGt

’Ex [Malin nervait ironisai
A’ àuépatat pèv apexéovrt par» XŒTWOÜ

Amen” 63X èv dpçvaio’t Rima;

Quinoa: uuÀivâoitéva aloi à; Batist-

av 9695i. minou «Mut aùv mutin).
Kei’vo 8’ hanterois xpowoùç , épatexàv

Asivorrirou; (hantât).-

nzr râpa; [Liv (inonderoit apeuraisoOav Oedipe: de nui naptôvtu»; âne-30m..

Audite nunc Vergilii versus, ut inchoassc cum revins ,

quam perfecisse’, dicatis :

LES SATUliNALES, Liv. V.
a tout a fait a l’abri des vents; mais on entend
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

a tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car candens

«Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de candor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

n nuée, où brille l’étincelle, où fument des

a tourbillons de poix, d’où partent des globes

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après

u de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

« il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, où ses

on l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

a profonds bouillonnements font rejaillir avec
u fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile

a en une seule masse. v

pour la langue grecque, d’après les mots nom-

Fidèle à la vérité, Pindare commence a peindre i’Etna tel qu’il se montre réellement, exhao

breux qu’il lui a empruntés :

lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

perdes flammes durant la nuit. Virgile, tout

a: Le cruel (dime) Ulysse. n
a Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
« Dédale de loges (des abeilles). n

expressions retentissantes, n’a fait aucune distinc-

« Les sommets du Rhodope. n
- Les hautes montagnes de Panehe’e. u

tien entre ces deux moments. Le poète grec peint

« Les Gètes, i’Hèbre, l’Actienne Orithye. u

occupé à faire du fracas, en rassemblant des
magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

de flamme qui, semblables à des serpents de
feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre êo’ov mit-vei? «miam (un torrent de

a Telle qu’une bacchante (Tityus) que fait eu-

u trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. n

fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

« Ne t’irrite peint contre le visage de la Lacoc nienue (Lacenæ) , fllle de Tyndare. n (Hélène).

ploie les mais atram nubem, turbine piceo, favilla fumante, il tombe dans de grossières re-

a Accourez ensemble, Faunes et jeunes Dryac des. n

dondances; globosflammarum rend bien mal
xpouvobc (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-t-ii employé le mot candente pour
l’anus ab accesau ventorum immotus, et lugeas

ipse : sed horrifiois juxta tonat Etna minis,
interdumque atram prorumpit ad æthera aubain.
Turbine fumantem plceo, et candente faviiia;
Attoliitque globes flemmarum, et aidera lambit.
interdum seopulos . avulsaque viscera mentis
Erigit eructaus, ilquefactaque saxe sub auras
Cam gemitu glomerai, fundoque extasiant imo.

in principio Pindarus, verltati obsecutus, dixit, qued res
erat, quodque illic oculis deprehenditur, inferdiu fumure
Ætnam , noctu flammigare. Vergilius autem , dam in stre-

n Les 0réades forment des groupes ça et là. -

a Les uns forment des chœurs (charme) de
u danse. n

a Ses nymphes travaillaient les toisons de lilin let, teintes en couleur d’un vert transparent.
« Dryme, Xanthe, Lygée, Phyilodoce, Nise,
- Spio, Thalie, Cymodoce.... n
niera (tique glomerari suh auras dixit, hoc nec a Pindaro scriptum, nec unquam fende auditum , et omnium,
quœ monstre dicuntur, nionstrosissimum est.
Postremo Graiæ lingam quam se iibcnter addixerit , de
crebris, qua: usurpai, vocabulie æstimate:
Dirus Ulysses.

Spehu ferarum.
Dædaia teeia.
Rhodopelæ arecs.
Altaque Pauchæa,

Atque Gelœ , atque Hebrus, et sellas Orithyia.

pitu sonituque verborum couquirendo iaberavit, utrumque tempos nulle discretione racla confudit. Atque ille
Græcus quidem fontes imitas ignis éructera, et fluera
urines fumi, et flemmarum fulva et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quosdam ignées angues, lueulente dixit. At hic rester, atram nubem turbine piceo et

et :

fouilla fumante, ëôov me ultima, inierpretari v0.

et :
Perte simul Faunique perlent , Dryadesque puellœ.

leus, crasse et immodice cougessit; globes quoque [lam-

mancm, qued ille mon); dixerat, duriter posait et
(intérim. Hoc vere vei inenarrabile est, qued nubem atram

fumure dixit turbine picon et fusilla eandenfe. Non
enim fumure soient, neque atra esse, quæ mut candeutia; nisi forte candente dixit pervulgate et improprie proferventi, non pro reluceuti. Nain candens scilicet a cana
dore dictum, non a salure. Quod autem seopulos cru.
staff et W1, eosdcmque ipsos statim ilquefieri et ge-

Thyas , ubi audlfo stimulant trieterica Baccho
Oran, uocturnusque vocat clamera Cythæron.

et:
Non tibi Tyndaridis facies invisa Luisant.

et :
Bine utque hinc glomerantur Gradin.
et :
Pars pedibus piaudunt encreur.
et :
Milesia veilera nymphæ

(artichaut, hyuli salure fucatn colore :
Drymoquc, Xautboquc , Lygvuqur, Ph pliodoorque ,
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a Alcandre, Halles, Noémon, Prytanis. v
n Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

a cinthe. n

CHAPITRE XVIH.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandeststénsement qu’on peut à peine reconnaitre ou il les s pui-

a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
a d’lnoo. in

Voici un vers du grammairien Parthénius, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile : n A Glaueus, à Nérée, à Mélicerte fils d’luoo. n

Virgile a dit:

a. A Glaueus , à.Panopée, à Mélicerœ fils d’i-

noo. n

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des R0.
mains. J’en viens maintenant à ceux qui, provenant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-

nus que des personnes qui ont fait de cette lit.
térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru-

a Les Tritons légers, et les énormes cétacées. n

puleuse et circonspecte, de même elle se tient

Il aime jusqu’aux déclinaisons ds Grecs, en
sorte qu’il dit Mnestliea, au lieu de Mnestheum .-

dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

cnr lui-même avait dit ailleurs : nec [raire Aines-

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 Orphi , comme (dans ce vers z)
n Orphée fils de Calliope , (Orphi Calliopea) le
a bel Apollon, père de Linus. n

vants :
a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
a vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie

Et (dans celui-ci) :
a Nous avons vu, citoyens, Diomède (Diamaden). v
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure

« pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

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, etqui leur

a dans les coupes d’Achéloiis (pocula Acheloia)
« la liqueur tirée du raisin. n

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

Bucolica, Georgica, Æneis , noms qui sont

a appris à substituer le blé au gland; et que Liber

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

découvrit la vigne et en retira le vin , pour former, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseque , Sploque, Thallaque , Cymodoœque.
et z
Alcandrumque Hallumque Noemonsque Prytaninque.

et :
Amphion Dlrcæus in Actaeo Arncintho,
Et senior Glauci chorus , lnousque Palœmon.
Versusest Parthenü, que grammatico in Græcis Vergilius
usus est x
maxixe) mi aneî,xaî ’lwôq’ Mehxépt’g. .

hic ait ,
Glauco, et Panopeæ, et inoo Mellcertæ.

et .
Tritonesqne citi.
et z

lmmanla este.
Adeo autem etdeclinationibus grœcis dereeIatur, ut Mue-

slhea; dixerit pro Mnestheum; sicut ipse alibi : Nec
flaire Mneslhco. Et pro Orpheo dicere mainerit Orphi ,
grœce declinando ; ut :
Orphi Calliopea , Lino formosus Apollo.

CAPUT XVIH.

Quæ Vergillus tain Occulte a Græds traduxerlt. ut vis.
unda ducta sint, possit agnosci.

Sed de his hactenus : quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romanorum nota suai. Ad illa venin, ques de
græcarum literarurn penetralibus crum, nullis copula
surit, nisi qui grœcarn doctrinam diligenter hanses-nm.
Fuit enim hic poeta, ut scrupulose et amie, lia dissimu-

lanter et quasi clanculo dodus, ut mulla transtulerit,
quæ, unda translata sint, difficile sit cognitu. ln emrdio
Georgicorum posuit hos versus:
Liber et aima Gares, vestra si munere tenus
Chaonlam pingul glandera mutavil arista .
Pocnlaque inventis Acheloin miscnit uvls.

nihil in his versibus grammatiœrnm cohors discipnlis
suis amplius tradit, nisi illud , opera Cereris elfcctum , ut
homincs ab antiquo victu desislerent. et frumento pro

et:

glandibus uterentur : Liberum vei-o vilis repertorem præstitisse humant: potui vinum , oui aqua admisceretur. Cor

et talium nominum accusativus Græcns est in en desinens. Nom si quis cum punit latine dixisse Dioniedcm,
sanitas mctri in verso desiderahilur. Denique omnia carmina son græce malnit inscribere, Bucolica, Georgica,

autem Acheloum amnem potissimum Vergilius, cum
aquam velte! intelligi, nominarit , nemo vei quem, vei
omnino subcsse aliquid eruditius suspicatur. Nos id ai-

Vidlmus. o cives, Dlomeden.

Æncis. Cujus usniinis figuratio a regain latinilalis
aliena est.

tius scrutati animadvertimus , doclum poelam, antiquiss’r-

morum Craworum more, sieut doœbit auctoritas, clocutum 2 apud quos proprie in raqua: significatione pone-
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ce dont personne ne s’informe, car on ne soup-

c saurais assigner d’autre cause à l’exception
n dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

a Dodone, lequel donnait presque toujours pour

sans ce passage. Pour nous, après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le

«z plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

docte poëte s’est conformé , en cet endroit, aux

u tendait pas désigner exclusivement par le nom

idées des plus anciens auteurs grecs, chez lesquels, comme nous en donnerons la preuve , le

a réponse : Sacrifiez à Achéloüs. De sorte que

nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar« naniens, mais toute espèce d’eau en général ,
«z attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

c leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

a nom du dieu, qui est passé après , dans le lan-

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

a gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
a: qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

a prières, des serments, et de tout ce qui concerne

a les dieux. n

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

(locutus, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. n en C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (appâta). n C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin pur, en latin "garum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
n Les fleuves sont adorés seulement par les
. peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
a fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. Il ne partage pas la dénomination
a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
a leur a été transportée dans le langage commun.
. Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spéq ciel, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

Grèce , le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Éphore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir donné la raison rapportée ci-dessus par Éphore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

mes :
a Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
n parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

c emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

« que les hommes lui font l’honneur de donner

c dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
a exemple, on appelle les Athénicns Hellènes,

« son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

a et les lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

a loüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

batur Achetons. Neque id frustra : nam causa quoque ejus

slnsîv, fi rot; êx Awôuîvnç nuancés. 0158m; Trip ëç’ dua-

rei cum cura relata est. Sed priusquam causam proponam, illud antique posta teste monstrabo, hune niorem

nono! voplëov’rsç, ou rôv crotapàv 16v ôtât en; ’Ampvowia;

loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis aqua
dicerenL Aristophanes vetus cornions in oomœdia Coœlo sic ait:
’prw âvptov fiâpoç.
.HTÉIPEV 16.9 sot p.’ oîvoç où nival; néper
’Axehbrp.

gravabar, inquit, vino, cui aquu non fuisset admixta, id
est, mero. Cor autem sic loqui soliti sint, Ephorus nolissirnns scriptorhistoriarum libro secundo ostendit his ver-

bis :
Toi; ph 06v ânon soupois et «11166th nâvov oecum1ôv dt ’Axshbov pâvov flâna; ùvûpdmouç cupôéônxsv ripait),
où toi; nervai: ôvéuaciv , (in! 153v lôr’œv , 1:06 ’AxsÀa’wu suiv

tain ènmwpiaw en! «à nerves; praçépovraç. To ptv 16:9 Gôwp

« silos, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-

c’w aérai; mou-n’ayant à 0rd: ducem, ’AZeÂrînp 065w. d’un

ééowa, Mis rô afivoÂov 66m9 ’Axslôov me mû [Manoir
inhibent, lôioüvrat si; roi: Baoünpocnyopiaç. EHËEÏOV ôà ,
61: «poe 1:6 Oeîov âvaçs’çovreç, 061w M75" défleurir. Milieu

1&9 se) dômp’AxsÀûov «mayopeüopsv év rei; 691.01: , mi à;

raie simonie, mièv raie Goulotte, drap mina. «spi me; 0300:.

Potcstne lucidius ostendi , Acheloum Græcis velustissimis
pro quacumquc aqua dici solitum? Unde doctîssime Vergi-

lius ait , vinum Acheloo Liberum patrem miscuissc. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephoriliistorici verba prodidcrimus, tainen ultra progrediemnr. Didymus enimgrammatîcorum facile eruditissi-

mas, posita causa, qllm superius Ephorus dixit, altérant
quoque adjecit his verbis :
’Apswov 8è èxeîvo 161m: , du ôtât 1-6 névrœv râiv narrandi»:

Ne, hep émîv mrvôv houa, du!) si: Mia; éKElVOU apoen-

npcoôüra-rov chou ’Axalôov, npùv ànove’pmraç du? tu):

yopiouc 11:),va saloüpev , 163v 8è ânon àvopârœv ’rà. xowà
«ouin; àvfl rôv iôimv àvopâtoiuv, rob: [Lèv ’AO’nvaionç,

hepévrouç , givra. 6mm»; rà veinard te?) èervou dropant apo-

’Ennw: , «ou: de Aaxzôatnoviouç , Ildmrovvnoiouc émouloüvuq. Toürou 6è sur": darwinisme; oùôèv Exopev aluni-rares

lnnœv , 511 3410450; xénon 1’er rompant «paumâmes.

aayopsüew. ’O yoüv 111100410; ôtà si; apion); lampiez; 658i:"bien 1&9, ’ùxravàç 6è nazi I’nOùv, ÉiU’tOÜ âôeÀqafiv’ «in! 5C
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a ves, et Achéloùs fut l’aine de tous; c’est pour-

crètement le poète. Car ayant lu que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des

a quoi il est le plus révéré. u 4

descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-

a sœur, il naquit de cette union trois mille fleuQuoique ces témoignages soient plus que suf-

raient même leur nom d’un de leurs anciens

fisants pour prouver que ce fut une locution fa-

chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicu , il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une

milière aux anciens, d’employer le nom d’Achéloüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le même grammairien Didyme expose

en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
u style de la tragédie. u Euripide nous dit, dans
Bypsipyle, n qu’Achéloüs signifie toute eau en
a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gué de l’Acarnanie , province dans laquelle
n coule le fleuve Achéloiis, il dit z
a Je montrerai le cours de l’Achéloiis. u
On lit dans le septième livre (de l’Enéide) les

vers suivants , où il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnic :
-... Lesfils du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anaguie. Tous n’ont pas des armes , un

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’i-

talie), prouve longuement que les Herniquœ ont
en pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Etoliens, d’aller un combat un
pied chaussé et l’autre un, l’illustre poète Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée-

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

Passage: .

- Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne

a fout pleuvoir des balles de plomb mortel;d’aun tres portent un épieu à chaque main, et sur la

a couronnent la téta de ce héros, honneur de San lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,
a haie de Vénus , conduit ses chiens; elle est vé« tue élégamment; elle porte un arc et une hache

« tète un bonnet de la peau fauve du loup. lis

a à deux tranchants. Lesfils de Thestius ont le

a ont le pied gauche nu, et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. u

a pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

u est d’un usage général chez les Etolieus.... n

usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-

nu , ait jamais existé en Italie; mais je prouverai

ment Ie texte d’Enripide, car celui-ci avait dit :

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

cet usage a été celui de certains peuples de la

a Ils ont le pied gauche nu. r
Et c’est bien le même pied qui est nu dans

Grèce. ll faut admirer ici l’idée quia dirigé se.

Virgile :

vivendi rptuxihm scraper ’Axshîioç 6è abri»: «95660:0:-

legisset Hemiœs, quorum est Anagnia, a Pelasgis orith
des, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce suc , qui
Hernicns nominabatur, morem, quem de Etolia legerst .
Hernicis assignavit, qui sunt vetus colonie Pelasgonim.

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart

ses. ml Ire-rimant tLŒIÀLGTŒ.

Licet abonde ista sufiiciant ad prohaiionem moris aniiqui,
quo ita loqucndi usus fuit, ut Achclous commune omnis
aquæ nomen habcretur; tamen his quoque et Euripidis
nobilissimi tragmdiarum scriptoris aildetur auclonilas :
quam idem Didymus grammaticus in his libris , quos
rpavqiôoupe’vnc ÂéEsw: scripsit, posoit his verbis :’Axs).âiov
115w üôwp Eüpurîôn: canoit: âv Wmfih. Aéïwv yàp fiêpi 65aro; livrer; O’ÇÔÔÇG «épée: rfiç ’Axapvavîaç, (èv ü éon nora-

rôc 37.611304) and
AsiEœ au àpysvvoîmv ’AxeMioo pénil.

Sont in libro septime illi versus, quibus lieruici populi, et
eorum nobilissima, ut tune crat, civitas, Anagnia énumé-

mnlur :
Quos dives Anagnla pascit,
Quos. Amasene pater : non illis omnibus arma ,
Née clypel currusve sonant. Pars maxima glandes

Liventls plnmbi spargit, pars spicule geslat
Bina manu : fulvosque tupi de pelle galeros
Tegmen lichent capiti : vestigia unda sinistri

c quin; costume qui rend léger à la course , et qui

Et Hernicum quidem hominem l’elasgum ducem Hernicîs fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
panois verbis probat. Morem vero Ætolis fuisse, une tantnmmodo pédé calceato in bellum ire, ostendit clarissimus scriptor Euripides tragicus : in cujus tragœdia, que:

Mcleagcr inscribitur, nuntius inducitur describens, quo
quisque habitu fuerit ex ducibus, qui ad aprum capiendom convenerant; in en hi versus sont :
Tshpàw 6è xpuaoüv alerôv «aux (au
IlpôGMpa (mais, Bôrpnai d’équiper: xâpœ,

Eulauîva usum turpides du: :ôôaîuova.
KÛ’KPIBOÇ sa nierais? ’Apæàç ’AraÂévtn xûva; ,

Kari r6? Expose, «alène»: 6è dia-rupin
l’éw, Réa)! ÆÀaxârator ol 6è fieu-rien
HŒÎÔGÇ ré latôv [pas âva’ipôulor. noôàç ,

Tôv 8’ év nsôilorç , à); éhaçpîlov 16W

’Exoisv , 8: M nâaw Alrokoiç véreoç.

lnstituere pedis : crudus teglt altéra pero.

Hunc mon-m in ltalia fuisse, ut uno pede calccato, altero
nudo iretur ad bellum, nusquam adhuc, qued sciant, reperi: sed eam Græcorum nonnullis consuctudinem fuisse,
locupleti enclore jam palam faciam. ln qua quidem rc mirari est poutre hujus occultissimam diligentiaui : qui cum

animadvertis, diligentissime verbe Euripidis a Marche
servata? ait enim ille :
Té latin ixvo: àvâpôulot n°564.

et eundem pedum nmlum Vergilius quoque dixit ;
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a La trace de leur pied gauche marque le
a nu. n
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CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,

Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous

dans les quatrième et neuvième livres de l’Énéide.

Dans la description de la mort de Bidon, au

ferons lit-dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide aencouru, à cette

quatrième livre de l’Enéide, Virgile emploie les

occasion , le reproche d’ignorance de la partd’A-

deux vers suivants , pour nous apprendre que le

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche , qui était nu chez les Étoiiens.

cheveu (fatal) n’avait point encore été tranche :

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

r1 Styx. n

n Proserpine ne lui avait point encore enlevé

Poétique, où il dit ,en parlant d’Euripide:

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent

Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette tic-

- (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque
a ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et fondement, ainsi que le suppose Cornutus,
a l’autre chauSSé d’un brodequin, ce qui rend

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces

- léger à la course. in a Tandis que la coutume

vers la remarque suivante : a On ignore d’où est
n tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-

. des Étolieus était, tout au contraire, de chausser

a à la course. u Vous voyez, d’après cela, que Vir-

- rams; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des iictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. u

gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutns. Je suis fâché qu’un

ristote; car je me refuse a croire que ce poète,

homme si savant, particulièrement versé dans

a le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a qui me parait plus convenable pour rendre rapide

si profondément instruit, ait ignoré ce paSSage

les lettres grecques, n’ait pas connu le beau

d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour

poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis

donner la préférence a Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,

cheveux d’Alceste, et où il parle en ces termes :

en scène, le glaive àla main, pour couper les
I Cette femme se présente pour entrer dans

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

a le royaume d’Ades (Pluton). Je vais à elle, afin

dirons bientôt.

a de la consacrer par le glaive; car il est conu sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
- aura coupé le cheveu. u
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vesligia nuda sinlstri

CAPUT XlX.

lnslituere pedls.

ln qua quidem re, que vobis studium nostrnm magis
comprobelur, non retieebimus rem paucissimis notam :
reprehensum Euripidern ah Aristotele, qui ignoraniiam
istud Euripidis fuisse contendit : Ætolos enim non lœvmn

pedem habere nudum, sed dexlrum. qued ne affirmcm
potins, quam probem, ipse Aristolelis verbe ponam ex
libro, quem de poetis secundo snhscripsit; in que, de Euripide loquens, sic ait : Toi); 8è Ourdou xoüpouç rôv pèv
âpre-rapt)»: «660L mon Eùpmiônç èlôeîv Elena; àmôôesov.
Aéyec 10W , 51v.

Tè me; i300; ficav &vcipôu).oi n°86: ,
Tôv 5’ èv mâles: à); ümiëov yoyo
’Exouzv.

à); sa nâv roùvwriov [00; toi; AîTwÂOÏÇ. Tùv peu Yàp âpre-repàv bueôéôewm. ràv ôèôeEtàv Moôêroüu’w. Asî yàp cipal

16v ùyoûpzvov Exew élan-Av , 60X où rôv Eupflowa.

Cum hase ila sint, vidctis lamen, Vergilium Euripide anclore, quam Aristotcle, uti maluisse. Nam ut haec ignora-

verit vir tam anxie doclus, minime credidcrim. Jure autem prætulit Euripidem. Est enim ingens ci cum guéen-

rum lragu-diarum seriptoribus familiaritas : qued vei ex
præeedentibns licet, vei ex his, quœ Inox dieentur, opi-

han.
D

De aliis locis, quos Vergilius a Græcls sumsit. quarto et
nono Æneidos.

ln libro quarto, in describenda EIisæ morte, ait, qued
ei crinis abscissus esset, his versibus:
Nondum illi flnvum Proserplna vertice erinem
Abstuleral, Slygloque caput damnaverat Orne.
Deinde iris a Junone misse abscidit ei crinem, et ad Orcum
fert. Hane Vergilius non de nihilo fabulam fingit , sicnt sir
alias dectissimus, Comutus existimat, qui annotationem
ejusmodi apposaithis versibus : n Unde haec historia, ut
u crinis aulerendus sit morieutibus, ignoratnr; sed assuea vit pactise more aliqua lingere, ut de aureo rame. v)
Haie (Jermitns. Sed me pudet, qued tantus vir, gramrum etiam doctissimus literarum, ignoravit Euripidis nobilissimam iabulam Alecstim. ln hac enim fabula in sœnam Orcus inducitur gladium gestans, que erinem abscindat Alcestidi, et sic loquitur z
’Hô’ ovin M ami-tuum si; "Aôou dénoue.
Zuixœ 6’ ân’ euh-M , à): xa’rtipEopm bien.

’Ispôç vip 061:0; sa»: and: 100w); 055w ,
"010v 10’6’ âne; upa’ràç anisez mixa.

Prodilum est, ut opiner, quem seeutus Vergiiius [nimiam
ahscindendi crinis induxerit: émince autem garce (litant
Diis eonsocrare; unde poeta vester ait ex tridis persona ;
Bulle ego Diti
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du

MACBOBE. s

a Celle-ci , te visage tourné par derrière,

cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot épicer,
pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris :
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

u reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

a ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. u

a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain , en criant et poussantdes hurlements. r

Je viens de prouver que la plupart des passa-

a de l’incislon n.

Et peu après :

u Elle recueillait dans des paniers couverts
C’est indubitablement de ce passage de So-

abandonnée par Enée, 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

Plante:

ges cités plus haut sont appuyés sur l’autarité

des poëles tragiques; maintenant ,’ je vais signa-

ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le

quatrième livre ,(de l’Énéide), Elisse, (Didou)

d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se demander ici comment les faux d’airain sont venues dans

l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux
les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur duc vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et veni-

I maux. n
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée PtCorépo: (ceux

Mecum barbet patagus, ms, merlins.

Ni de cet autre de Virgile :
c Lessons des Curetes et l’airain retentissant. a

Mais je veux rapporter les paroles de Carmlnius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’Italie :« Jadis les Toscans
a se servaient de charrues a soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en ser-

- vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient a
a Tagès. Chez les Sabins , on se servait de lames
n d’airain pour couper les cheveux des prêtres. -

il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,

qui coupent des racines). Médée y est représentée

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,

cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

primant leur snc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.

les vers suivants :
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers.de Sophocle :

« l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum lassa fera. taque isto corpore solvo.

None quia pleraqne omnia, quin supra dixi, instructa
nuctoritate tragicorum probavi; id quoque,quod aSophocle tractum est, annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ahÆnea relinquitur,velut ad sacricolarum sagarumqne carmina et devotiones fugientem ,

et inter cetera ait, sedandi amoris gratis herbas quassitas, quæ æneis faleibns secarentur. Haec res nonne quæstione digna est, unde Vergilio æneæ falees in mentem

vouerinthonam itaque Vergilianos versus , Inox et inde
Sophoclis, quos Marc æmulatus est:
Falcibus et massai ad lunam quieruntur ænis
Pubentes herbæ aigri cum lacie veneni.

Sophoclis autem tragœdia id, de que quærimus, etiam
titulo pra-l’crt. Inscribitur enim’Ptco-rôuot : in qua Modeam

describit , maleiicas herbas sécante"), sed aversam, ne vi
noxii edoris ipsa inlerfieeretur; et suceum quidem herba-

mm. in cades œneos refundenlem, ipsas autem herbas
ænels faleibus exsecantem. Sophoclis versus hi sont :
"Il 6’ liantes?!» lapé: dupa r and:
’O’RÔV éternisai «auna rouet?

Xalxéwn aidai; ballerai.

El paulo post :

Aide 1411W: actera: pila»; W roué; ,
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Hæc Sophocles : que auctore sine dubio Vergfiius par
tulit æneas falcea. Omnino autem ad rem divinam pimque ænea adhiberi soma, malta indicio surit; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliquos, sut devovere, ant
denique exigere morbos volebant. Taœo illud Plauünum,
cum ait :
Macula habet patagus , au, morbus.
et qued alibi Vergilius :
Curetum sonitus crepitnntiaque’æra.

Sed Carminii curiosissimi et docti verbe poum , qui in
libro de ltaliasecundo sic ait : a Prius itague et Tuscos
a œlieo vomere uli, cum conderentur urbcs, solitos, in
« ’l’agetieis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex aire ml-

« tres, quibus sacerdotes tonderentur. a Post hæe Carminii verbe, longum fiat, si velim percensere, quam mulhs in Iocis Grœcorum vetustissimi æris sonos, tanquam

rem validissimam , adhibere soliti sont. Sed præsenli
opere docuisse nos sul’liciat, falces (encas Harnais.
exemple Græci aucloris inductas. ln libro nono Vergilius
posait hos versus :
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

a était beau de visage, et son père, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

« envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un

a bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symén the, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

n placable de Palicus. n
Quel est ce dieu Palieus , ou’plutôt quels sont
œsdienx Paliques (car ils sont deux), dont il n’est
fait mention, que je sache, dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
de la littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dont Virgile fait mention dans ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

Eschyle, Sicilieu de naissance , qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les

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,

si l’événement vient a le condamner. Invoquant

ensuite ladivinité du lieu, le défendeur la prenait a témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

conscience , il ne tardait pas à trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Escbyle, il convient d’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

frères à la piété publique, qu’on les surnommait

bords du fleuve Symètbe, qui coule en Sicile, Ju-

més implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui , par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de Junon , souhaita que la terre l’engloulit; ce qui arriva : mais a l’époque où les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

constances recommaudaient tellement les deux
placables, tandis que les cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques , offrirent a un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Thalie, et furent appelés Palici, de mihi ixia-0m,

Siciliens , par reconnaissance , entassèrent sur

parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de la

qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

cation de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-

sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

cratères, et les nomment Ballot. Ils pensent

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une

que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les
Stabat in egregils Areentls filins armis,
Pletus ace chlamydem , et ferrugine clams lbera,

lnsignls tacle z genllor quem miserai. Arcens,
fiduclum matris lneo , Symetla circum
Flaminia, pinguis ubi et placabilis ara Panel.

quis hic Palicus Deus , vei potins qui Dii Palici, (nam
duo sunt) apud nullum penitus auctorem Latinum, quod
sciam , reperi; sed de Græœrum penitissimis literie hune

historiam eruit Mare. Nam primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus meminit, in sicilia est; ita et Dii Palici in Sieilia coluntur : quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dédit; iulerpœtationem quoque nominis eorum, quam Grœci èwuoloviav
vocant, expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli ponam, panois explananda est historia Palicorum.
in Sicilia Symetus fluvius est. Juxla hune Nymphe Thalia,
compressa Jovis gravide, metu Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: quod et factum est. Sed ubi venit tempus maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, reclusa terra est, et duo infantes, de alvoThaliœ progressi,
emcrserunt; appellatique sunt Palici , âne 106 «au tuée-

01:; quoniam prias in terrain murai, denuo inde reversi
sunt. Nec longe inde lacus breves surit, sed immensum
profanai, aquarum scatnfigine scraper ebullientes; quos

pas moins puisé que chez les Latins.

inoolæ enteras vacant, et nominé Dalles appellent, fra-

tresque eos Palicorum exisiimant: et habentur in cultu
maxime; prœcipneque cires exigendum juxta ces juejurandum, præsens et efficax nomen ostenditur. Nain, cum
l’urti neguti, vei ejuscemodi rei lides quæritur, et jusju-

randum a suspecto petitur, uterque ab omni contagions
mundi ad crateras accedunt, accepte prius lidejussore a
persona, quæ juratura est, de solvendo eo, qued peler!»
tur, si addixisset éventas. illic invocato loci numine, les
tatum l’aciebat essejuralor, de que jurant. Quod si (ideliler faœret, disœdebat illœsus :si vero subessetjurijuraudo

mais conscientia, Inox in lacu amittebat vitam falsus jurator. lime res ita religionem fratrum eommendabal, ut
crateræ quidem implacabiles, Palici autem plaoabiles
vocarentur. Net: sine divinatione est Palieorum templum.
Nain, cum Siciliam sleriiis aunas arei’ecisset, divine Pa.

licorum responso admoniti Sieuli, heroi cuidam certum
sacrilicium celebraverunt: et revertit uberius. Que gratin
Siculi omne genus lrugum congesserunt in arum l’alim-

rum : ex que uhertate ara ipse pinçais vocata est. Hæc
est omnis historia, que: de Palicis eorumque fratrihus in
Grœcis tantummodo literis invenitur, ques Mare non minus, quam Latinus hausit. Sed lune, qua.- diximus, auctoriiatibus approbanda sunt. Æschyli tragœdia est, quæ ins-

cribitur Ætna; in hac cum de Palicis ioqueretur, sic ail:

MACROBE.
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna, dans laquelle

n justifications que l’on puisse exiger. Les juges

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi-

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter
a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
« t attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

a vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux ;
n ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant

n la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

« nés des ténèbres à la lumière. n

a portant qu’un seul vêtement , s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

a gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile z

. nent chez eux sains et saufs, leur serment est

n Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

« vingt-dix stades. C’est une montagne aujourn d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
u que les Siciliens appellent Delloi, qu’ils croient

a frères des Paliques et dont les eaux sont conn tinuellement bouillonnantes. n Voici actuelle-

a confirmé; mais s’ilssont parjures, ils expirent

« aux pieds des dieux. Au reste , (ceuxquijurent)

«sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
« cas d’événement, les frais des purifications qui
« 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,
4 dont la ville fut surnommée Palicina , du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
n Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

a Paliques, sont 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, dont on ne doit s’approcher, afin de
n leur rendre les honneurs religieux, que revêtu

- La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-

a de vêtements nouveaux et purifié de toute souila lare charnelle. Il s’exhale de ces goulïres une

- ques, sacrifièrent a un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’ofn fraudes le temple des Paliques. u

n forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
u bords. heurs eaux sont troublées, et d’une coua leur très-ressemblante à celle d’une flamme
« blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
u que si elles bouillonnaient modérément. On dit

« que la profondeur de ces gouffres est incomn mensurable , tellement que des bœufs y étant
u tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
a attelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
« sorte de serment qui est la plus solennelle des

a de ces divinités. n

Voila, je pense, pleinement terminée, et appuyée sur de graves autorités, l’explication d’un

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 Palicus est le nom d’une certaine
divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

vient son nom? Ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même oùils
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. A

N’omettons pas de parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

ques:

. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-

D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont lda porte le nom de Gargare.
Je vais maintenant passer en revue ceux qui

a n’enorgueillitdavautage les champs de la Mysie ,

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore. ,
historien trèsocélèbre, dit dans son livre cinquième:
ex Gargare est une ville située près d’Assos. n Il

a et c’est alors que les Gal-gares s’étonnent eux-

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

: mémés de leurs propres moissons. n

cien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
« d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

- midesetdeshivers sereins ;lapoussière del’hiver
- réjouit leschamps ou croissent les céréales. Rien

Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire , il se présente encore une question , qui
tient a l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
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Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :
n Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
a neigeux. n

u d’Antandros. r

On attribue a Aratus un livre d’Élégles, où il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

a Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,

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

n 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 ,

« réons. n

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gargaréens.

Il est donc constant que le nom de Gargare

lorsqu’il dit :

. il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

x fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce

n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

Dans ce passage, le sens indique assez que par

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une

plus élevé de l’lda; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poëte. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doità l’humidité de son sol; ce qui fait

c Ainsi le père (des dieux) reposait paisible: ment au sommet du Gargare. a-

que Virgile, dans les vers cités,après avoir parlé

CAPUT XX.
De Gargaris et Mysie , ex primo Georgicon.

Née illos versus relinquemus intactes, qui surit in primo

Georgicon :
Humida solstitia nique hiemes urate serenas ,
Agricole: : hiberne lælissima pulvere ferra,
Lœlus ager : nulle lantum se Mysia cultu

luttai, et ipse suas miraniur Gargara messes.
Sensus hie cum videalur obscurior, pauloque perplexius,

quam poeiæ hujus mos est, pronuntiatus, lamen babel
in se animadvertendam quæslionem ex græca auliquitaie

venientem,quæ sint ista Gargara, quæ Vergilius esse
volait fertilitatis exemplar. Gargara hæc igitur sont in
Mysie, qua: est Hellesponli provincia. Sed significatio nominis et loci duplex est. Nain et cacumen montis ldœ, et
oppidum suh eodem monte hoc nomine vocantur. Homerus significatiouem cacuminis ils ponit:
’lônv 6’ 1mn nolvniôaxa, un-répa 0npdiv,
l’évidem-

hic Gargarum pro excelsissimo montis loco accipi convenire et ipse sensus indicium facit. Nain de Jove loquitur.
Sed et alibi, eodem numéro teste, manifestius exprimi«

tur :

des solstices humides, ajoute :
sa; ô ph (impétra; 5665 nui-hg) àvà. l’apïâpq) dam».

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, qnæ inscribiiur Trocs , ita posait :
la): rivai vaimv 1’ épyap’ àya’rquxz.

Ex his liquide claret, Gargara cacumen Idæ montis up:
pellitari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint, 800m2rabo. Epliorus,nolissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :
Merci. 6è niv ’Aae-ov êativ réprima fluait»: nôinç.

Née Ephorus soins, sed etiam Pliileas vetus scriptor in eo
libro, qui inscribiiur Asie , ita meminit: une; ’Aaeov «en;
Eatw (avoua l’imam: tain-n; tzars: ’Avtavôpoc. Arati etiam

liber fertur elegion : in quo de Diotimo quodam posta sic
ait :
Mélo) Atô’tlttov, 8:, ëv zénana: adorera: ,

I’apyapéwv nantir; fifi-ra sont filant livrera

Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gargarcs vocanlur. Cam igitur constat, Gargara nunc pro
montis cacumine, nunc pro oppido suh eodem monte posito aœipienda; Vergilius non de summo monte , sed de
oppido loquitur. Car tamen Gal-gara posuerit, ut locum
frugum feraccm , requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis segelibus habitam satis constat, scilicet
ob humorem soli. Unde et Vergilius in supradietis versibus cum dixisset,
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de
mais Aristophane ajoute Gargara pour ex primer
une quantité innombrable.
a la Mysie. n
D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convenablement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci z Lorsque la température de

de la Mysie. Lorsqu’Homère dit: l

l’année amène un hiver serein et un été humide,

a fontaines, n

pérature est tellement nécessaire à la terre, que,

il veut parler du territoire situé au pied de la
montgne; car noluniôaxu signifie, arrosé par

sans elle, les champs féconds de la M ysie ne

a Il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

beaucoup de fontaines; ce qui communiquait une

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poële désigne

si grande fertilité au Gargare, que son nom était

encore nominativement Gargare, parce que cette

passé en proverbe, pour exprimer un grand

Ville, située au pied du mont lda, et arrosée par

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

eée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de

se passer des pluies de l’été.

Cœlus :

« Je rencontrai dans la campagne un grand

On peut encore invoquer, relativementà ce passage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

n nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,

le territoire de Gargare, voisin du mont lda .

u au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
x je vois une grande multitude d’hommes (Pépyàp,

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

n àvao’mmvl rangés en cercle. a

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dit :
a Il y a une multitude d’hommes (&vspëv ya’p-

tout entier de la Mysie:
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore , et pour l’agrément du sujet, et pour

démontrer que votre poète a recueilli des omements de tous côtés chez les divers auteurs de

a vampa) ici dedans. n

l’antiquité, faisons voir d’où il a tiré:

Le poète Aristophane , dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de

« La poussière de l’hiver réjouit les champs
n ou croissent les céréales. a

Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

innombrable : ce mot est draguoxoo’toyoipyapa,

a Mes douleurs sont innombrablœ. u Varron,

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:
et Avec un hiver poudreux et un printemps

dans ses satires Ménippées, a plusleurs fois

a boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande

employé le mot vidaittLoxôcta seul, pour plusieurs:

« quantité de grains. n

Humide schlitta .
intnlit :

Menippeis suis posait. SedAristopbanes adjecit Gargara,
ad significationem numérositatisinnumeræ. Est ergo se
cundum huée sensus horum versuum talis: Cum ca sit

Nulle (miam se Mysie cultu - - Iaclal.
atquediccret: Omnis régie, quæ opportunes habuerit humores , mquiparabit fœcunditatcs arvorum Mysiæ. Sed

llomcrus cum ait:
’lônv 6’ iman saluerions ,

humidum designat subjacentem monti agrum. Nam neluniôaxa signifiait foutibus abundantem. Unde hæc Gargara

lama lrugum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei
numerum vellet exprimera , pro mullitudine immensa
Gargara nominaret. Testis Alcæus , qui in Cœlo traguedia

sic ait :
’E-rûyzavov pèv dypôOev unio-rota; pépon
El; rhv éopn’îv 560v olav éixom.

iOpG) 6’ àvtoOsv r émiai Mpa’mtov 16104,).

Gargare, ut vidctis, manifeste posuit pro multitudine. Née
aliter Aristomenes tv pétiez; :
’Evôav yàp mm écru: âvôpôv 1697m.

Aristophaucs autem cornions, cornposito nomine ex areua
et Gargaris, innumerabilem, ut ejus lcpos est, numerum
comtur cxprimere. ln fabula enim Acharnensium ait :
.55. MW’ÔMV écppoxoctovâwapa.

«l’annoncions autem seorsum pro mollis Varro sæpe in

anni temperies, ut hiems serena sit, solslitium vero imbricum: fruclus optime proveniunl. "me autem adeo agris
neressaria sunt, ut sine his nec illi natura fmcundissimi
Mysim agi-i responsuri sint opinioni ferlilitatis, quæ de
his liabetur. Addit Mysiæ nominatim Gargara; qued es
urbe posita in imis radicibus lda: montis, defluentibus
inde humoribus irrigetur, possitque videri solslitiales imbres non magnopcrcdesidcrare. Hoc in loco ad lidem sensui iadendam, qued uliginosa sint non sols Gargara pro
vicinia montis, sed et universæ Mysiæ srva, adhiberi potest teslis Æscllylus :
’16.) naine Milord 1’ êmëëoai.

Quid de Græcis in hoc loco traxcrit, dixlmus. Addemus
prælerea hoc , jucundilatis gratis, et ut liqueat,.Vergilium
vestrum undique vetenlm sibi omamenta hausse, unde
hoc dixerit :
liiberno lieüssima pulvere ferra.

ln libro enim vetusiissimorum carminum,qui ante omnia,
quœ a Latinis Scripts sunt , compositus ferebalur, Invent-

tur hoc rusticum vetus canticum : a Elberno pulvere.
n verne luto , grandie ferra, Camille, mélos.
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CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs, comme carchest’a, cymbc’a, canthares, scypkos. Exemple de la première dénomination :

a Prends ce carchésion, rempli de vin de

831
Le carchésion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans
son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les t’a-

veurs d’Alemène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphitryon,
a répudié ce nom étranger, pour lai substituer

celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( plenum ac

a Ménaie, et faisons, dit (Cyrène), deslibations

paieras); tandis que le carchésion est d’une forme

a à 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,
a deux carchésion: remplis de vin par, dont il
a fit des libations à Bacchus. n
Exemple de la seconde z
a: Nous déposâmessur le tombeau (de Polydore)

- des cymbia remplies de lait encore fumant. a
Exemple de la troisième :

a Un lourd cantharus pendait a la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

. Évandre prend dans sa main un scyphus
a sacré. n

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont la noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carchésions, dont les

nomsne se trouventjamais , que je sache, dans

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 mepva, le milieu
rpoixniiov; et le haut, d’où partent les deux côtés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carchésion. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

citer encore plusleurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :
a Ils firent tous des libations avec des carchéc siens, et formèrent des vœux pour le bonheur
- du genre humain. n
Cratinus , dans Bacchus Alexandre :
a Il portait un vêtement tout d’une même cou-

c leur, un thyrse, une robe jaune, et un carchéa sien peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

a Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carchésions. r

les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs, je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

Voila pour ce qui concerne le carchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères.

cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT XXI.
De vocalemmrgeneribus.
Nomina poculorum Vergilius pleramque Gram ponit ,

ut carchesia, ut cyanine ut canthares. ut sommes. De
carchésiis in:

Cape limait caroncule Bacchi :
Océane libemus, ait :

:t alibi :
Hic duo rite mare llbans carchesia Baccho.

le eymbiis:
In tartinas tépide spumantia cymbia lacté.

le canthare:
Et gravis attrita pendebat canthares anse.

le scyphis :
Et sucer Implevit dextram Icyphus.

ta autem cujus figuras sint, quisve eorum feeerit menionem, nemo quærit, consenti scire, cujusœmodi esse
recula. Et scyphos quidem cantharosque, consueta vulgi
mmina, ferendum si transeant; sed de carchesiis cymbiis-

[ne quæ apud Latines haud scie au unquam reperias,
pud Græœs autem saut rarissim, non vidéo, car non
osantur inquirere, quid sibi nova et pérégrina hennins

nouons.

veiint. Est autem combattant pecudum Græeis tannin:Inodo notum. Memtnit ejus Pherecydes in libris historiarum , aitque Jovem Alcumenæ pretium concubitus carchéslum aureum doue dédisse. Sed Plautus insuetum nomen

reliquit, aitque in fabula Amphitryono pateram datant;
cum longe utriusque peculi figuradiversa ait. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum se palans est; carchesium veto procerum, et circa mediam partent compressum ansatum médiocriter, ansisa summo ad inflmnm pertinentibus. Asclepiades autem, vir inter Græcos apprime

doctus ac diligem, cerchesia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis veli partent inferiorern mepvav vocari;
et cires mediam ferme partent rpâxnlov dici; summam
vero partem carchesium nominer-i , et inde dit’l’uadi in

utrumque veli latus en, quæ cornus vocaniur. Net: soins
Asclepiades meminit hujus peculi , sed et alii illustres
poeiæ, ut Sappho,quaa ait :
Kawa 6’ époi navra: mécru film. sont iman.
’Apâaavto a «vitium tablât fi?) yauôpqr.

Cratinus, in Atowaaletûvôpqr :
trahir! et si) riva fixera se?) 6’ éuôxpoov,
0596W, spoxmrèv, marem IMPX’ÎWIW.

Sophocles in tabula, quæ inscrihitur Tyro:
sa
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu , dit dans
le Fantôme :
«i Après que la rose a couronné pour nous un

. cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
a Buvons de grands cymbia. et qu’un vin pur
a nous désaltère. in

Quelques-uns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, m6664. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Éloli-

bion dans son discours coutre Midias : a Vous

que , s’exprime ainsi :
« Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dia dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

u étes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

a de lierre; delà vient que les anciennes coupes

a voiture commode, et traînant avec vous des

a ont été appelées cissybies. n

a manteaux et des cymbia, objets soumi aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :
« Il refusa de boire tout d’un trait, a la mac nière des Thraees, une amyste de vin par; il

Démosthène lui-même fait mention du cym-

. penteeoswlogues (les cinquante percepteurs de
s l’impôt). D

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba , mot qui désigne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai

remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quelques agrès de marine; comme le carchésion,

ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Ératosthèna fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au lacédémonien Hagétor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient

n préféra le petit cissybiou. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est formé de ninivite fait de lierre , s’appuient de l’auto-

rite d’Eurlpide, qui dans Andromèdc s’exprime
ainsi qu’il suit :

« La foule des pasteurs accourt, portant une
n coupe faite de bois de lierre, xiecwov népov,
a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. n
Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bion, il nous reste a prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce

a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
- d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
et fabriquée a Colis; 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-

u successivement la coupe dans un cymbion. n
"pueritia: [siam Tpâmlav (hep! cette: a ut miam.
lime de carchesiisignoratis Latinitati , et a sols Grœcia
celebratis. Sed nec cymbia in nostro sermone reperies z
est enim a Graecorum paucis relatnm. Philemon, notissimus comices, in Pliasmate ait:

est une coupe; c’est un fait qui résulte des veau
mémos de Virgile, qui l’attribue à Silène , com-

pu’ioatev, (limonais-ava; est; Geai: tu. si): enfin: , dm-

xôow 695W pâmons; si: surfilai. Fuerunt. qui cymn
bium a cissybio par syncopam dictum existimarent. cissybii autem, ut de Homero taceam , qui hoc poculnm
Cyclopi ab Ulysse dalum memorat, multi faciunt meutionem : voluntque nonnulli, proprio clasybium ligneum

’Enei 8’ i) (56811 unpfiiov (ingénu

esse poculum ex eders , id est, IIO’G’OÜ. Et Nirander quidem

Karaaéo’eiuv üva âme.

colophonius in primo Ætolicou sic ait : ’Ev fi] tapotoit; un?

Anaxandrides etiam comicus in fabula ’Aypoixoiç :

M5703 in); amusiez npomvôpsva
Kal paf apaisai) énéwcev upas.

Meminit ejus et Demosthenes in oratione, que: est in Midiam:’E1r’ àm-çâânc 8’ 6106W ée ’ApYoüpa: si: EMoiaç,

Aiôvpaiou Aièç macro?) movôonbtéowa. nevâlosmv. 69cv ri
halait: entraînant: tua-606m cuvâmes.

Sed et Callimachus meminit hujus peculi :
Kal yàp a Omîxinv ph ànfivaro lavôèv iram»:
pronoreîv, blini 6’ flâna mac-vêlai.

Qui autem cissybium ex edera factum poculum clous":

11mm 6è mi mufle: ëxzov, div éneliauâs’wov-ro al 1::an-

xia’cnvèv dici arbitrantur, Euripidis ancierilaie niti viden-

xomkéyoi. Cymbia autem hæc, ut ipsius hominis figu-

tur, qui in Andromeda sic ait :

ra indicst, diminutive a eymba dicta : qued et apud
Græeos, et apud nos ab illis trahentes, navigii genus est.
Ac sans animadverti ego apud Græms malta poculorum
genera a re navali coguominala; ut carchcsia supra docui,
ut hzrr. cymbia, pocula proœra, ac navibus similis. Meminit hujus peculi Erathosthenes, vir longe doctissimus,
in cpistola ad Hagetorem Lacedæmonium his verbis :
szfim 1&9 Imam soi; (haie, où: àpyüpsov, me hecW3)-)»’GTW; ma fil: melliflu; Tain-av 6’ 606m: hutin

ne; 6è iraipévmv me haie,
’0 ph TÉÂŒXTOÇ xiaewov çépwv nüçm,

Hôvœv islams-fie, à 6’ dunélov vivez.

litre de cymbio. Sequitur ut. quando cantharum et pu
cuii et navigii genus esse supra diximus , probetur exemplis. Et pro poulie quidem nota ses est Val ex ipso Vergè
lie, qui apiissime proprium Liberi patris poculum assignai
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro narigio

y LES SATURNALES, LIV. V.

339

ments , a prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pilote :
a 0 Straton! voici enfin Théophile qui ar-

cule traversa les mers sur une coupe, et vint

a rive, après avoir traversé la mer Quel

comme une fable; et je présume qu’Hercule

«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
n l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en

n ihare doré. --- Sun. Quel canthare? -- Le

aura été de même à l’égard du cymbion , dérivé

« vaisseau. u

de cymba (barque), que pour le cantharus et

a Evandrc prend dans sa main un scyphus

- sacré. a -

aborder à Erythée, ile de la côte d’Espagne.

Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

garde ce fait moins comme une histoire que

le carchésion, que nous avons démontré étre 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 quelquefois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

traversé d’immenses mers dans une coupe, en

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez qu’il comme une compagne de Dia-

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

constances. Une prenve 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 :

compagnes de Diane, sachant que les anciens

n Ne sais-tu pas , par Dieul que je suis Tityu. thus d’Argos? Les ivrognes se mêlent dans toutes

poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

écrivains grecs l’avaient donné a la déesse elle-

même. Voici le passage de Virgile :
. Cependant la fille de Saturne, qui était alors

Un autre fait qui est de même peu connu,

a dans les demeures célestes, appelait la légère
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existence, proche d’He’raclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

- les querelles, et y sont toujours vainqueurs. a»

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom

« qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de mihxoç, espèce de coupe qu’au moyen

écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

Et plus bas : n
a Cependant Opis, fidèle gardienne de Tria via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. -

puni soluium, debemus ostenderc. Menander in maclera :

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epéeuav, Hispaniœ

du changement d’une lettre nous avons nommée caliæ. Phérécyde et Panyasis, ce dernier

’Hui land»! Alverîov attrapoit M00:

insulam , navigasse , et Panyasia egrcgius scriplor Grœcoæ

Osôçùoç 155m En eréraw, à); é; talât:

rum dicit, et Plieracydea auctor est -. quorum verba sub(lere supersedi , quia propiora sont fabulœ , quam histo-

Tàv utôv EWXOÜWŒ and atome-pétun.
"pana; 6’ un qui. ràv 8’ êxpüaow xévfiapov
"oïov, «à nloîov, cirât p.’ chéri e’ dime.

Et lacer implevlt dexlram scypbus.

Sryphus Hercnlis poculum est, ita ut Liberi patris

riæ. Ego tamen arbitrer, non poculo Herculem maria
transvectum, sednavigio, cul scyplio nomen fait; ita ut
supra cantharurn, et carchesium, et a cymbis derivata
cymbia, omnia hæc asseruimus esse navigiorum vocabula.

canlliarus. Herculem vero lictores veteres non sine causa

cum pocqu feeetunt, et nonnunqnam casabnndum et
rbrium 2 non solum, qued is heros bibax fuisse perbibelnr, sed etiam quod antique historia est,licrculem poculo
ianquam navigio, ventis immensa maria transisse. Sed de
IItraque re pauca ex græcis antiquitatibus dicam. Et multibibum lieroa istum fuisse, ut taccam, que: vulgo nota
sunt, illud non obscurum argumentum est, qued Ephip.
pus in Busiride inducit Herculem sic loquenlem :
(En eiatl: p.’ ovni, n96; 056v, Ttpüvûtov
’Apysîov ,et palliiovreç dici «a; poila:

fléau: pilonna Totyapeüvcpeûvoua’ dei. I

Est etiam historia non adeo nolissima, naiioncm qunniiam
hominnm fuisse prope llcracleam ab Hercule constitutam
Cylirranorum, composite nomine ana TOÜ xühxoç; qued

peculi gcnus nos une litera immutaia calice": (licimus.

CAPUT XXIl.
De aliis quibusdam lacis Vergilii.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Græcorum liistoriis muluatur. Scitis, apud illum unam ex
connilibus Diana: Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
temere impositum , vei etiam fictum putatur ah ignoranti-

bus , ingeniosum poclum, cognomen , qued a velcrilius
græcis scriptorihus ipsi Diana: fuerat impositum, connu
ejus assignera voluisse. Sed Vergjlius sic ait -.
Velocem lnterea superls in sedibus Opin
Unum ex virginilius anciis sacrnque calen a

ilompellabal. et lins [dans Latonia vous
0re dalial .
cl infra :
nil.
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un

Voila donc, selon Virgile, Opis compagne et Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

suivantes :

est un surnom qu’il avait vu attribué a la déesse

a renversent de concert les murs phrygiens ,

elle-mémo, et qu’il transporte à sa compagne.
Alexandre Étolien, poète distingué, dans son

a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

mVaincu par Junon et par Minerve, qui

ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste soc .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

un temple a Diane, invita, en leur proposant

c norés. n

des récompenses, les poètes les plus célèbres de

Ce passage nous apprend d’où Virgile a’ tiré

l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

que les dieux abandonnent une ville au moment

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas 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 :

Lepoëte, comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

- Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans

a la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires à la flotte

«la poésie, excitait universellement l’admira- tien des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-

- mille sicles d’or, afln qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

a lance des flèches rapides, et qui a un temple

c (Junon) elle-mémo du haut du ciel lança

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 :

n Il l’entraîne dans les forets profondes... (s’il
n faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

a Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
a actions de la fille de Latone. w
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

a toison plus blanche que la neige. x
Valérius Probes, 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
à la compagne de la déesse.

tiré cette fable on cette histoire. Cette ignorance

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poëte Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

a abandonnèrent leurs sanctuaires. i.

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile u’ignorait pas

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a

cette circonstance qu’il a ajouté :

’ - At Triviæ mais jamdudum in montibus Opis.

cit Apollinem, cum Troie capieada esset, ista dicentem:

Opin inquit comitem et sociam Diane. Sed audite , onde

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quod epitheton ipsiusce legarat, sociaa ejus imposoit. Alexander
Ætolus, poeta egregius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert, quanta studio populus Ephesius. dedicato temple
Diana: enraverit prœmiis propositis, ut, qui tune erant
poetac ingeniosissimi, in Deam carmina diversa componerent. In his versibus Opis non comas Dianæ, sed Diana
ipse vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Epho-

’Evà) 8è (marinai 761p ’Apysiaç Oeuf:
’Hpa: , ’Alla’vaç 0’, ont auveEsnov 09611:)

Anima se fletvèv ’Daov, 1’ (pair
’Epnpiet vène «aux ôtav me nous?) ,
Nmî rà 163v 056w, oùôè fltMÏGÛŒt 00m.

Qui versus dorent, unda Vergilius usnrpaverit, a discessisse’

s Deos a civitate jam capta n. Nec hoc sine auctoritaia

’Ail’ 87s nevtiôpsvoc minci) Pommier patch;

Græcæ vetustatis est, qued ait z
Ipsa Jovis rapidum jecuiata e aubinas ignen.
Euripides enim inducit Minervam ventes contraltos Grau

Ttuôosov anticipa: 189mo: mi. pelvien,

corum classi a Neptune petentem, diceatemque, me,

Blo :

’I’tèv Gaps-évôporo 18v ânon (bips: 6671m

Xpocsimv tapira 81’) me xtlniiôa
’I’uvijeat taximv Dam 91131er Ôîd’îiÏW.

"H 8’ lui Keyzpuiiv ripaov 011w élu.

et mox :
une! 059k repolira Antmtôoc éther 1nd.

Apparuit, nifallor, Opin Dianam dictam, et Vergilium de
nimia doctrine hoc nomen in ejus comitem transmisse.

illam faœre, qued Jupiter feeerit, a que in Græeos f
men recepait. Apud Vergilium Pan niveo lauze m
Lunam illexisse perhibetur,
In nemora alia vocans ,
alunera sic niveo 1ans, si credere dignum est.

et reliqua. ln hoc loco Valerius Probus vir perfectisi p
notat, nescire se, banc historiam sive fabulam quorrhI
rat auctore. Quod tantum virum fugisse miror. Nain i6,

.Excessere omnes edytis arisque relietis

cander hujus est auctor liisloriæ, pocta, quem Didym ’

Dl].

grammaticorum omnium, quique sint, quique f ’
instructissimus, fabulosum vocat. Quod sciens Vergfli

Hoc unda Vagilius dixcrit , nulles inquirit : sed constat,
illam de Euripide truisse, qui in fabula Troadibus indu-

adjecit ,

LES surmenas, uv. v1.
LIVRE SIXIÈME

a S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour

au

prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Énéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

CHAPITRE I.

x Phébus l’apprlt du dieu tout-puissant; à
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. n

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance, attribuent ces fictions au

Des vers que Virgile a pris a moitié, ou même en entier.
dansd’mciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau ,

génie de Virgile, plutôt qu’a son savoir; et ils ne

dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a

disent pas mémequ’il les aempruntées à d’autres,

pour nepas se trouver contraintsà nommer les auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-

faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans sespoëmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre age , Furius Albinus et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotes (les Prêtres), dit :

Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les

n Il faut partir le plus promptement possic ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Loxias Apollon). n

écrivains romains: le moment est arrivé d’exé-

Et ailleurs : .

ces termes :

a Jupiter est le père prophétique de Loxias
u (Apollon). n

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

cuter cette promesse. -- Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

- Tandis que je désire montrer combien

Virgile a su mettre à profit la lecture des’anciens,

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

et recueillir dans leurs divers ouvrages dm fleurs

gile atiréqu’Apollon répète les oracles que lui

et des ornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

prébende de fournir aux ignorants ou aux malin-

prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir à imiter

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 cerivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant

rapporté suffit pour établir ma proposition.

étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

Si credere dignum un.

adeo se fabulera usum fatetur auctore. In tertio libro cursim legitur, neque unde translatum sit, quæritur :
Quin Phœbo pater omnipotens. mihi Phœbus Apoilo
Prusdixit, etc.
la talibus locis grammatici, excusantes imperitiam suam,
inventiones has ingénie magie, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nominare eogantur auctores. Sed aifirmo , doctissimum vatem
etiam in hoc Æschylum eminentissimum tragœdiarum
scriptorem secutum, qui in fabula, quæ latins lingue sacerdotes inscribitur, sic ait z
brûleur 61mg râliora’ TŒÜTŒ yàp nm

ne; humiez Aoêiq Ose-triduum.

et alibi :
Harpe: «90913111.: terri A0511; Amie.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergiiium ,
qued Apollo ca vaticinetur, quæ sibi Jupiter tatar? Probntumne vobis est, Vergilium , ut si) eo intelligi non potest, qui sonum latinæ vocis ignorai, ita nec ab eo posse,

qui gram non bauserlt extrema satietate doctrinam?
Nam si iastidium facere non timcrem, ingentia poteram
volumina de his, quæ a penitissima Græcorum doctrine
iranstulisset, implere. Sed ad fidem rei propositæ relata
solfiaient.t

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des

LIBEB SEXTUS.
CAPUT 1.

quos vel ex dimidio sui, vei solides etiam versus. ab antiquis intima poetis si! mutuatus Veranius.
Hic Prætextatus : Mirum, inquit in modum digessit Buste»

thius, quæ de græca antiquitate carmini suo Vergilius inseruit. Sedmeminimus, vires inter omnes nostraælstc longe
doctissimos, Furium cæcinamque Albinos, promisisse, se

prodt uros, quid idem Marc de antiquis Romanis scriptoribus traxerit. Quod nunc ut fiat,tempusadmonet. Cumque
omnibus idem placeret, tum Furius Albinus : Etsi vereor,

ne , dam ostendere copie, quantum Vergilius noster ex
antiqniorum isolions profecerit, et quos ex omnibus flores,

velquæ in carminis sui decurem ex diversis ornementa
libaverit, occasionern reprebendendi vei impéritie , vei
malignis ministrem, exprobranlibus truite viro alieui usur-

pationem , nec considerantibus. hune esse fractura legendi, æmulari ca, quæ in aliis probes, et quæ maximp
inter aliorum dicta mlreris, in afiquem usum tuum opportuns derivalioue convertere ; qued et. nostri lem inter se ,
quam a Græcis, et Græcomm excellentes inter se, sæpe
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; a 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. Afrauius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les Compitales, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurs cho.

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avalent prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

puisqu’il les avait lus indubitablement. ’
Virgile :
a Cependant le ciel opère sa révolution, et la

les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une

Ennius, livre sixième :
« Cependant le ciel et ses vastes constellations

ses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

telle société , une pareille communauté est permise et établie entre les poètes, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

u nuit s’élance hors de l’Océan. u

a opèrent leur révolution. n»

Virgile :
a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. n

vains qui i’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

n Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer

Livre
troisième : I
- Il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. a

éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

Et livre dixième :

mémoire-de ces anciens auteurs, que notre siècle

a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

ne se contente pas de vouer à l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

Virgile:

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

n vaque l’assemblée. n

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. r

lisons ses emprunts , nous nous plaisonsa les trouver dans ses mains; et nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abordies demi-vers, nulles vers presque entiers, que Virgile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; a ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’ofeœrunt. Et, ut de aiienigenis taceam, possem pluribus
edocere, quantum se mutuo compilarint bibliolliecæ veieris encloras. Quod tamen opportune alias , si volenlibus
vobis eril, probabo. Unum nunc exemplum proferam,
quod ad probanda, qua: assero , pæne sufiiciet. Afranius
enim logalarum scriptor, in ea togala, quæ Compitalia
inscribiiur, non inverccunde respondens arguentibus,
quod plura sumsisset a Menandro , Fateor, inquit , sumsi.
non abiiio solo modo,sed ut quisque tubait, qued conveniret mihi, quodque me non pesse melius lacéré eredidi,
etiam a Latine. Quod si hœc sociétas et rerum communie

[mais scriptoribusque omnibus inter se exerœndaconcessa
est; quis fraudi Vergilio varlet, si ad excolendtlm sequædam ab antiquioribus muluatus sil? cui eliam gralia hoc
nomine est liabends , qued nonnulla ab illis in opus sunm,
qued œterno mansurum est, transferendo, fenil, ne om-

u Le père des dieux et le roi des humains con-

Virgile:
a Il est un pays que les Grecs nomment Hesn périe. n

Ennius, livre premier
n Il est un pays que les mortels nommaieni
a Hespérie. n

Virgile :
dam mutations translates , sensusve ile transcriptos, ut.
unda essent, elucerel; immulatos alios . ut tamen orin
corum non ignoraretur. Post lm, quœdam de his, qua
ab Ilomero sumta surit , ostendam , non ipsum ab Homeri

tulisse, sedprius alios inde sumsisse, et hune ab nus
quos sine dubio legerat, transtulisse. Vergilius :
Vertilur inlerse cœium, et ruil oceano inox.
Ennius in libro sexto :
Veruiur inlerse occlura cum ingentibus signis.
Vergilius :
Axem humera torquel stems ardentibus aptum.

Ennius in primo:
Qui cœlum verset sieliis fulgentibus aplum.

et in tertio :
Cœlum .prospexil stellis iulgeuilbus opium.

nino mernoria velerum delcretur : quos, sicut prescris
sensus «tendit, non solum negleetui, verum etiam risui

et in decimo :
Bine nox processit stems ardenubus apte.

habens jam cœpimus. Denique et judicio translorendi et

Vergilius :

mode imitsndi consomma est, ut, qued apud illum le.
- gel-illius alienum, eut illius esse malimus, eut melius
hic, quam ubi natum est, sonars miremur. Dicam itaque
primum, quos ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,
vei panne solides. Post hoc, looos intégrés cum parvn qua-

Ponciliumque vocal Divum pater nique hominnm ses.
Ennius in sexte :
Tum cum corde suc Divum pater nique hominnm rez

Mater. ’

Vergiiius z

LES SATURNALES, LIV. v1.
n Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sars cré. Il

Ennius, livre premier z
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sas: cm, n

Virgile :
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux deivailiants guerriers. u
Ennius , livre premier :
a Reçois ma fol et donne-moi la tienne et for- mons une alliance durable. r-

Virgile :
n La nuit orageuse tenait la lune cachée der: rièreles’ nuages. »

Ennius, livre premier :
n La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n

Virgile : I ’

a En attendant, ton sang fumant va porter la

n peine.... n
Ennius , livre premier :

a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

a ceci impunément; pasméme toi, car ton sang

a fumant va me le payer. a
Virgile :
. De tous côtés les indomptables campagnards
« accourent, armés de traits. n

Ennius, livre troisième : .
a Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

. paient sur leurs lances; de tous côtés volent
a leurs traits recourbés. n

Virgile z
a Ils font les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième :

a Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. n
Est locus, [imputent Grau cognomlne (liant.

Ennius in primo:
Est louis. liesperiam quam momies pahlbebsnt.
Vergilius :
Tuque oTibri tao genitor cum flamine sonate.

Ennius in primo :
Teque. pater leerine, tuo cum flamine sancto.
Vergilius :
secipe, daque lidem. Sent nabis fortin hello

Factors.

Ennius in primo :
Accipe. daque fidem, fœdusque fer! bene firman].
Vergilius :
Et Iunam in nimbe nos intempesta tenebat.

Ennius in primo:
Cam super-lm lumen ne: intempesta tenant.
Vergiiins:
Tu tamen interenuiidomibi sanguine pœnu
Persolves.
manias in primo :
Non po] homo quisquam faciet impune animatus
Hoc , nisi tu: nam mi caiido das sanguine pœnas.

vergilius : - .. Concernant undique tells
Indomiti agricolæ.

Enniusin tertio ;
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Et dans le seizième :

a Les rois font les plus grands efforts pour
n obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour sa faire un nom. z

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre x.
Ennius , livre sixième :
n Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? u

Virgile :
a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
c délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, livre septième : -

et Jupiter ne renverse pas toujours vos entre. prises; maintenant il est pour nous. w
Virgile :

a lis envahissent la ville ensevelie dans le
« vin et dans le sommeil. u
Ennius , livre huitième z

c Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

s tins... b
Ennius, livre dix-septième :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux

IVirgile
côtés.
n’
:
a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
u la poussière du soi. a
Ennius , livre sixième :

a Les Numides vonta la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. a

Le même, dans le livre huitième:
Postquam (laissai surit, stant, et spargere son
Bastls: ensima concurrunt undlque tells.

Vergilius: .- .- Summa nituntnr opum vi.
Ennius in quarto :
Romani sculls summa nltnntur opum vi.
et in sexlodecimo :
Reges per regnum statuesque sepulcraque quartant;
militant nomen : summa nituneur opens vl.
Vergiiius :
Et macula ingentee ores avolvite beiil.
Ennius in sexte :
. Quis polis incantes ores evolvere beili?
Vergilius :

Ne que meis dictis este mon. Juppitu hac star.
Ennius in septime 2

Non semper vestra evertlt. flanc anpiter hac stat
Vergilius :
invariant urbem somno vinoque sepuitsns.
Ennius in octavo :
Nunc hastes vino denim manoque sapelli.
Vergilius :
Tollitur in cœlum clamer. cnnctique Infini.
Ennius in septimodocimo :
Tollitur in cœlum clamer excrlus ulrlsque.

au
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a Le cheval poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. a
Et dans le livre dix-septième :
a Le cheval court et au bruit des applaudisses ments frappe la terre de son pied concave. a
Virgile:
a Un seul homme,en temporisant, releva nos
a destinées. v

Virgile :

- Ils exécutaient du simulacres de coma bats. s
Lucrèce, livre second :
c Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

- tant des simulacres de combats. s
Virgile :
a Des fantômes privés de la lumière n.

Ennius, livre douzième :
« Un seul homme, en temporisant , releva nos

Lucrèce, livre quatrième:

a destinées. un

a des fantômes privés de la lumière. n

Virgile :

Virgile :

a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
n retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

a Il tombe, et ses armes retentissent de sa
u chute. n
Virgile :
- Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a Il s’étonne, en considérant ces ligures, de voir

a (Le lion) sauvage recule a ectaspect terrible -

Lucrèce , livre cinquième : a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. n

Virgile :
a L’aurore abandoth le lit pourpré de Tis thon. D

n se répandaient sur la terre. a

Furius, dans le premier livre de ses Annales :

Lucrèce,
livre second : a
c Lorsque l’aurore commence à arroser la

Virgile :

a terre de sa lumière. a

Virgile :
a Rouler après soi de longs traits de flamme a.
Lucrèce, livre second :

c Ne vois-tu pas trainer de longs traits de
a flamme? s

Virgile:

a Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océan. n

a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

- sont cm mœurs barbares? s
Furius, livre sixième:
a Quelle est cette espèce d’hommes, 6 divin

a fils de Saturne? n

Virgile :
a (Jutume) sème dans l’armée difi’érents bruits ,

n et parle de la sorte. a -

c La foudre gronde, et déchire la nue. a
Lucrèce, livre second :
a La foudre déchire la une a droite et a gau-

Furius , livre dixième :

s che. I

a bruits. a

Vergillus r
Qusdmpedante putrem sonitu quam unguis campus.

Ennius in sexte :
Enplorant Numides. Totem quam unguis terrain.

idem
octavo
:l
Conscquitur,in
summo
soultu quatlt unguisjerram.
Idem in septimodeoimo:
tuques, et plausu cava concetti unguis tarant.

Vergilius
: ’ restitult rem.
Unus qui nabis cunctando
Ennius in duodecimo:
Unus homo nobls cunctando restituit rem.

Vagilius :
Corrull in vulnus. Soultum super arma dedere.
Ennius in sextodecimo :
Concidit , et scultum simul lnsuper arma dederunt.
Vergiiius :
Etjsm prima nove spargebat lumlne terras.
Lucretius in secundo z
Cam primum aurore resperglt lumlne terras.
Versiiius:
"numerum longes a largo lnvolvese tractus.

Lucretius in secundo z ’
Nonne vides longos flammarum ducere tractus?
Virgilius : -- ingeminsnt abruptis nublbus igues.

a Ils répandent et recueillent différents
I Lucratius in secundo
Nunc hinc, nunc tillac sbruptis nubibus igues.
Vergilius: - Belli simulacre nichant.
Lucretius in secundo :
Componunt, complent; belli simulacra cintras.
Vergilius : -Simulacraque luce carentum

Lucrctius in quarto
:I
Cnm sape figuras
Contuitur minus. simulacraque luce carentum.
Vergllius :

Aspe! acabit nous. retro redlt.
Lucretius in quinto :
Aspes, acerbe tuens; immanl corpore serpens.
Vergilius :

Tlthoni mm llnquens curera oublie.
Furius in primo annali :
luteras oceanl linquens aurore cubile.
Ver-gibus :

Quod gagna hoc honneur, qui!" buccins barbera no
rem

Furius in sexte :
Quod senne hoc hominumficturno canote mais?
Vergilius z
humormque serit varios , ne talla futur.

Furius in docimo:
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a En les appelant chacun par son nom, il ra« mène les fuyards au combat. a
Furius , livre onzième :
q Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
A il rappelle que le moment de l’accomplissement
c les oracles est arrivé. r
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« Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

« de me main. n

Virgile :
a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
a aimposé le joug d’un maltre; au gré de son ava-

: rice, il a dicté et abrogé des lois. n

Varius , de la Mort :

Et plus bas :
- Il les encourage par ses paroles , il ranime

c Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
n il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;

a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les disc pose à revenir au combat. »

«x pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. a

Virgile :
a Dites , o Piérides: nous ne pouvons pas tous

u toutes choses. n
Lucile , livre cinquième :
« Il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-

Virgile:

a Pour boire dans du coupes enrichies de
c pierreries, et dormir sur la pourpre de Sam. n
Varlus, dans la Mort :
a Pour coucher sur des tapis de pourpre et boire
- dans l’or massif. n

t tes choses. a
Virgile :

Virgile :
a Filez de pareils siècles , ont dit (les Parques)

a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. v

a a leurs fuseaux. a»

Pacuvius, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur
a: s’empare de nous. a

Virgile :
a Sousces favorables auspices , ils poursuivent

Catulle :
a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vos tre trame. a
Virgile :
a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si jaa mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

a le voyage commencé. a ’

- rivages! a

Suévius , livre cinquième z

Catulle :
a Plût au ciel , ô tout-puissant Jupiter , que

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo- rables qu’ils ont recueillis. n

« les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché

Virgile :
c d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

a les rivages de Crète! a
Virgile :
a 1l met à nases os et ses bras puissants. n

Nœvius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

Rumoresque serrant varies , et malta requlrunt.
Vergilius :
Nomme quemque vocans, reficitque ad pralin pulsos.
Furius in undecimo :
Nomme quemque ciet : dlctorum tunpus adeone

Nunquam halle effigies, quin mes manu morinre.
Vergilius :
Vendldit hic auto patrium , domlnnmque polentem
lmposnlt : lixlt loges preilo , nique refixit.
Varius de morte z

a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

Commemorai.

Deinde infra :
Continus! dlctis , simul atqne exaucitat acres
Ad bellandum animos, refleltqne ad prælîa mentes.
Vergüius:

nielle , marida: non omnia possumus omnes.
Lucilius in quinto:
Major crut nain. Non omnia possnmus omnes.

Versilius z
Diversl clrcumsplciuni. Hoc acrior idem.
Pacuvius in Medea :
Diversl circumsplcimus . horror perclpit.
Vergilius :
Ergo lier lnœpium peragunt mon secundo.
Suevius in libro quinto z
Redcunt, referuntqne petits minore secundo.
Vergilins :
Nunqusm hodie eflugies, veniam quoeunque vocaris.

Envius in equo Trojano :

Vendidii hie Latium populis, agrosqne virium
Erlpuit : 11in leges pretio, arque refixii.
Vergilius :
Ut gemma bibat,*et Sarrano dormiat oslro.
Varius de morte :
incubat et Tyriis, atque ex solido hibat aure.
Vergilius z

Talla secla suis diamant cari-ile lusin.
Catullus z

Currite dueeutl subiemlne, canne lusl.
Vergilius :
Félix heu , nimiam le": , si litera tanin!!!
Nunquam Dardanin tetlglssent nostra carlnæ.

Caiullus :
Juppiter omnipotens . nilnam non tempore primo
Gnosla Cecroplæ mugissent litora puppes.

vergilius : -- - mm 0583 laceflœqllfi
Exiulit.

Lucilius in septime decimo:
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q Cet homme met a nu ses os et ses membres

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

gile :

n énormes. n

Virgile : n ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a les veines ( d’Ascagne ). n

Furius, livre premier :

« Et répand le doux sommeildans son sein. u
Et Lucrèce, livre quatrième :

a Comment le sommeil verse le repos sur
- les membres. u
Virgile :

a La terre qui renferme dans son sein les os de
a mon père Anchise. »

Virgile :
« Présentant son image empreinte d’une étrange
a pâleur. u

Lucrèce, livre premier z
a Des fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile :
c Une sueur glacée découlait alors de tout

a Les champs liquides. n
Lucrèce, livre. sixième , parlant pareillement de

la mer:

« mon corps. n

Ennius, livre seizième :
« La sueur humide découle alors de tout mon

a La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :
a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n

n corps. Virgile :

Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :
a La carène du navire glisse et vole impétueu-

a Les Scipions, foudres de guerre et terreur
n de Carthage. n
Virgile :

a Le bols du navire glisse sur l’onde humide. r

a sement sur l’onde. n

u qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :
a infectent le palais d’une saveur dégoû-

Virgile :
u li tombe une pluie de fer. n
Ennius, livre huitième :
«z Les archers lancent leurs javelots, qui fora- ment une pluie de fer. n

t tante. a

Virgile:

Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts

a le cimier de son casque. v

« ( Cette eau) laissera dans la bouche de ceux

a qui voltigent (dit-on) sur la terre. v
Lucrèce, livre premier :

c Ainsi nous croyons voir et entendre devant
a nous des morts, dont laterre embrasse l os. u
Apparent numini.

Magna une lacsrthue

Vergiliuâ :-- Placidaln par membra quietem

indgat.
Furius in primo :
Mitanque rigal. par pectore somnum.

et Lueretius in quarto :
Nunc quibus ille modis somnus per membra quietem
irrigant.

Vergilius : - - Camposque liquentea.
Lucretius in sexte simile de mari :
Et liquidam molem . camposque natantes,
Vergflius :
Et gemmes duo fulmina helli
Scipiadas.

Lucretius in tertio :
Sclpiades belli iulmen, Carthaginls honor.

Vergilius: - - Et ora

Tristia tentantum sensu torquehit amurer.
Lucretius in secundo:
Fado pertorqumt ora sapote.
Vergilius :
’Morlc obits quaies fana et volitare figuras.

Lucretius in primo :
Cerner-e uti vldeamur eos,,audlreque corum ,
Morte obits quorum une: amplectiiur ossu.

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit
Ennius , livre seizième :
a Cependant le javelot, en fendant l’air , em- porte avec soi le cimier. n

Virgile:
Bine est et illud Vergilii:
Et patrie Anchlsœ grume oomplectltur casa.
Ors modis attelions pallida miris.

Lucretius in primo :
Sed quædam simulacre media pallentia mirls.
Vergilius :
Tum gelidus toto manabat eorpore sudor.

Ennius in sexto decimo :
Tune tumido manet ex omni corpore sudor.
Vergilius :
Labitur uncta vadls abies.
Ennius in quarto decimo :
Labitur uncta carina , volai super impetus unda;
Vergilius :
Ac ferreus ingrult imber.
Ennius in octavo :
liastatl spargunt hastes, ilt ferreras imber.
Vergilius :
Apioem tamen incita summum
Basin tuiit.
Ennius in sexte dccimo :
Tamen indu volans secum abainlit basta
insigne.
Vergilius :
Pulverulentus taques lurit : omnes arma requirunt.
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c Le cheval poudreux s’anime ; tous saisissent
« leurs armes. u

n turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

Ennius, livre sixième :
a ils dispersent le troupeau hélant. Chacun
« court aux armes. n

a se passe ici-bas. n
Accins, dans Antigone :
n Non certainement, ni les dieux , ni le roides

Virgile : *

- dieux , ne s’occupent a gouverner le monde. v
Virgile :
u Les captifs ne pourront-ils donc être prison« niers? Et Troie en feu n’aura-t-elie donc pas

- On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hors reur. n

Accius, dans Philoctete :

«r On ne peut le considérer , ni lui parler. n

Virgile:
a Je vais m’iilustrer, ou par les dépouilles

a opimes que je remporterai sur vous, ou par
a une mort glorieuse. a
Accius , dans le Jugement des armes :
a Il serait beau pour moi de gagner un trophée

c sur un homme courageux; mais si je suis vaina en, il n’y aura point de honte a l’être par un
a homme tel que lui. a»

Virgile :

a Et si la fortune cruelle apu rendre Sinon
a malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe

a et un menteur. Aceius , dans Téléphe :

a Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a et’mes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. n

Virgile :
a 0 mon fils, apprends de moi le courage et
a le travail : d’autres t’apprendront a capter la

c Non , ni la puissante Junon , ni le fils de Sa-

n dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant des Troyens:
a ils n’auront donc pu périr dans les champs
c troyens? lis ne seront point restés prisonniers
n de celui qui les a pris? lis n’auront point été
c consumés par l’incendie qui les a brûlés? un

Virgile:

- Et plusieurs autres encore que cache une
c obscure renommée. n

Ennius , dans Alexandre :

c Il en arrive plusieurs autres, dont la paua vreté obscurcit le nom.
Virgile :

n La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :
« La fortune est donnée aux hommes couran geux. n
Virgile :
« lis retrempent au fourneau les épées de
a leurs pères, et la faux recourbée se redresse

a fortune. n
Acclus , dans le Jugement des armes :
-il égaie le courage de son père, mais non

«x pour former une épée. n

Lucrèce, livre cinquième :
n Insensiblement le fer se convertit en épée,

a pas ses destinées. n

- et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile:

Virgile :

Ennius in sexte:

Nec Saturnius hæc oculis pater adspiclt requis,
Accius in An tigona :
Jemjom neque Dit regunt ,
Neque profeeto Deum summus res omnibus carat.
Vergilius :
Nom capti potnere rapt? nom lncensa cremavit
Troja vires ?

Balantum pecudes quam. 0mnes arma requirent.
Vergilius :
Née visu iaciiis , nec dicta ailabiiis ulii.

Accius in Philoctete :
Quem neque tueri contra, nec ailari queas.
Vergiiius :
Aut spoliis ego jam replis Iaudabor epimia .
Aut Ieio insigni.

Accius in armerum judicio :
Nain iropæum ferre me a iortl vire pulchrum est.
Si autem vincar, viuci a tali nullum est probrum.
Vergilius :
Nec. si miserum fortune Sinonem
Finxit, vanum etiam mendaœmque improba lingot.

Accius in Teiepho :
Nain si a me regnum fortune atque opes
Eripere quivit, at virtutem non quiit.

Vergilius : .

Disco. puer, virtutem ex me, verumqueiaberem;
Fortunam ex aliis.
Accius in armorum judicio :
Virtuli is par, dlspnr iortunia patris.
Vergilius : - Jamjam nec maxima Juno.

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqncretur :
Quæ neque Dardanlis campis potuere pcrire;
Nee cum capta,capl; nec cum combusta, maman.
Vergilius :
Muni præterea. quos lama obscure recondit.
Ennius in Alexandre:
Multi alu advenant, paupertas quorum obscurat nomina.
Vergiiius :
Audenles fortune Juvat.
Ennius in septime :
Fortibus est fortune virls data.
Vergilius :
Recoquunt patries iornacibus crises ,
Et curvæ rigldum ialces confiantur lu ensem.

Lucretius in quinte:
inde minutaiim proeesslt lerreus suais ;
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«Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. n

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce , livre cinquième :

u Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
a la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a: Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. v

Virgile:

Lucrèce, livre premier:

« la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme

a Il cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. r
Lucrèce, livre cinquième :

n divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffi-

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

- sait pour apaiser leur faim. r

phrase.

-..
CHAPITRE il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

u des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
même couleur, et presque les mêmes fermes de la
- S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

« regorgent chaque jour des flots de la multitude
« qui vient les saluer ; si leurs lambris ne sont point
- revêtus de superbes relieras...»
Et peu après :
« Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

a de la déception, et qui abonde en tonte sorte
a de biens; du moins , sans sertir de leur joyeux

en partie, en avec le changement de quelques

c héritage, ils trouvent des retraites peisiblœî
a des eaux vives,de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un

mets, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers, afin qu’on puisse considérer, comme dans un miroir, d’où ils ont-été
tirés .

c: deux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

c sous les yeux des forets , des pâturages; et ils
n jouissent d’une jeunesse endurcie au travail

Virgile: .

c et accoutumée a se contenter de peu. s
Lucrèce, livre second:

a prêter quelque importance a des objets si légers;
a mais undoux plaisir m’entraîne vers les sentiers

a par des flambeaux que soutiennent de magnifi-

i rr Je n’ignore pas combien il est difficile dans

c ce sujet, de triompher des expressions, et de
a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
a à m’ouvrir vers la source de Castaiie un chemin
Versaque in obscœnum apodes est talois leur. "
Vergilius :
Pocula sunl fontes liquidi , nique exerclts ourse
Flumina.

Lucretius in quinto:
Ad sedare sitim fluvii lentesque vocabant.

Vergilius :
Quos rami iructus, quos ipse voientia rura
Sponle tulere sua , carpsit.
Lucretius in quinto :
Quod sol aique lmbres dederant . qued terra erearat
Sponte sua, satis id plaeabat pectore donnm.

CAPUT Il.
Quos laces, ont integros’. eut panois admodum immutatis,

ex anilquis iatinls scriptoribus Vergliius iranstulerit z
quosque ils mutaverit, ut orige tamen corum facile deprehcndatur.
Post versus ab aliis vei ex intègre , vei ex parte translates,
vei quædam immutando verbe tanquam luce alie tinctos,
nunc locus lacis componere sedet anime, ut, unde iormati
sint , quasi de spécule eognoscas. Vergitius :
floc sein animl dubius , verbis en vineere magnum

a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit peint sons vos lambris; vous en êtes
Quam ait. et angustis hune addsre rébus honorem.
Sed me Parnasi déserta per ardua dolois

Baptat amer. Juvat ire jngis, que nulle prierons
Castaliam molli devertitur orbita clive.

Luerelius in prime :
Née me enlmi fallit, quam sint obscure; sed acri
Percussit thyrse lundis spas magna meum cor,
Et simul incusslt suavem mi in pectus amorem
Musarum : que nunc instinctns mente vlgenll,
Avia Pierldum peragro loca, nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis , illi , unde (taxerai,
comparandum, ut eundem colorem a’c pæne similem sonum loci utriusque reperiiur :
Si non ingentem foribus domus alia superbls
liane saluianmm intis vomit œdibus undam;
Née varies lnhiant puiehra testudine postes.

et mex :
At secura unies, et peseta taller-e vite,
Dlves opnm variorum: et laits elle fundk,
Speluneæ, vivique lacus : ai frigide Tempe’,

Mugitnsque boum. mollesque suh arbore somni.

lion absent illic salins, ac lustra irramm;
Et pauliens operum exiguoque assuela juveniul.

Lucrelius in libro secundo :
si non nui-ca sent juvenum simulacre per ædes.
Lampadas lgniieras manibus ratinentia dextris.
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a dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cri s-

a tel des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

n pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
« coûtentpeu,surtout dansla 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 forêts, ni la molle ver-

: dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
a dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
a les cailloux àtravers les campagnes, ne peuvent

a ranimer leurs esprits. v
Lucrèce, livre second :

a: Les tendres saules , les herbes rajeunies par
a la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

u 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 :

« La, s’éleva jadis une maladie, déplorable

« fléau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
n temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
a elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani« maux domestiques ou sauvages. n

Lucrèce commence de la manière suivante :
n Une maladie de cette espèce, causée par des
a vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
u épuisa Athènes d’habitants. n

Lumlna nocturnis epnlis ut suppeditentnr,
Nec doums argente fulgens, suroque renldens,
Ncc citharam reboant laqucata auratsque temple :
Cum tamen inter se prostratl in gramme molli ,
Propter aquæ rivuln , suh ramis arboris alun ,
Non magnls opibus jucunde corpora curant z
Præsertlm cum tempestas urldet, et nuai
Tempora compergunt virldantes floribus herbas.
Vergilius in Georgicis :
Non umhræ aliorum nemorum, non mollis postant
Prata movere animum : non qui per me volutus
Purlor électro campum peut annis.

Lucretius in secundo :
floc teneræ calices, atque herbæ tore vlrenies.

x Fluminaque ulla queunt summls lahentin rlpls
Oblectare animum , subliamque avertere curam.
[peins vero pestilentiœ , quæ est in tertio Georgicorum ,
coter totus et lineamenta pæne omnia tracta sunt de descriptione pestilentiel, quæ est in sexte Lucretii. Nain Ver»
gilians incipit :
Bic quondam morbo cœli mlseranda coorta est
Tempestas, totoque auctumnl incandult æstu,
Et genus omne necl pecudum dedit, omne l’ersrum.

Lucretii vera sic incipit :
lisse ntlo quondsm morborum , et morfiler restas
Finlbus in,Cecropis funestes reddldit agros,
Vutcvltque vins , exhauslt oisibus urbem.
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Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :
a Les yeux alors devenaient ardents, la respi« ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines,et la langue deven nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :
le Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

« portaità la tète; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a: voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
(t langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, imo: mobile, rude au toucher. v
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

. taient pendant les premiers jours de la mala« die. n (Il a rapporté plus haut quels étalent les

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente, quidevenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. n
Lucrèce:

a: On remarquait encore en eux plusleurs autres
a symptômes de mort : leur âme était troublée par

n le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron- cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreilu les inquiétées par des tintements continuels, leur
Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, excerpam aliqua, ex quibus similitudo gamina: descriptionis apparent. Vergilius ait :
Tum vero ardentes oculi nique attractus ab allo
Spiritus interdum gemltu gravis : lmaque longe

"in siugnltu tendunt : it naribus nier

Sanguin . et oppræses tances premit aspera lingue.

Lacretius ait :
Principio caput incensum fervore gerebant,
Et duplices oculos suffuss luce rubentes :
Sudabant etiam lances intrinsecus atro
Sanguine , et ulceribus vocls via sæpta coibat :
Atque anlmi lnterpres manubat lingua cruore,
Debllilata mails, moin gravis , espéra tactu.

Vergilius sic ait :
En: ante exltium primis dent signa diebus.
et quæ darent signa, supra retulit idem :
Demissæ sures, lncertus ibidem
Sudor. et ille quldem moriturls frigidus : uet
Pénis, et attanlu tractanti dura mlstit.
Lucratius ait :
Multaque præterea mortls tune signa dabantur :
Perturbata animi mens in mœrore metuqne.
Triste superclllum , furiosos vultus et scer ,
Solllcltæ porro plenæque sonorlbus sures, .

Creber splrltus. eut lugeas, raroque coortus.
Sudorlsque msdens per collum splendldus hum,
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-Hi pas que les diverses parties

a et lente; leurrou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de

de cette description dérivent d’une même source t

« safran , salée , et chassée avec peine de leur go-

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent a se hai-

« sier par une toux violente. n
Virgile :
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
u d’abord un moyen unique de salut; mais bienn tôt ce remède lui-même devint funeste. u
Lucrèce z
u il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

« rai; et le même breuvage qui avait prolongé la

a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
« autres. n

Virgile :
a Il futinutile de changer de pâturages; les ren mèdes même auxquels on eut recours devin-

Mais comparons encore d’autres passages.

« gner dans le sang de leurs frères , ou à les pros-

n crire de leur foyer et de leur douce patrie. v
Lucrèce , livre troisième :

a 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
n son frère. u

Virgile :

n La marche inconstante du temps et des cir« constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
« à l’autre, et de raflermir celui qu’elle avait
a ébranlé. s

« rent nuisibles; le mal triompha des médecins. n

Ennius, livre huitième :

Lucrèce :

n Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
a des choses, et fait tout à coup crouler de bril-

a La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
n ses œsauts continuels; et la médecine balbu-

u lentes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-

n tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux« mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et

« tamment fidèle à qui que ce soit. u
« O prince généreux, plus tu déploies un cou-

n: rage bouillant, plus il me convient de considé« rer mûrement les choses, et de peser tous les

Lucrèce:
. montraient jamais de jour
a Les oiseaux ne se

x dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone :
c Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-

«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

a: tigone , plus je dois t’épargner et le protéger. n

« roces ne quittaient point leurs forets. On les
q voyait presque tous succombera la contagion et

Virgile :
a O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
a appui. r

a tombaient morts sur la terre. n

« mourir. Tenula sputs, minuta . croci contacta cruore,
Salsaque per faunes rances le cdita tussis.
Vergilius ait z
Proiult loser-to laiton lnfundere cornu
Lcnæos : en visa sains moricniibus una.
liox erat hoc ipsum exiüo.

Lucretius ait :
Nec ratio remedi communie cette dabatur.
Nain quod aliis dederat vitalis aeris auras
Volvere in 0re licere, et cœli tcmpln tueri;
Hoc aliis état cxitio , letumque parabat.

Vergilius ait :
Prznlerea nec mutari jam pabula refert :
Quæsiiæque nocent arias. cessere magislri.
Lucrctius ait :
Nec requles erat ulln mali : deressa jacobus!
Corpora, mussabat tacito medicina ümore.
Vergilius ait :
lpsis est aer avihus non æquus, et illæ
Præcipltes alto vitaux suh nubc relinquuni.
Lucretius ait 1
Noé tamen omnino icmere illis serlibus ullu

Comparcbat avis : nec trislin sccln lerurum
l-inhanl silvis : languebanl pleraqne morbi).
hl moriebamur.

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex une
fonte menasse? Sed rursus locos alios comparemus. Vergilius :
Gaudent perfusi sanguine iratmm ,
Exsilioque doums et duleia limine mutant-

Lucretius in tertio z
Sanguine chili rem moflant, dlviiiasque
Condupllcant avidi, cædem cæde accumulantes;

(zrudelee gaudent in tristl funere (mais.

Vergilius z
Multa dies variusque lober mutabilis navi
Rclulit in melius z malins alterna revisens

Lusit. et in solido rursus fortune locavlt.
Ennius in octavo :
Multn dis in hello eoniicit nous :
Et rursus multæ fortunæ forte recumbunt.
ilauthuaquam quemquam semper fortuna accula est.
Vergilius z
O prmstnns animi juvenis. quantum ipse feroci
Viriutc cxsuperas , tante me impensius æquum est

Uonsulcre, nique omnes metuentem expendere meus.
Accius in Antigoua :
Quanta mugis le isliusmodi esse intelligo.
Tante, Autigona, mugis me par est tibl
Consulerc, et parcere.
Vcrgilius:
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Ennius , dans Alexandre :
a 0 cher Hector! 6 toi la gloire d’llioni pourn quoi me faut-il voir ton corps indignement dé« chire? Quit’a traité de la sorte, et a nos yeux? v

Virgile : ’

a L’art de monter les chevaux , de les rendre

«r dociles au frein et souples a tous les mouven ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé« thronium, qui les formèrent aussi à marcher
a fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ea« valier armé. n

Varius, dans la Mort :
a: Le cavalier , à l’aide de ses rênes, empêche

a doucement le cheval de dévier selon son ca-

u price; et, au moyen du frein qui lui presse la
n bouche, il le forme peu à peu à marcher su-
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« encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. u
Virgile :
a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accoma 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’étaneher ton sang; il ne m’a point
c été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

« et de le couvrir de terre. Virgile :
a Orphée chantait comment les atomes semés
u dans un vide immense etse mêlant confusément
n formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

« feu; et comment de ces premiers éléments fu-

« perbement, .

- rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

Virgile :

c même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserra

a Une génisse éprise d’amour pour un jeune

a taureau le suit a travers les bois, et, lasse enfin
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un

n ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
u nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
n Daphnis éprouve le même amour, sans que je
u m’inquiète de soulager sa peine!

Varius , dans la Mort :
n Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,
si le chien découvre la trace effacée de la biche,
il s’échauffe après la proie absente et parcourt
les lieux ou elle a passé , guidé par les molé- cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
c limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a sa course, ni par les rivières, ni par les escar- pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,
0 lux Dardaniæ, spes o iidissimaïencrum.

et reliqua.
Ennius in Alexandre :
0 lux Trajan germane Hector,
Quid lia cum tuo laoeralo norpore miser? l
An! qui le sic respectanlibus tractavere nabis?
Vergilius z
Frena Pelethronil Lapyihœ gyrosquc (iodera p
impositi dorso, nique equiiem dncuere sui) armis
lnsultare solo. et gressus glomerare superbes.

Varius
de merle z l
Qua velit ire: sed angusin prius 0re coercens.
Quem non ille sinit lents: moderator hahenæ,

insultare docet campis, iingitque morando.
Vergiiius :
Tells amor Daphnin, qualis cum fessa juvencum
Per nemora nique alios quzerendo bucula Incas,
Propter aquæ l’ivum viridi procumbii in ulva

Perdita. nec seræ meminit deccdere nocti.

Vertus de morte:
Ceu mais umbrossm lustrans Gortynia vallem,
Si veteris poluit cervæ comprendere lustra .
Sævn in absentem , et circum vestigia lusin-ans,
minera per nltidum lenues sectaiur odores.

Non emmaillant medii, non ardue tardant;

«x la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a prenait peu à peu sa forme actuelle z il peignait
n l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais« saut vint luire pour la première fois sur elle. n

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

- On ne voyait pas encore dans les airs le
n char éclatant du soleil , ni les flambeaux du

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
- rien de semblable aux objets qui nous envi« marient; mais un assemblage orageux d’élé-

n ments confondus. Ensuite, quelques parties
n commencèrent a se dégager de cette masse; les
n atomes homogènes se rapprochèrent , le monde
Perdlta nec sera: meminit deeedere nocti.
Vergilius z

Ncc le tua funcra mater
Produxi, pressive oculos. au! minera lavi.
Ennius in Clesîphonte :

Neque tcrram injicere, neque cruenta
Convestire mihi corpora licuit .
Nequc misent lavere lacrimæ salsum sanguinem.
Vergilius z
Namque canebat uli magnum per inane conclu
Semina lerrnrumque nnimæquc marisque fuissent.

Et llquidi simul ignis; ut his nordis primis
Omnis, et ipse tener mundi concrcverit arbis.
Tum durare solum . et discluderc Nercn poule
Cœperit. et rerum pauialim samare formas.
Jamque novum terra.- siupeant luccscere solem.

Lucrelius in quinto, ubi de confusions criais ante hune
statum loquitur :
Bis neque tum soiis rota cerni luminc cinro
Aliivolnns poternf; neque magni sidi-ra munlli,
Me mare. nec curium, nec dcnique terra, nec cor.
Nec similis nosiris rebus res ulia videri.
Sed nova (empestas quœdarn , moiesque maria.
Diiiugere inde loci partes rœpere, paresque
Cum paribus jungl res . et «liscludere mnndurn .
Membraque dividere, et magnas disponcre partes.
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a se développa,ses vastes membres se formereat,
« et ses vastes parties se coordonnèrent. n

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abata tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

: sent sous les coups de la hache, les coins feu-

a Ainsi le ciel se sépara de le terre, le mer at- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les

« dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux

a: feux altérés allèrent briller à part dans toute

Ennius, livre sixième :

a leur pureté. n

a roulent du haut des montagnes. n
c Ils marchent au milieu des arbres élevés , et

Et plus bas z

a les font tomber sous la hache; ils renversent

a En effet, ces corps sont formés des éléments
a les plus sphériques et les plus légers. n

u les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne

a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval au parvenu dans

a forêt ombreuse retentissent de frémissements. u

a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

Virgile :

a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
« li a franchi le grand fossé, le cheval dont les

e le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a Ainsi Zéphyr, Notus, le vent d’orient et l’Eu-

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
« heurtent, déchaiués en tourbillons. a

a flancs sont pleins d’hommes ermés,et dont l’en-

Ennius, livre dix-septième :

u fautement doit perdrella citadelle de Pergame. u
Virgile:
’ a Alors le père tout-puissant, celui dans le-

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

: que] réside le pouvoir souverain sur toute chose,

a lève les vastes flots de la mer. z

a prend la parole, et a sa voix la voûte céleste

Virgile:
« Et cependant, après tant de travaux de la

écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
- immobile , et la mer domptée calme ses flots. n

Ennius, dans Scipion :
« Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

- le sévère Neptune accorda un instant de repos

« lis accourent, tels qu’accourent l’un contre

a l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
« enlève tout. u

Lucrèce , livre cinquième:

x Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement a nos travaux, a peine

c aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
n de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur

a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des che-

a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
x en repos. n
Virgile :

a bits, détruits par des gelées fréquentes , ou
x tourmentés par le souffle violent des aquilons. r

a On va dans une antique forêt, profonde reet infra z
Hoc est a terris magnum secernere cœlum ,
Et seorsum mare utl secréta humera patent.
Scorsus item pur-i secretique æiheris igues.

et infra : p

Omnis enim mugis hæc’ ex levlbns nique rotuudis.

Vergilius :
Cam tatous equus saltu super ardus venit
Pergame, et armatum peditem gravis attulil alvo.
Ennius in Alexandre :
Nam maxime saltu superavit
Gravidus amatis equus.

- - Qui sue parla ardue perdat

Pergame.
Vergiiius :
Tum pater omnipotens. rerum cul somma poiesias,
lnilt. [-20 dicenie Deurn domus alla silescit,
Et lremefacia solo tellus, silet ardues æther.
Tarn venu postiers. premlt placide saquera pontas.
Ennius in Scipione :

unudus mil vastes constitit silentlo,
Et Neptunus sœvus undls asperis pausera dedit.
Solequis iter repressit ungulis volautlbus :
Consistere alunes pénuries , arbores vente vacant.

Vergilius t

u leurs excessives, emportés par des orages su-

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
itnr in entiquem silvam, stabula site ferarum.
Procumbunt picote , sonat icta securibus ilex ,
Praxineæque trabes : cuneis et fissile rebut
Scinditur. Advolvunt ingentea montibus ornes.

Ennius in sexto :
lncedunt arbuste par site, securibus cædunt ,

Percellunt magnas quercus : exciditur ilex :
Fraxlnua frangitur. nique abies consternltur alia :
Plans proceras pervertunt. Omue sonabet
Arbustum fremitu silvai frondosai.
Vergilius :
Diversi magne ceu quondam turbine venu
Confliguiit. Zephyrusque, Notusque,et inclus Bois
Euros equis.
Ennius in septime decimo :

Concurrunt, veluti venu, cum spiritus anstri
lmbricitor, equiloque sue cum flamine contra,
Inde mari magna fluctua extollere cariant.
Vergilius:
Nec tamen, hæc cum sint hominumque bonmqnelaboru
Versando terrain experti, nihil Improbus auner.
Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magne quasitainbore,
Cum jam per terras frondent. nique omnia dotent,
Au! uimiis lorrens fervOrihus mihereus sol .
Aut subili périmant imbres gelidæque pruinæ ,

Flabrsque veutorum violente turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages , en n’y changeant

a rarel ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

a l’attente qu’avait fait naître ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

« oui dire. n

teflon , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

Virgile
dit ailleurs : x
n Près de lui, mais encore à une grande dis-

tians lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire paissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tempête est placée au commencement de l’Énéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

! tance. a
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première disn tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap- prochait toutefois qu’à une distance considéx rable. n

nir. Tout cela est pris a Nævius , dans le premier

livre de son poème de la Guerre Panique; car
la aussi , Vénus vient se plaindre à J apiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole a sa tille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est

CHAPITRE Ill.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transporics
ensuite de sinueux 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

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 0 prince des Troyens, dont les faits belliqueux
n saut encore an-dessus de leur vaste renommée. n

résiste à la mer. a

Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

née soit au-dessus de toute expression , ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : c Il arrivait de lui le con-

bat d’Ajax :

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite

« il est resté inébranlable comme le rocher qui

en Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
a était accablé par les traits que lui lançaient les

n traire de ce qui arriVe ordinairement des autres
n hommes, que ses actions se trouvaient au-des-

a plus illustres des guerriers troyens; il était
n vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
a brillant qui lui couvrait la tête retentissait hor-

« sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

« riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Sunt alii loci plurimomm versuum, quos Marc in opus
suam cum paucornm immutatione verborum a veien’bus

lranstulit. Et quia longum est, universos versus ex atroque transcribcre , libros veteres notabo, ut, qui volet,

Proximus haie, longe sed proximus intervalle.

Cicero in Brute : n Duobus igîtur sammis, Crasso et
n Antonio, L. Philippus proximus acccdebat, sed lougo
« intervalle, tamen proximus. u

illic legcndo æqualitatem locorum conferendo miretur. in
principio Æncidos tempestas describiiar , et Venus apud

Jovem queritur de periculis iilii , ct Juppiler eam de futurorum prosperitate solatur. Hic locus tolus suintas a
Nævio est ex primo libro belli Panici. illic enim neque Ve-

nus, Trojanis lempestate laborantihas, rum Jove queritur : et sequuntar verbe Joris liliam consolanlis spe futurorum. Item de Pandaro et Bille aperientibus,.portas,
locus acceptas est ex libro quinto decimo Ennii , qui induxit Histros duos in obsidione erupissc porlam , et stragem de obsidente hosto feeisse. N00 Tallio compilando ,
lummodo undique ornementa sibi conferrct, ehslinait z
O faine ingens, ingéniior armls,

Vir Trojane.
Hampe hoc ait z Æneam famam suam factis fortibus su.ergressum, cum plerumque iamasit major rébus. Sensus
.ic in Calorie Cicérouis est his verbis : a Contingebnt in

ce, quod picrisque coutre solct, ut majora omnia re,
quam fama, viderentur : id qued non smpe evenit, ut
exspectetio cognitionc, sures ab oculis vincereatur. n

lem t

menons.

CAPUT lll.
Quos locos primum alil ex Homero translalerint, inde Vergllius opcri suo asciverit.
Saut qaædam apud Vergilium, quia ab Homero crcdi tar

transtulissc : sed en docebo a nostris aactoribus sunna,
qui priores hœc ab ilomero in carmina sua traxcrant: quorl

quidem summus Homericze laudis cumulus est, qued ,
cum ile a plurimis adversus cum vigiletum sit, coactæqué

omnium vires manum contra fecerint,
lllc velat pelagl rupes lmmota resistlt.

[tomeras de Ajacis torii pagne ait :
Aie: 8’ oônér’ Eprpvs’ Brame yàp palémon.

Adam piv vaôc ra vôoç , au! Tpôsc riveras! ,
Bellevue; ôswùv 6è «spi matriçois: cairn;
[MME pantoufla uvaxùv En? 30.1510 6’ nisi
Kança’).ap’ shrainû” 65’ àptçrspôv Gram: Exclue: ,

’Eprrsôov site: tzar: odxoç stoloni- audit ôüvairro
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- tait; son bras gauche, quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
a d’omements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,-

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
« ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac-

: cablé par un essoufflement violent; une sueur
u abondante découlait de tous ses membres; tout
a venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
- obtenir un instant de relâche. n

Homère a dit :

a Le bouclier soutenait le bouclier , le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. D

Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:
a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile a dit :
a L’on combat pied a pied, homme serré contre

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

c homme. n

zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
« De tous les côtés une grêle de traits pleut

De ce vers d’Homère z

x sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
c la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
- sans que le fer d’aucun des combattants par-

guerre d’lstrie , a fait :

: vienne à déchirer le corps de Cœlius. ll brise

a ou repouœe ces traits nombreux; cependant
a il est tout couvert de sueur , et accablé de fatic gue par les javelots que lui lancent les lattions,
- sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, où, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit:

- Son bouclier ni son bras ne peuvent donc

u Quand j’aurais dix langues et dix bouches. n

Le poète Hostius, dans le deuxième livre de la
« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan« gues , autant de bouches et autant de voix. n
Et Virgile après lui : I
a Je ne le pourrais , quand j’aurais cent langues

c et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du cheval échappé :

x Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable,
- mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a ses liens, court, en bondissant à travers la

a plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

u campagne, vers le fleuve limpide où il est ac-

n blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

« coutumé à se-laver : superbe et la tête dressée ,

a son casque en retentit sans cesse , et les pierres

a sa crinière flotte sur sesépaules; il se dirige

a font plier l’airain solide de son armure; sa cri-

« ensuite avec assurance et fierté vers ses patu« rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
a les cavales. v

a nière est emportée, et son bouclier cède à tant
a d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthée

- redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celle-ci :

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être

4 poussière et de sang mouille tout son corps; il
n ne peut reprendre baleine , et l’essoufflement

a rassasié à la crèche, rompt ses liens, anime

- oppresse ses membres fatigués. n

n d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

’Apç’ enim; nokuiêat , ëpeîôovre: Bskéccw’

Mal. 6’ mon. Exsr’ thorium. xaôôé ol lôpài;
IlévtoOev à): palée»: «au; lèpre: , codé 1m 511w

’Aprrveücat, névm 6è une»: and) impure.

"une locum Ennius in duodecimo ad pugnam Cœlii tribuni his versibus transfert :
Undique conveniunt . velot imber, iela tribuno:
Contigunt pal-main; tinnlt hastlllhus umbo,
Ærato sonitu gales.- : sed nec pote quisquam
Undiquc nitendo corpus dlscerpere ferra.
Semper abondantes bastas irangilque quautque.
Totum sudor habet corpus : multumque laborat :
Net: respirandl fit copia. Præpete ferra
Histrl tala manu isolantes sollicitabant.

llinc Vergilius eundem locum de incluse Tumo gratin
elegantiore composait :
Ergo nec clypeo juvenls subsistera tantum,
Nec dextre valet; objectis sic. undique tells
Obruliur. Sirepit assiduo cava tempera circum
Tinnllu galea. et suis solide æra fatiscunl :
Discuuæque Jubæ caplti; nec mincit umbo
Minus. lngeminant hastis et Trocs et ipse
Fulmineus Maestheus. Tum toto corpore sudor

anItur, et plceum (nec respirare patentas)
Fulmcn agit. fesses quam une: anhelitns arias.

Homems ait :
Karl: dé Mia. me; , :690: xôpw,&vépa 6’ àvfip.

Furius in quarto annali :
Pressatur pede pes , muera mucrone, vlro vir.
Bine Vergilius ail:
une! pedepes, densusque vira vlr.
Homeri est:
06K a! par des: ph 1113m1, Beau de 016946 du.

Hunc secutus llosfius poeta in libro secundo bclii liislrici ait:

- Non si mihi lingue:

Centum. nique ors sient tandem . vocesque liquette.
[lino Vergilius ait :
Non mihi si lingam centum sint, craque centon.
Homerica descriptio est equi fugientis, in hæc verba :
ne 6’ des TIC mon); imo: . àxocrfim êni «in; ,
AEqLÔv ânoëpfiëaç Balai. «côtoie www,
mailliez 101350001: éôëëeîoç ira-rancio ,
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Ennius hinc traxit :
Et lum sicut equus de prœsepibus fartas
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« campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,

pour inimica et infesta, qui ne croirait que le

a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et

n lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poète a eu la fantaisie purement arbitraire de fabriquer un nouveau met? Mais il n’en est point

a mêlé d’écume blanchâtre. n

ainsi ; car s’il a dit :

Et Virgile après lui :
a Tel un coursier s’enfuit , après avoir rompu

a ....Et Junon, acharnée ( addita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout n,

a les liensqni l’attachent à la crèche, etc.

employant addita pour adfixa (acharnée),

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression , dans les vers suivants de son quatorzième livre :
a Si le préteur n’était point acharné (addilus)

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

c 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 empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

a son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

a des palais qui, chaque matin , vomissent
à des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. x

CHAPITRE 1V .
De certains mots latins , grecs et barbares, dont on pourrait croire que Virgile a usé le premier , tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et modernes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
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 undam est une belle mais antique expression; car Ennius a dit :
u Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
c mer salée. w

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

actas et ductus , comme :
a Le Tibre au cours (agmine) lent. rC’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième z

a Le fleuve traverse d’un cours (agmine )

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

a lent l’intérieur riant de la ville. n

usage dans ses vers, où elles nous paraissent

Qüand Virgile adit :

nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

tibus flammis),

Vinci: suis magnis animi- abrupit, et inde
Fert sese campi per canula lætaque prata
Colso pectore, mpe juham quassat simul nltam ,
Spiritus ex anima cuida spumas agit albas.
Vergilius :
Qiinlis ubi abruptis rugit præsepla vinclis , etc.

n Brûler d’une flamme petillante n (crépitan-

dite, pro inimica et infesta, quis non existimet pecten]
arbitrio suc novum verbum sibi relaisse l’abrieare? Sed

non "a. Nain , qued ait,
I Nec Tenerls addita Jane
Usqnam abcrlt .

iiemo en hoc viles putet veteres poetas , quod versus

id est, affixe, et per hoc infesta z hoc jam discret Lucilius
in libro quarto decimo his versibus :

corum scabri nobis videntur. ille enim stilus Enianni secuii auribus soins plaœhat: et dia laboravit ætas scouts,
ut unguis huis mollieri file acquiesœrctur. Sed ullerius
hon moror Cæeiuem, quin et ipse prodat, quæ meminit

Si mihi non prætor slel additus , atque agitai me :
Non male sic ille, utdico. me extenderal nous.
Vergilius :
Marie salutantum totis vomit mdibus andain.

Maman: ex antiquitate transtulis’se.

Pulchre , vomit andain, et antique : nam Ennius ait,

.-.
CAPUT 1V.

De vocabuiis latlnls. grisets. barbarisque, quibus Vergilius
primus dans esse videri possit, cum tamen ante et voteras
lisdem uni sint.
Tum cæcina : In versibus vei in locis quantum sibi Mare

ex antiquitate quæsiverit, Furius ut memor et veteris, et
novæ auctornm copiœ disseruit. Ego conabor ostendcre,
hune stadiosissimum valeta et de singulis verbis veterum
aptissime judicasse, et inseruisse electa operi sue verbe,
que: nobis nova videri focit incurie vetustatis. Ut ecce ad-

Et Tiberis nomen vomit in mare salsum.

unde et nunc vomitorta in spectaculis dtimus, onde
homines glomeratim lngredientes in sedilia se fundunt.
Agmcn pro acta et duclu quodam ponere non ineleganà

est,ut z

levi duit agmine Tibris.
immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait :
Quod peramœnam urbem lent nuit agmine dumcn.

Quod ait :
Crepitanubns urere flammis ,

non novum usurpavit verbum, sedprior Lucretius in sexte
posait :
2.1.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) r

car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre

a Un peuplier blanc s’élève :in-dessus de ma

sixième : .

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que

« consacré à Phebus. r

dis qne Varren a dit, dans le dixième livre Des

a Il n’y a pas de corps que la flamme pétil-

r lante (flamme crcpilante) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
(Virgile ):
a Le champ est herriblementhérissé (lierre!) de

u fers de lances. n

le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-

choses divines: a On a accordé à certains magis« trais le droit de jouir de ce genre d’embrage n l
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

lierre! est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

l’avait dit dans lelivre quatorzième z

a commence à s’abaisser sur l’horizon, et que

« De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sëe (horresci!) de traits. n
Et dans Érechthéc:

a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

« flsamment ce lieu, veux-tu que nous descen-

- dicos vers le Liris, et que nous achevions ce

n Les armes sont levées , les traits présentent
«- leurs horribles peintes (horrescunt) ; u

a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

Et dans Scipion :
n La campagne brille horriblement (splendet
a et Ian-rat) des traits dont elle est parsemée au

a Les ombrages (umbraculi) du très-savant Théo-

Il loin. a
D’ailleurs Homère avait dît avant tous :

n aunes? r Il dit pareillement dans Brutus 1
n phraste. r

(Virgile : )
aDes troupeaux de cerfs traversent (transmit« tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite

« blante (tremule lamine ). n

a des tourbillons de poussière. n
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transcunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
« Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé: giens, tantôt d’une course subite et énergique

’l’remulum lumen est une expression fournie

a se transportent ( transmutant ) au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

e campagnes. v

déjà employée dans Méualippe :

(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans« misimus pour transivimus) avec un vent favo-

a Lcchamp de bataille est horriblement hérissé
a (àçprisv) de javelots meurtriers enfoncés dans

a des cadavres. n

(Virgile) :
a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

a Ainsi la terre ct la cavité du ciel brillent
a d’une lueur tremblante (lamine tremolo). n
lit Lucrèce , dans le livre sixième z
u D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
n tremulo æstu ). u
Née res ulla mugis quam Pliœbl Delpliica laures

Tcrribill sonitu nomma crepitante crematur.
Tum ferrons liastls
Horrcl ager.

honni, mire se babel. Sed et Ennius in quarto decimo :
Herrescit tclis exercitus asper utrinque.

et in Ersclithee:
Arma arrlgunt : horrescunt tela.
lit in Scipione z
Sparsis bastis longls campus splendet et horrel.

Sed etante omnes liomcrus z
’Eçprëev 3è (Lira côteipppmoç alains:
Maxpîjç, à; eîxov rapem’ypoaç.

Splendet trémule sub lumine pentus.

nemulum lumen de imagine rei ipsius expressum cst.
Sed prier Ennius in Mennlippe :
Lamine sic trémule terra , cl cava cærula coudent.

et Lucretius in sexte :
Præterea salis radiis jactatur tiquai
Humor. et in luccm trémule ramoit si) æstu.

« rable les deux bras de mer de Pestum et de
n Vibo. n

(Virgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

« terre (ad terrain adfluit.) u
Bic candida populus antre
lmmtnet . et lentæ taxant umbracula vites.

Sunt, quiexistiment, hoc verbum, umbracula, Vergilio
auctore cempositum, cum Verre rerum divinarum libre
décime dixerit : a Neunullis magistratibus in oppido id
n genus umbraculi concessum. u Et cicere in quinto de
legibus : a Visne igitur (queniam sel paululum a meridie
«jam devexus videtur, neque dum satis ab his nevellis
a arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Lin rim; caque, quæ restant, in illis ainerum umbraculis
a prosequamur. n Similitcr in Brute : n Sed ut et Théon plirasti dectissimi hominis umbraculis, n etc.
Transmittunt cursu campes. atque agmina carvi
Pulvcrulenla luge glomerant.

Quod ait spcciese , transmittunt, pre transmit! : sic et
Lucretius in secundo:
El circumvoliiant équités . mediosque repente

Transmittunt valide quatientes impele campos.
” * * sed et Peslanus Viboncnsis sic ait: a Pedibus cques

u transmisimus , n qued est, transioimus.
Quam iota caliers imitais. relions
Ad terrain dPflqul cquls.
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Furius avait dit, livre premier:
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent

a Atteint subitement d’une blessure grave , il
. lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
a terre (in Immum defluæit), et sesarmes d’ai-

a (projecta) devant le promontoire de Pacbynum. n

a rein retentissent de sa chute. n

mais dans le sens ou le prenaient les anciens , il.
est synonyme dcjacla (placé devant), comme

(Virgile:)
«Alors la terre commença à s’endurcir, et à

a renfermer (discludere) la mer dans ses li-

Si projecta doit être pris dans le sens ordinaire , il est synonyme d’abjecta (jeté à terre);

Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

Le verbe discludere parait nouveau a notre

u jecto pede) il se dispose au combat. n
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre

oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

second:

: mites. n
dans son cinquième livre :

a Ensuite quelques parties commencèrent a
a se dégager de cette masse , les atomes homogè-

- nes se rapprochèrent , et le monde commença
a à se former à part (discludere). v

(Virgile):
c Tltyre, un berger doit faire paître ses bren bis grasses, et répéter un chantsimple (deducn 1mn ). n
Deductum est une expression élégante, pour
tenais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : u Triste, elle réa pondit en peu de mots, et d’une voix faible (voce
a daim-ta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être
a pas reposée. n On trouve aussi dans Cornillcius:

a Les Marses approchent de plus près; et s’é-

« tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projecta), ils lancent à l’envi des pierres
a contre liennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre:
a Il était un antique et vaste chêne, dont les
a rameaux projetés (projectis) en cercle ombra- geaient une grande partie de ce vaste espace. n
Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
a Quelque énorme que soit la projection (prou jacta) de son corps. n

(Virgile) :
a Abattre tempeslivement le pin de la foret. u
Cette épithète tempestiva, à propos du pin ,

Calendes de Mars, dit : a ll faut que tu modi-

est prise dans Caton, qui dit : u Cueillez la pomme
a 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-

grecs: mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que suiv

a Babillant d’une voix aiguë (deducta voce).

Tous ces auteurs ont tire cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

n gère. n Et plus bas : a Je vais maintenant mon difier ma voix (deducam.) n

(Virgile):

sic Furius in primo : .

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

c Des lustres (lychni) sont suspendus aux plan fonds dorés. n
Projectaque taxa Pachyni Radimus.

me gravi subito devinctns vulnère habenss

projecla , si secundum consuetudinem dicatur, intelligi-

Mtsitequl . lapsusque in humum detluxit , et armls
Reddldit sentis sonitum.
Tarn durare solum . et diseludere Nerea ponto

ut alibi ait :

cœperlt.

Ferit sures nostras hoc verbum, discl-udere, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto z
Diffugere inde loci partes cœpere, paresque
Cum paribus jungt res , etdiscludere mundum.
Pastorem. TityTe, plngues
Puce!!! oportet oves, deductum diacre carmen.

deductum, pro [mut et sublili elcganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine : a Verbis pauculis res« pondit, tristis voce deducta; mallequc se non quien visse, dixit. n Item apud Cornificium :
Deducta mihi vous garrienti.

Sed hinc ab ilio fluxerunt, quod Pomponius in Attellana,
quia: Ralendæ Martine inscribitur , ait : u Voœm deducas
.. opoflet, ut mulieris videantnr verbe. Jnhe mode affenu tur munus;ego vocem reddam tenuem et tinnulam; u et
infra z « Etiam nunc voccm dedncam. n

tur objecta; si secundum veteres, qiecta, porrojactar;
Projecto dum pede lævo Aptst se pognas.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsi propius suo-

n cedunt. Atque ita sentis projectis tecti, son certatim
a lente manibns conjiciunt in hastes. n Et in eodem :
a Vetus atque ingens erat arborilex,quæ circum projectis
a ramis majorempartem loci summi tegebat. u Et Lucretius in tertio :
Quamllbet immanl projectu corporis exstet.
Et tempestlvam silvis evertere vinum.

Hoc verbum de pino tempestiva a Cabane sumsit, qui
ait : a Pineam nucem cum etiodies , luna decrescente eni« mito post meridiem, sine vento austro. Tum vera crit
a tempestiva, cum semen sunm maturum crit. n Inseruit
operi sua et græca verbe; sed non primus hoc ausus. Anotorum enim veterum audaciam secutus est.
Dépendant lychni laquearibus surets;

sicut Ennius in nono :
Lychnorum lamina bis sa.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :

Les anciens poètes ont aussi employé quelquev

. Douze lustres allumés (lychnorum («miv
a ne ). n
Et Lucrèce, livre cinquième :
a Ces lumièrœ terrestres qui éclairent pen-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur

.- dant la nuit, suspendues a des lustres (lychn ni ). n

Et Lucile, livre premier:

imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : c assidûment
n les bœufs (un) des forets. x

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:

a: Nous nommons chénopode (pied d’oie),
a clinopode (pied de lit) , et lychm’ (lustres), ce
a que nous nommions précédemment ornements

- bées n (animum),

- de pieds de lit, etiampes. n

plié sur soi-même; et c’est peut-être de la que

Quand Virgile a dit z

nous avons formé figurément le mot camera

a La voûte éthérée (catin-a ) n’était point éclai-

a Les oreilles velues sous les cornes recourCommis est un mot étranger qui signifie re(voûte).

- rée par les astres, n .

Ennius avait dit avant lui , livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océan abc sorbe la rougeur éthérée (tantra) des cieux. n

Et Ilius, dans la Theutrante:
a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
n enflammés (flammeam œflmzm ). n

(Virgile a dit) : a L’artiiicieuse (dœdala)
«r Circé, a parce que Lucrèce avait dit: c Laterre

a ingénieuse (dœdala tenus) ; a il a dit :
« La foret et les échos de l’Oiympe retentis-

« sent(reboant), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
«z Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

a point (reboant) du son de la cithare. v

CHAPITRE V.
Do certaines épithètes qui nous parafant normales dans
Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui ; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont

simples, comme Gradivus, Malabar; d’autres

composées, comme arquitmm, vilisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

a Malabar avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. v-

]lfulciber est Vulcain, c’est-adire le feu, qui

dompte tout et amollit tout (mule-et). Accius

Mais ce sont la des licences dont Virgile a avait dit dans Philoctete :
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-

. Hélas! ô Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. n

chœra (espèce de glaive), acotia (intempérance, )

Et Egnatius livre premier, De la nature des

malacen (mauve), et autres mots semblables.

choses:

Et Lacretins in quinto :
Quin eUam nocturna tibi terreauta qui: suai
Lamina , pendante; iychni.

Oscisqne verbis usi sont voteras; quorum imitations Vergjlius peregrina verbe non respuit, ut in ilio :

Lucilius in primo z

urf enim Gallien vox est, qua feri boves significantnr; et :
Canaris hirtæ sub commua cures.

Porro chœnopodas , clinopodas, lychnosque

Ut diximus scmnos ante paria lecti atque incarnas,
Et qued. dixit :

Silvestres nri assidue.

camards peregrinum verbum est, id est, in se redeuntîbus ;

et forte nos quoque cameram hac ratione figuravimus.

bloc locutus œihra

Slderea poins :
Ennius prior discret in sexte décime z

CAPUT V.

inlerse fax
Occidit , oceanumque rubra tractlm obrult æthra.
et Ilius in Theutrante z
Flammeam per æthram aile fervidam terri facem.

Balais Circc;
quia Lucretius dixerat :

Dædaia tenus.

neboant sylvæque et longus Olympus;
quia est apud Lucretium :
Née cithare reboant iaqueata aurataqus tacts.

Sed hac licentia largius usi surit veteres, parcius Maro.
Quippe illi dixerunt et pausam, et melæna», et aco;iam, et malacen, et alia similis. Née non et Pnnicis

Epitheta , quæ apud Verglilum nova videntur, velustioribna

quoque ln usu fuisse. "

Malta quoque epithela apud Vergilinm sont, qnœ ab
ipso (iota creduntur : sed et hinc a veteribus tracta mons-

trabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradivus.
Mulciber : alia composite, ut, arquitenens, vilisator.
Sed prius de simplicibus dicam :
Et dlscincios Mulciber Afros.

Mulciber est Vulcanus, quod ignis sit, et omnia mulœat

ac domet. ActiusHeu
in MulciberPhiloctete
:’
,
Arma ignavo invicta es iabricatus manu.
et Egnatius de Rerum nature libro primo 7
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a Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at- teignent les plus hantes régions du ciel. n

(Virgile) :
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a (Didou) voit, lorsqu’elle déposait ses ofc frandes sur l’autela brûler l’encens ( tufiers-

: misa)... I

- Que les chevreaux qui happent des cornes

Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

I (petulcr’ ) n’insultent point aux fleurs. n

vre:

Lucrèce , livre second :

n Souvent un jeune taureau, frappé dans le
. sanctuaire de la divinité, tombe au pied des

i a Les tendres chevreaux a la voix tremblante,
- et les agneaux qnifrappentdes cornes ( petulci) ,
a reconnaissent leurs mères qui portent des corl DG. a

On pourrait regarder comme une grande an-

c autels ou brûle l’encens ( tuficremas) a»

(Virgile) :
a Le pieux archer (arquitenens). n
Nævius avait employé cette épithète,dans le

deco que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

second livre de la Guerre punique :

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou
pour. effusi, abundaatis, si Lucrèce n’avait

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puis: saut par ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà employé cette épithète dans son sixième

n honoré àDelphes. n

livre:

Et ailleurs :

- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

- la terre ces flammes mobiles , ce feu liquide
c (liquidé ignés) et doré. n

a Et toi, déesse armée de l’arc (arquilenens)
« (Diane) et de flèches redoutables. n

Hostius, dans son second livre de la Guerre

Tristis au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :
a L’amer lupin (tfistesque lupim’ ). e
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
c Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

’ d’Istrie , dit aussi z

a La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
a fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqué

a teneurs). a

(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forêts ( silvicor-a læ). n

a ni l’oignon à la saveur forte. -

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lapons (les lièvres aux grandes oreilles). ll
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue ou il fait parler Priape, dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
I fils d’un père a longues oreilles ( aurito) , n’est

a pas vrai. a
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile :
Denique Mulciber ipse ferme eitissime cœlt
Contingunt.

undique pelulci
Florlbus insultent .

Lucretius in secundo :
Præleree tenerl tramails in vocihus hindi
Comités-es norunt matres , apique pétillai.

Illud audaciæ maximisa videri posait , quod ait in Bucoli-

ds,
Et liquidé simul igue,

pro parc vei lucide, sen pro elfuso et abundanti; nisi
prior hoc epitheto Lucretius usas fuisset in sexte :
Bec etiam ilt utl de causa mobllis ille
Devolet in terrain llquidl celer eureus ignls.
mon, pro amure, translatio décans est. Ut :

Tristaque lnpinl.
ct ile Ennius in libro Sabinarum quarto:
maque triste qnærltet sinapt, neque ceps tamtam.
Aurilœ lapera non Maro primas usurpai, sed Afre
nium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :
item qued vulgo prœdicant
Aurilo me parente natum . non lia est.

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a Leshommes, habitants des forêts (silvicolœ),

- et ignorant encore la guerre. n
Accius, dans les Bacchantes:
a Maintenant habitants des forêts (silvi’colæ),

a parcourant des lieux inconnus.... n
(Virgile) :
a: Considérant la mer, ou volent les voiles
n (mare velivolum). n
et , utcomposita subjungam , qnod ait Vergilins ,

Vidl tamis cum dona lmponeretarls;
jam Lucretius in secundo dixerat :
Nem sæpe ente Deam vltulns délabra décora

Turlcremas propter mactatus concidit aras.
Quam plus drquiu-nens.
Hoc epitheto usas est Nævius belli Panici libro secundo :
a Deinde pollens segiltis inclitns Arquitenens , sanctusque
a Delphis prognens Pythius Apollo. n Idem alibi : a Cam
a in arquitenens sagittis pollens Des. r Sed et Hostiuslibro
secundo belli Histrici :
Dia Minerve. simul autem inviolés Apollo,
Arquitenens. Latonius.
miam tilm’colœ Fauni.

Nævius libro primo belli Punici :
Silvioolæ hommes baltique inertes.
Accins in Bacchis :
Et nunc sitvicolæ lgnota invisentes loca.
Despiciens mare valivolum.
Livius in Belette:

Tu qui permemus ponll marie alla relit (du.
Ennius in quarto decimo:
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Livius, dans Hélène :

Accius, dans Philoctete:

- Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou voient les voiles (maria vellvola ). n
Ennius , livre quatorzième :

a (caprigenum.) n

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin ilennemi un

a procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (nucibus velivolis ). r
Le même. dans Andromaque :
a Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées (mues velivolas). n
(Virgile z)
c Le planteur de la vigne (vitisator) est repréc santé tenant une faux recourbée. n

Accius dans les Bacchantes z

u O Dionysos, père excellent, planteur de la
n vigne (vitisator) , fils de Sémélé Euthyia. n

i a ...brisés par les ongles de la race des chèvres

Le même, dans le Minotaure :
q Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
a de l’espèce des taureaux (taurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrum), pour flèche; et gens
logala, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième:

« Le trait qui vole (telum volatile), garni de
n plumes d’oiseaux. u
Et Labérius, dans Éphébus :

(Virgile) :

a Tu demandes que, du milieu de la race qui
n porte la toge (togalæ stirpis )l je fasse dispa-

a La divine Phébé, dans son char qui roule la

- raitre la licence et la débauche. n

a nuit (noctivago). -

Egnatius, de la Nature des choses, livre premuer:
a Phébé, humide de rosée, chassée de sa place,

Et plus bas :
a Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge ( togalœ genlis) a
en été étendue. n

- la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noctivagis ). n
(Virgile) :

CHAPITRE VI.

Il Héros invincible, tu domptes les (centaures )

De certaines figures qui sont tellement particulières à

« aux doubles membres (bimembres) , fils de la

Virgile , quion ne les trouve point du tout, où très-rare-

c nuée. u

Corniilcius , dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres
n (bimembres). n
(Virgile z)
a Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri« genus), paissantl’herbe sans gardien. u

ment, chez d’autres que chez lui.

J ’énumérerai , si cela vous ’convient , a me-

sure que ma mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile aempruntées à l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de

la création du poële, et que, par conséquent, il
nia point reçues des anciens; mais qu’il a innovées lui-même, par une audace poétique tou-

Pacuvius, dans Paulus :
a Quoique la trace du pas d’un animal de
n liespèce des chèvres (caprigena) soit plus ul-

jours contenue dans de justes bornes. Les expli-

n longée. v

cations quotidiennes que Servius fait aux Bo-

Cum procul aspiciunl hastes accedere ventis
Navihus velivolis.
idem in Andromacha :
Rapt! ex alto naves velivolas.

Caprigenum trita unguiis.
Idem in Minotauro :
Taurigeno seminc otium an humano?

l’imam curvam servans sub imagine ialcem.
Accius in Bac-chia :

0 Dlonyse pater optime vitisatot Semela genltus
Euthyla.
i Almaque curru monnaya Phœhe.

Eguatius de Berum nature libro primo z
Roscida noctivagis astris labentihua Phœbe ,
Pulsa loco casait concedens lucibus aliis.

Tu nuliigcnas, invicie, bimembm.
Corniiieius in Glauco :
Centauros fœdarc bimembrcs.
Caprigenumquc pecus nulle custode par herbus.
t’acuvius in Paulo z

Quamvis caprigeno pecori grandior gressio ’st.

Accius in Philoctete:

Decenter et his epithetis Vergilius usus est: pro sagillu,

volatile ferrant, et pro Romanis, genlem logalam;
quorum altero Suevius, aitero Laberius usus est. Nain
Suevius in libro quinto ait :
Volucrumque volatile telum.
Ac uberius in Ephebo un Licentiam ac libidinemut tollam
n petis togatæ Stirpis. n Idem infra:

ldcirco ope nostra dilatatum est dominion lem sentis.

CAPUT V1.

De figuris illis. quæ ila snnt pecniiares Vergilio, ut apud
alios eut taro. ant nunquam reperiantur.
Figures vera, ques traxitde vetustate , si volentibus w
bis eril, cum repentina memoria suggesserit, enumeralc.
Sed nunc dicat vole Servius, quæ in Vergilio notaverpt,
i
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mains de ce poète ont dû nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.
Le choix de ce nouveau sujet convint à tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
ses observations. Il commença en 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 :
K Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère à son père. n
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

a Le terrain tiède encore d’un récent carn nage. n
Lacus recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
« Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
« terrain prescrit (cesserunt arquera jusso).

Pour jussi cesserunt.
n De leur sang répandu arrosèrent les flam-

q mes. n

Cæso sanguine, pour , est cæsz’s.
« Le vainqueur , dès l’aurore , acquittait les

a dépouilles enlevées aux Latins égorgés z v

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance
- de son regard lui l’ont éviter les traits ( tela

aT èla
exit)
n
exit, pour vital.
a La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina); v
pour , velustate smilla.
n Le creux (antro) d’un arbre rongé; n

pour cavema.
a Sillonne (oral) de rides son front odieux. n
Aral est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré.

« Trois fols (Énée) reçoit, sur le contour de

a son bouclier d’airain, cette forêt (silvam) (de
(t traits). D

Silvam, pour jaculis. Vir yreyis (le mâle
du troupeau) , pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :
c Une montagne d’eau, une moisson de traits,
a une pluie deier. v C’est ainsiqu’Homère a dit :
« Plût au ciel que tu fusses revêtu d’une tuai.

.. vœux des dieux (vota deum). n

a que de pierre , en récompense de tous les maux

Pour, qua: dils vota sunt.

a que tu m’as occasionnés l n

a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nati concede sepulcro)»

Un antre aurait dit : nain concede sepulcri.
- (Iris) accélère la route en décrivant l’a rc aux

n mille couleurs (per mille coloribus aman)»:
C’est-à-dire, par circum mille colorum.
ab ipso figurais, non a veleribus accepta; vel ausu poctim nove quidem, sed decenter usurpais. Quotidie enim
Romanæ indoli enarrando eundem vatem, necesse est
habeat hujus annotationis scicnliam promtiorem. Placuit
universis electio in reliqua suliccti z et adhortati surit Servium, ut, quæin se refusa suul, annotaret. ille sic incipli z Vatcs iste venerabilis varie mode verbe, modo sensus Iigurando multum latinitati leporis adjecit. Qualia sunt
hœc :

Supposita defmatre nothos [urate creavit :

ut ipse ereaverit, quos creari lecit.
Tepidaque recentem

(Virgile : ) -

« Dons de Cérès laborieuse (laboratæ Cerc-

- ne. n

et Il ne reçoit la nuit (noctem accipil), ni dans
« ses yeux , ni dans son cœur. u

a Du choc de la voix contre le rocher, réid est, per arcum mille colorum.
Et :
Hic alil spolia oocisls derepta Latlnis
Conjiciunt ignl.

pro , in ignem,

Et : v

Corpore tala modo atque oculis vigilantibus exit.

Tala exil, pro vital.

Et :
Senior leto canentia lumina soivit.

pro, veluslale souilla.
Exesæque arboria antre.

Cæde locum;

cum locus recens cæde nove dictas ait.
Et :
Haie ait, et socii caseront aaquore jusso;

pro eo qued ,jussi cesserunl.
Et cæso aparserunt sanguine flammes,

qui ex cæsis videlicet profunditur.
Vain Deùm primo Victor solvehat E00 .

pro , quæ Diis vota surit.
Et me œnsortem nati eoncede copulera :

alius dixlsset ,
l.

36!

a: Les uns jettent au feu (confioient igni) les

El me eonsorleln nain concedo sepulcri.

Et :
illa au: ceierans per mille coloribus arcum,

pro, caverna.
Et :
Frontem obscænam rugis crut.

Aral, non nimie , sed pulchre dictum.
Ter secum ærato circumiert tegmlne silvam;

pro jaculis. et : Vir gregis, pro capro. Et illa, quam
pulchra sunt :
Aquæ mons , telornm segcs. [encas lmher.

utAritvov
apud
Homerum : ,
leur: xmîwa, and»; Evey. , 6mm lopvaç.
Doua laboratm Cererls.

El :
Oculisque au! pectore noctem
Accipit.
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a suite sa propre image (vocisque offensa res sultat imago);
a Elles cherchent la paix au pied des autels. n
a il commence à effacer peu a peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression a la place d’une autre:
a Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
a d’écorce d’arbres creusés u.

0m, pour persona; (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

a rameaux (aura and refilait). n
Qu’est-ce que aura ami? et comment peuton dire aura mfulgel (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
u La branche se charge de feuilles du même
a métal. n

a Des deux rochers, l’un touche par son soma met à la hauteurdes cieux; les nuées l’environ»

x rent. n v
Et (Virgile ):

u Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

: tes, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un

n trait , etc. r
a Je l’avoue, j’ai conseillé a Juturue (Juliu-

a nom aussi ) de secourir son malheureux
a frère. v
La tournure ordinaire eût été Julumæ aunai.

c La ville que je fonde (Urbem quam statue)
a est la vôtre; n pour urbe.

a Quant aux chevaux que vous destinez à
c être l’espoir de leur race ( in spam statues sub-

Froadescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?
a Un lait noir et venimeux. v

- minera gémis), commencez dès leurs tendres
n années a leur consacrer des soins particuliers
n (impende laborem ). v

Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

( a tenerisimpende laborem) sous-entendu , in
ces impartie.

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé’« zence (justæ quibus est Mezenlius iræ)»

0dio esse cliquent, est usité; iræ esse est une

Virgile fait usage des répétitions avec beau.
coup de grâce :

tournure de phrase inventée par Virgile.

a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde, ne vous retenaient. n

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus , et la termine en ne parlant que

« Quelle récompense seradigne de vous’lqueiie
a récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

d’un seul :

a: telles choses? n

a Cependant les rois arrivent. Latinus est

«Vous avez vu le cheval de Turnus, vous

a monté sur un énorme char à quatre che- vaux. a

« avez vu ses armes. n

C’est ainsi qu’Homere avait dit:

creuses.

Et:

rouis est. item de duobus incipit dicere, et in mm de

Vocisque offensa mollet imago.
El :
Pacemque per aras
Exquirunt.
Et :
Paulallm aboiera-Sychæum

Incipit.

sæpe etiam verbe pro verbis pulchre ponit z
craque corticlbus sumunt horrenda cavons.

0m, pro persona.

les parenthèses du poète ne sont jamais vi-

sinit :
interea rages. ingeuti mole Latinus
Quadrijugo vehltur cum-u.

ut est apud [tomeront :
0l 6è 513w exondai , 6 pèv oùpavôv eûpbv boive:
’OEsiu trapue-i , vepéM se (sur thBéfinxsv.

Et :
Protlnus Orsilochum. et Buten .duo maxima Teucrum
Corpora , sed Bulen avenum cuspide ilxit . etc.

Inturnam fateor misera succurrere iratri v
Suasi;

lit :
Discolor unda suri per ramon aura reluisit.
Quid est enim aura suri? ont quemadmodum aura reiulget?
sed tamen pulchre usurpavit.

m . Simili irondescit virga metallo.
quam bene usas est, fiondescll macao?
Et z
Nigri cum lacté veneni.

:igro imponere nomen lactis.
’t :

Baud aliter instar quibus est Memtius irm.

odto eue cliquent, usitatum a iræ esse, inventum Ma-

cum solitum sit dici, Juturnæ suasi.
Urbtnn quam statue. vestra est.

Et :
Tu mode quos la spam statua suhmittere sentis ,
Præcipuum jam inde a teneris impende laborcm.

pro, in cos tmpende. Facit pulcherrimas repctitioues;
Nain neque Parnassi vobis juge, nant neque Pindi
Ulia morum fecere.
Que! vohis , qui: digna virl pro talibus nuais?
Vidistls quo Turnus equo, quibus ibat in armis?
Néo interpositiones ejus otiosæ sint z

st le uulla movet tantamm gloria rerum .
At ramum hune (uperlt ramum . qui torte tatouai)
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u Si la gloire de si hautes damées ne te tou-

. che point, reconnais du moins ce rameau
a (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

a Que ce sceptre (car en cet instant il setroua vait le tenir a la main) ne pousse jamais la plus
«légère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout à coup la parole à celui

dont il parlait :

a De même que tu ruinas les deux illustres
a villes de Troie et d’Œchalie; de même que tu

a supportas mille durs travaux sous le roi Eurysa thés, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

v de même , ô héros invaincu, tu tuas (les
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Que dirons-nous encore de ces créations nouvelles , comme :
a Des traits imposteurs. n
a Armer le fer de venin. n
a Adouclr par la culture des mœurs sauvages. a
a Ils auront dépouillé leur essence sauvage

a (silvestrem animum)»
a: (Le trait) va s’abreuver profondément du
a. sang. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirent se rassasier du corps. au
a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre«miers sucs. p

c La glace mettait un Afrein au cours des

- centaures) aux doubles membres, fils de la

I eaux. u

c nuée, etc. u
Cette réticence,

a me. n

c Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. u

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
I ne veux rien dire de fâcheux en commençant
n mon discours. n
Ici, quelle poétique indignation!
a 0 Jupiter, il partira donc! s’écria Didon. n
lei, c’est le pathétique:

c Cependant une noble flamme dévore sa
- moelle, et une blessure seCrète vit dans son
c cœur. un

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
x une lente fumée. n

(t L’aboiement des chiens tourmente (sævil)

s les airs. n
a Son père Inachus vidant un fleuve (omnem

a O patrie! ô pénates vainement sauvés de
«l’ennemi! a

c fumions) hors de son urne ciselée. a
u L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

n traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. n

c: (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:

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

Ailleurs, le sentiment de l’effroi : I
x Apportez promptement le fer, lancez les
a Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-

tgnon en de si grandes entreprises? n
Agnoscas.

Ut sceptrum hoc (dextre sceptnum,nam rom gerebat)
Nunquam fronde levi.

il illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loqnebatur,
:ubito ad ipsum verbe converteret:
Ut hello egregias idem dislecerit urbes,
Trojamque , Œchallamque, et dur-os mille labores
Rage sub Eurystheo, futis Junonls iniquæ ,
Pertulerit: tu nubigenas, invicte, bimemhrels.
bi reliqua. lita vera intermissio ,
(lues ego... Sed motos præstat componere fluctua ,
recta est aDemoslhene : à)? époi piv’ m’a Semeur. 8è

qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et
Et :
Fert-nm armera veneno.

Et :

Et Cultusque tuas mollira oolendo.
Exuertnt silvestmn animum.

Et :

Virgtneumque site bihit acta cruorem.
ut apud Homerum de hasts :
Aihtopévn xpoèc en...

Et :
Pomaque dégénérant suooos obllta prions.

Momie; slnei’v oûôev , àpxôusvoc rail 161w. iiæc vero quam

Et z

metica indignatiol

Glacte cursus frenaret squarnm.
Et :
lixtaque ridenti colocasia inndat mambo.

Pro Juppiter iblt
me , ait.
une miseratio :

Et:

0 patrie, oraptl nequidquam ex hosto pénates!

:t illa trepidatio :
Perte du ferron), date tels,’et maudite muros:
Bastia adest.
:t conquestio :
bleue igitnr social! tuttis adjugera rébus,

Nise. fada?
Quid illa excogitatio novorum inlellectunm? ut,
Menütaque teia.

Est mollis flamme mednlias
luteras, et tacitum vivit suh pectore vulnus.

Et :

Dure sub robera vivit
Stuppa vomeus tardurn fumum.

Et :

Savitque canon [stratus in auras.
Et :
Calanque amnem landaus pater lunchas urus.
Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

mimes. 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 flexure,

illaudatus, et squalere.
Après que Servius eut cessé de parler, Prætextatus apercevant Aviénus qui chuchotait a l’o-

placé improprement un mot dans les vers suivants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais« seaux de Dulichium. n
Vezasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’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? - Eusthate : Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et

bouche d’un plus savant que lui, a fixer ses in-

de l’exéeration de tout le genre humain. Voici

certitudes età éclaircirses doutes. --Prætextatus z
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de

encore une expression qui ne me parait pas choi-

au domaine de la littérature. Il souhaite en con-

ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu souhaites d’apprendre nous sera utile à tous; et je

u Qui ne conth le dur Eurysthée, ou les autels
a de l’indigne Busiris? (illaudatz). n

sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
a: A travers sa tunique écaillée d’or. a

Il ne convient pas de dire dura squalentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Snavms. Voiei,je crois, ce qu’on peut répon-

t’exborte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

siens de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification tres-énergique , puisqu’il parait qu’il

deVirgile. -Alors Aviénns s’adressant à Servius:

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

Affine vents, animasque in vulnera peanut.
Et quidquid de apibus dixit in virorum l’ortium similitn.

dinem , ut adderet quoque mores, et stadia, et populos ,
et prælia; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dies me
deficiet, si omnia’persequi a Vergilio figurata velim. Sed

ex his, que: dicta sunt, omnia similis diligens lector annotabit.

totos conversas in Servium z Dicas veto, inquit, doctoruru maxime, quid sit, quod cum Vergilius anxie semper
diligens fuerit in verbis pro causæ merlu) vei atrocilate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum par
suit :
Candide succinctam latrantibus lnguiua maestria
Dulichias vexasse rates.

l’arme enim verbum est levis ac parvi ineommodi , ne:

CAPUT Vil.

Varan, illaudam, et aquam, apud Vergllium quid slpincent.
Cum Servius ista dissereret, Prætcxtatus, Avienum Eus.
tuthie insusurrantem videns : Quin age, inquit, Eustathi,
verecundiam Avieni probi adolescentis jura, et ipse publicain nobis,quod immnrmuratÆustathius : Jamdudum,

inquit, malta de Vergilio gestit interrogera Servium ,
quorum enarran’o respicit omcium literatoris; et tempus

indulgeri optat , quo de obscuris ne dubiis sibi a doctiore
fiat cartier. Et Prætextatus : Probo , inquit, mi Aviene,

qued ea, de quibus ambigis, clam te esse non pateris.
Unde exoratus ait a nobis doctissimus docteur, ut te sccum negotium habere patiatur, quia in commune profirient, qui: dameras audire. Ne tu mode ultra cesses
sperire Servio viam de Vagilio disserendi. Tune Avienus ,

tain atroci casui congruens, cum repente homines a bellua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud hujuscemodi deprehendi z
Quis aut Eurysthea durum,
Aut illaudati nescit Buslridls aras ?

hoc enim verbum, illaudati , non est idoneum ad expri
mendam sceleratissimi hominis detestationem, qui ,quod
homines omnium gentium immolare solitus fuit, non
laude indignas, sed detestatione exsecrationeque latins
humant generis dignus est. Sed nec hoc verbum en «illi.
gentia Vergiliana venire mihi videtur :
Fer tunieam squalentem aure.

non enim convenit diacre, aure squalentem; quoniam
nitori splendorique suri contraria si: squaloris maries.
Et Servius : De verbo vexasse , ita responderi pose arbitrer : fixasse grave verbum est, tractumqne ab en vi-
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déja l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maître de soi. Or, veæasse

de si pervers , qui ne fasse ou. ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement veæatur, de celui qui

très-ancien, aujourd’hui devenu proverbe:

Mais celui-là est illaudatus, qui, en toute

a Un fou dit souvent très-juste. u

est porté, enlevé, déchiré, et traîné çà et là. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que tarare exprime une action plus énergique et plus fréquente que tangere, dont il est
dérivé incontestablement. Jaclare 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-

illaudatus désigne le comble de la plus extrême

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que quatere (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement vexatur , en parlant de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). n
Et ailleurs :

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme elles le devaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton , dans son discours sur les
Achéens, a dit: a Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexant) la terre d’italie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Aunibal, veæatam, alors

u Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

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

a défini la souveraine volupté, l’absence et la

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’Italie n’ait eu a souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

a sence de toute douleur. n 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

- été pillée et dépouillée par lui; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabih’s

u un ennemi qui respecterait, du moins durant la

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

- guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre

a d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudatus. Laudare, en vieux lan-

« gée (ouata) par de féroces brigands. u ’

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera

il y a deux réponses à faire sur le mot illau(lotus. La première est celle-ci : Il n’est personne

de!ur,quod est vehere, in quo inest jam vis quædam
alieniarbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. VsIare autem , qued ex en inclinatum est, vi atque motu
procul dubio vastiore est; nam qui fertur, et raptatur, atque huc et illuc distrabitur, is vexari proprie dicitur :
sicuti [azure pressius crebriusque est, quam langera,
unde id procul dubio inclinatum est :etjactare malte fusius largiusque est, quamjacere, unde id verbum traductum est : quassare etiam, quam qualere, gravius violenlîusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
Esse, quem iumo, aut vente, aut pulvere laborare videmus, propterea débet vis vera atque nature verbi depcrire,

flua: a veteribus, qui proprie atque signate locuti sunt,
un ut décuit, observais est. M. Catonis verbe sunt ex ora-

tione, quam de Achæls scripsit : a Cumque Hannibal
u tcrram ilaliam luceraret , atque vexaret. v Vexatam italiam dixit Cale ab Hannibaie, quando nullum calamitatis,
lut sævitiæ, sut immanilatis genus reperiri qucat, qued
n ce tempera ltalia non perpessa sit. M. Tullius in quarto
a Verrem : u Quæ ab isto sic spoliata atque direpta est;

quisquam tain amictis est moribus , quin faciat , aut dicat
nonnunquam aliquid,quod laudari queat. Unde hic autiquissimus versus vice proverbii œlebratus est :
Houdan. 1&9 sa! page; àvùp pila mimai: futur.
Sed enim , qui omni in re atque omni tempore lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, déterri-

musque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ virtulis :illaudatas quoque igitur finis est extremæ malitiæ. ltaque Homerus non virtutibus appellsndis, sed vitlis detrahendis,
laudare ampliter solet. Hoc enim est:
sz 8’ et): dame nuée-011v.

et item illud :
’EvO’ ou): Env Spizovra mon ’Aïauépvova ôïov,
Oüôà mrmdio’o’ovr’ , oüô’ aux Melons: (LÉZEO’ÜŒI.

Epicurusquoque simili mode maximum voluptatem privationem delractioncmque omnis doloris delinivit , his verbis : "090c mû (savetiers; 16v ffiovâ’w navre; roi) dhamma

insinipeatç. Eadcm ratione idem Vergilius inamabilem

i ut non ab hoste aliquo, qui tamen in belle religonem
u et cousueludinis jura retineret, sed ut a barbaris præn dunibus vexais esse videntur. a De illaudalo autem

dixit Stygiam paludem. Nam sicut illaudalum aux-mi

duo videniur responderi pesse. Unqu est ejusmodi: Nemo

Ixmdarc signifies! prises lingue nominare appellarcqne;

crépnew laudis , ita inamatilem per amoris méprise: de-

testalus est. Alter-o morio illaudatus ita defcnditur :
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synonyme d’illaudabilis, c’est-adire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

mot, quedésormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’Ephèse.

Il est encore une troisièmeexpression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-

CHAPITRE VIH.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

lentem aura. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamarum); car le verbe squalere se dit Mais voici un vers ou il me semble qu’iLmanpour exprimer l’aspérilé 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 poét , et de Virgile lui-même; il a

que quelque chose :

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (titan

c Une peau le œuvrait, sur laquelle des écaila les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

et tmbea succinctus) vêtu du lituus et de la

a l’or, posées en manière de plumes. r

« étincelante, hérissée d’écailles d’airain (aco

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 (lltuo succinctus). Servius répon-

a ais horrebat squamis). r

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

a il était assis, revêtu d’une courte trabée et

- du lituus quirinal. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

Accius a dit, dans les Pélopides : c Les écail-

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

u les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna eloquentia) :

a auro) et de pourpre. r

Boscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

Ainsi donc on disait squalere de tout objet

ma venustate) , phrases "certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et iu-

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-

leux et raboteux; signification qui, par un usage
tres-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme u
(Buten immam’ empare.)

sous-entendu habentem. Et ailleurs:
- li jette au milieu de l’amablée deux cestes

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicitur, quod est

CAPUT VIH.

nominari. Illaudatus ergo est, quasi illaudabilis , id
est, nunquam nummum ; sicuti quonduna commuai

am ires iodapud Vaginum expiieati.

concilie Asiæ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephesiæ incanterai, ne quis allo in tempera nominaret. Tertium restat ex his, qnæ reprehensa surit, qued

Gratum mihi est, Avienus,ait,corrcptum quod de opti
mis diciis male opinabar. Sed in hoc versu videtur mihi

tunicam squalentem aura dixit. Id autem signiiicat copiam , densitaiemque suri in squamarum speciem intexti.
Squalere enim dictum est ab sqoaniarum crebritate asperitateque, quæ in serpentum pisciumve coriis visuntur.
Quam rem et alil , et hic idem posta lacis aliquot démons-

trat:
Quem pallia. inquit, seuls

in plumeur squamis aure conserta tegebat.
et alio loco :
Jamque adeo rutilum thoraca indutus amis
Horrebat squamis.
Amies in Pelopidibusita seribit : c: Ejus serpentis squamæ

a squalide aure et purpura prælextæ. u Quidquid igitur
nimis inculcatum obsitumque aliqua ré crat, ut incuteret

visentibus lacis nova hormrem , id squalerc dicebatur.
Sic in corporibus incultis squamosisquc site rongeries sor-

dlum l Squaw appellatur. Cujns significationis multo
assiduoque usu totum id verbum ils contaminatum est,
et jam squalor de re alia nulle , quam de solis inquinamentis dici cœperit.

déesse aliquid :

lpse Quirinaii litno pamque sedum
Succinctus trabes.

Si enim nihil deesse conœdimus , restat, ut liai lituo et
[raban succinctus, quod est absurdissimum. Quippe cum
lituus sit virga brevis, in parte , que robusüor est, incurva, qua augures utuntur; non vidéo , qualiter litno possii
succinctns videri. Respondit Servius", sic hoc dictum esse.
ut pleraqne dici per deiectionem soient. Veluti cumdicitur:
M. Cicero homo magna eloquentia , et Besoins histrio
summa venustate : non plenum hoc utrumque , neque
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. El
Vergilius allo in loco :
Victa-em Buten immanl corpore .

id est, corpus immane habentem. Et item alibi z
in médium gemmas immanl pondere contus
Projeclt.

se similiier :
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n d’un poids énorme u (immam’ pontiers cestus.)

Et pareillement:
n L’intérieur de cette sombre demeure est

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain

i souillé de sang et de mets sanglants. (domus

« milieu et tempérament. r Cette définition est

sanie opibusque amatis).
On doit donc expliquer : Quirinali lituo suecinctus, par lituum Quirinalem tenons. Il ne

des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Pions Quirinali lituo crut; puisque nous disons
bien : statua grandi capite crut. Il y avait une
statue d’une tété élevée). Les mots est, crat,

fuit, se suppriment souvent par élégance , sans

nuire pour cela au sens de la phrase.

Mats puisque nous parlons du lituus, je ne
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la connaissance des règles des beaux arts , définit
l’adverbc mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

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; a 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 a ce sujet, savoir : si le bâton augural a

nuit du soin; deux qualités opposées, qui sont

emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,

les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

ou bien si c’est la trompette qui a’cmprunté du

introduit Neptune commandant aux vents de se

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit étre exécuté avec la prompti-

donné ; cerces deux instruments sontd’une forme

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
M15: prix (l’arc frémit) , c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot tituus, il en faudra conclure que le bâton augural,
a son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

dieu craint encore que , même en fuyant , s’ils le

faisaient avec trop de violence , ils ne nuisent à la
flotte (d’Enée). Virgile , parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le properare et maturare, les a employés distinctevers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

a Il se faisait remarquer dans les combats
a par sa lance et par sa trompette (lituo). u

ment dans les vers suivants :
u S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

. boureur chez lui, il peut travailler à loisir

Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

a (maturare) a des ouvrages qu’il lui faudrait

prüslon, maturate fugam (mûrissez la fuite) g

primée par le verbe maturare. Je vous prie de

a bientôt précipiter (properanda) par un ciel sen rein. n
Cette distinction est juste , et élégamment ex-

vouloir bien m’apprendre ce que je dols penser de
ceci.- Servius : Nigidius, homme très-versédans

champêtres, lorsque les frimas et les pluies cou-

car l’idée de fuite me parait opposée a celle ex-

Donna sanie daplbusque amenda.
Sic igitur id quoque dictum videri debet : Ipse Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem teneris. Quod minlrne
.mirandum foret, si ita dictum fuisset , Ficus Quirinali lituo

erat : sicuti dicimus , statua grandi capitc crut. Et est au-

primée; car dans ce qui concerne les travaux
n temperatnm est. a lieue nique proprie Nigidius : narn et
in irugibus et in pomis matura dicuniur, quæ neque crado
et immitis surit, neque caducs et nimiam cocu , sed tempore suc temperate adulai. liane interprétationem Nigi-

tem, et crat, et fuit. plerumque abstint cum elegantia

disnam divas Augustus duobus verbis mais eleganter
exprimebat : nain et dicere in sermonibue, et scribcre in

sine dctrimento seuicntiæ. Sed quoniam racla litai mentio
est, prætermittendum non est, qued pesse quæri animad.

epistoiis solitum terunt , ami-:6: Benelux; per qued mone-

bat, ut ad rem agendam simul adiriberetur et industrie!

vertimns, utrum a tuba lituus auguralis appelletur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Utrumqne enim
pari forma etperiter in capite incurvnm est. Sed si, ut
quidam putain. tubs asouitu lituus appellata est ex ilio

celer-lias, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus coalisa
riis lit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptnnunr,

Homeri venu M15: prix, nouasse est, ut virga anguraiis a
tubai similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
Isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :
Et lituo pugnas inslguis obibat et hasts.

teneant, tanquam mature. id est, temperate, abeuntes.
Veretur enim, ne in ipso discessu ciassi noceant, dum
rapin nimio, trinquant per lingam, redeant. idem Vergi.

discessum ventis imperantem , ut etiam cito discedant,
tanquam biglant ; et tamen llandi mediocritatem in régressa

lins duo ista verbe maturarc et properare, tanqnam

Subjecit Avienns: Maluratc fugam, quid sil, parum

plane contrefis, sepsravit in his versibus:

mihi liquet. Conuaria enim videtur mihi luge maturitati :
unda, quid de hoc verbo sentiendum sil, quæso me de
cens. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum artium disciplinis egregius, « Mature , I inquit, a est qued
a neque citius, neque serins, sed médium quiddam et

Bans et eleganter duo ista verbe divisit. Namque in præparatu rei rusticœ, per lempestates et pluvine, quoniam en

Frigidus agricoles si quando continet imber,
Malta , forent quis inox cœlo properanda suam,

Iaturare datnr. - -
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damnent au repos, l’on peut travailler a lolsir
(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la Toye, intitulée Namos (loi), a dit :
a Insensé, tu convoites prématurément une

situé devant l’entrée de la maison, à travers

hâter (prope ran’), parce que le temps presse. D’une

point partie; mais que c’est un espace vide,

« domination précoce. n

lequel on parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem, et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

non pas præcoquis , mais præcoæ.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

maisons étaient séparées de cette voie par une

elle a donné lieu a beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffrancbi son

Je ne me refuse pas à vous rapporter ce que j’en

pieux Énée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bous auteurs. Laparticule ne, ainsi
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité ,

missements des coupables, sans lui faire voir leurs

tantôt l’atténuation : ainsi actas et vehemens

tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

sont des mots composés pour ex primer, l’un, avec

justes; pourquoi, dis- je, ne lui fait-il voir, dans

élision, l’accumulation des années, l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-

que vecors et basanas expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

« Devant le vestibule et aux premières goret res (faucibus) de l’enfer. n

que ceux qui construisaient anciennement de

(jam-es) d’un édifice, incontestablement a

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’était là que

déjà pénétré dans l’intérieur; a 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

Car celui qui voit le vestibule et les gorges

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et

paces, et du mot stabulatio (lieu ou l’on sé-

très-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux, même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le ves-

journe), que l’on a formé celui de vestibul’a,
que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui ve-

necessitate otium est, maturari potest : per serenas vero ,
quoniam tempus inslat, properari necesse est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinantius factum,

partem domus priorem, quam atrium vocant. Sed Castilius Gallus, vir doctissimus, in libro de significations: verborum , 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 sil. lpsa enim jaune procul
a via fiebat, area intersita, quæ vacaret. Quæ pont) huic
vocabulo ratio sil, quœri multnm solet. Sed quæ scripta
apud idoneos auclores legi, proferre in médium non pige-

rectius hoc dicitur præmature factum, quam mature.
Sicuti Afranius dixit in Togata, cui titulus Nôtre; est:
Appetis dominatum demeus præmalure præcocem.

in quo versa animadvertendum est, quod præcoeem inquit,

non præcoquem. Est enim casas ejus reclus non præcoquis, sed præcoa’. Hic Avenius rursus interrogat : Cam

Vergilius, inquit, Ænean sunm tanquam omnia pium a
eontagione atrocis visus apud inferos rimlicaverit , et magis eum feeerit audirc recrum gemilus, quam ipsa ridcrc
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter induxerit: cur hoc tamen versa ostendit illi partem locorum,
quibus impii cohibebantur?
Veslibulum ante ipsum , primisquc in faucibus Orci.
Quienim vestibulum et fauoes videz, inlra ipsam iisdem jam

sinedubilatione suocessit : eut siquid aliudde vestibuli vocabulo intelligendum est, scirc desidcro. At] bæe Servius :

Pleraqne surit vocabula, quibus vulgo ulimur : neque la.
men liquide animadvcrtimus, quid ea et vera proprielate
signifient : sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
atque obvium verbum;non omnibus tamen, qui illo facile
utuntur , liquide spectatum. Patent enim, vestibulum esse

bit. Ve particula, sicuti quædam alia, tum intentionem
significat, tum minutionem. Nain velus et acharneras, allerum ab Matis magnitudine cempositum elisumque est ,
alterum a nimio impetu et vi mentis instructum. Vecors
autem et vesamzs privationem significant sanitatis et cordis. Diximus autem superius, ces, qui amples domus au.
tiquitus faciebant. locum ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter fores doums et viam medius esset. tu ce

loco, qui domiuum ejus domus salutatum venerant,
priusquam admilterentur, consistebant : et neque in via
stabant, neque intra œdes erant. Ah illa ergo grandis loci

eonsistione, et quasi quadam stabulation, vestibule
appellata sunt spatia, in quibus multnm staretur ab advenientibus, priusquam intromitterentur in domum. Alii,
consentit-nies vestibule eadcm esse, quæ diximus, in sensu
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nuaient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

siter, de répondre :Parcequ’elles n’ont que deux

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-

dents. En que] lieu du monde, lui répliquai-je,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais a ceux qui l’habitant,lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,

ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer 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 pâtres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif, comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

qu’on l’entende dans un sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con-

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet espace qui’ sépare la maison de la

naissez la valeur des termes.-- Servius : Je n’ai

rien adire des deux dents de votre grammairien,

voie publique. Fumes est cet étroit sentier qui

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne

conduit de la voie publique au vtibule; donc,

dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

quand Énée voit fumes 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’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

transalpins :
a Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
t t’immoler un vérat bidens. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (eætis) , dit qu’on

CHAPITRE 1X.
Dcla signification et de l’étymologie du mot Mdenlcs; et

que le mot equitem a quelquefois la même signification

que le mot eques.

donnait la qualification de bidenles , non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que

dans lequel la lettre d se trouvesupertlue, comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour

les hosties biden tes. Il me répondit que c’étaient

raire; redamare, pour ranimera; redarguere,

les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on

pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

trouve jointe à ce mot l’épîthète lanigeras, qui

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

commença par dire bidermes, pour biennes; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-

a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans hé-

forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ce-

tamen vocabuli dissentiunt : referunt enim non ad ces,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo commancnt;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitas
musa ad hune locum veniunt, exeundo, sive reileundo.
sive igitur secundum priorcs per augmenlum, sive per

dentes habeant. Tune ego : Ubi tenamm, quœso te, inquam, duos solos par naturam dentés habere oves ali. .
quando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis piaculis

secnndos per diminutionem intelligendum est : tamen vestibulum constat aream dici, que: a via domum dividit.

de oviam dentibus cpilioncs percontator. Facelias ego

Iv’auces autem iter angustum est, per quod ad vestibulum

ipsius verbomm naturæ conscium. Tarn Servius : De

de via ilectitur. Ergo Æneas , cum videt faut-es nique ve-

stibulum domus impiorum, non est intra domum. nec
contacta ædium sævo exsecrabilique polluitur; sed de via
videt loca, inter viam et indes locale.

proeurandum. Tum ille permutas mihi et irritatus : Quære,
inquit , ca potins, quæ a grammatieo quœrenda sunt. Nain

nebulonis hominis risi , et reliqui : sed le percontor, quasi
numéro dentium, quem ille opinatus est, reprehendendus

a me non est, cum ipse jam riseris: verum procurandum
mihi est, ne illud ohrepat, qued bidentes epitheton sit
ovium, cum Pomponius, egregiua Atellanarum poeta , in
’ Gallis transalpinis hoc seripserit :

CAPUT 1X.
Bidentes quid significent, et unda dictas. Deinde , equitem id
ipsum aiguilleurs nonnunquam , quod significatur nomine

equi.
Bidentu hostiæ quid essent, inquit Avienus , interrogavi quendam de grammaticorum cohorte; et ille, bidents: oves esse , respondit , idcircoque lantgeras adjectum, ut oves planius demonstrarentur. Esto, inquam,
oves bidents; dicantur. Sed quæ ratio hujus in ovibus
epitheti , scire, inquam, volo. Atque ille nihil cunctatus,

Oves, inquit, bidents: dictae surit, qued duos tantum

nuons.

Mars, tibi voveo facturam, si unquam rediero, bidents
verre.
Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composait,
bidentes appellari ail, non oves soles, sed omnes bestias

himas. Neque tamen dixit, cur iia appelleulur. Sed in
mmmentariis, ad jus pontificium pertinentibus, legi, bldennes primo dictas, d litera ex superflue, ut sæpe assolai,

inlerjccta: sic pro retro, redire dicitur; et pro reamare, redamare, et redarguere, non narguera. ad lita.
tum enim duarum vocalium procurandum interponi solet
d litera. Ergo bidennes primum dictœ lant, quasi biennes: et longo usa loquendi corrupta est vox ex Indemnibus in aidantes. liiginus tamen, qui jus pontificium nm
ne
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s’employait , tant en parlant de l’homme qui est
pendant Higinus, qui n’a pas ignore le droit pon-

celles qui, a cause de leur age , ont deux dents

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
souslui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, enipioie

plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune age,

à la fois en parlant du cheval. dans le vers suivant , les motscurrere et equitare :

et sont parvenues a un age avancé.
Aviénus demanda encore pourquoi ,dans les

« Alors nous voyons ce cheval courir, et che- vaucher (equitare). n
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro-

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidules ,

vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut invente par les Lapithes de
. Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
. (aquitain) a insulter au sol, et à marcher fière- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

noncé pour la latinité antique, l’on doit entendre par l’equitem du passage cité plus haut z
Eqnitern docuere suh amis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgile adit

a Lorsque ce cheval, construit de planches

ce qui ne peut concerner que le cheval (aquam). a d’érable, fut dressé sur ses pieds; a
je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette quelque dessein, qu’il a spécifié cette qualité de
observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoim

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

niusoet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

suit que nous ignorons beaucoup de choses

ment dans le choix des noms et des choses.

que nous connaltrions, si la lecture des anciens

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virg’lo
parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte
l’homme , aussi bien que l’homme qui le monte;

et ils ont employé le verbe aquitaine, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
n Enfin le cheval (quadrupes agates) et les clé.
- phants se précipitent avec une grande violence.»
Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et
en effet, Troie périt par une femme. Quant a l’orahie , il est consacré a la" divinité de la stupeur:

et l’on sait que les Troyens, a la vue du cheval.
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
a Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

par taques, puisqu’il ajoute l’épithète quadmpes?

a fatal dela vierge Minerve. u
Quant au pin, il est a la vérité sous la pmtection de la mère des dieux; mais il est aussi con-

Je dis de plus que le mot equilare, formé d’eques,

sacré aux fraudes et aux embûches, parce queses

droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner

gantant, in quinto libromm , quos de Vergillo feeit, bidentes appeliari scfipsit hosties, quæ. per mtatcm duos
dentes altiores haberent , per quos ex minore in majorem
transcandisse constaret mutera. lterum quærit Avienus in
his versibus :
Frena Peiethronii Lapilhæ gyrosque dedcre
lmposltl dorso , nique equitem docuere sub annis
Insultare solo . et grenus glomerare superbos :

sur Vergillus equi omcium equiti dederitP nam insultarc
solo , et plumerare grenus, equi constat esse , non equi.
lis. Dune, inquit Servius, haie tibi quæstlo nais est ex
incurie veteris iectionis. Nam, quia seculum nostrnm ab
Ennio et omni bihliotheoa velue descivit, multa ignoramus, quæ non laterent, si veterum lectio nabis esset familiaris. Grimes enim autiqui scriptores , ut hominem
equo insidentem, ita et equum, cum portaret hominem,
equitcm vocaverunt , et aquilon non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium septime ait z
Denique vl magna quadruplas eques, nique elephantl
Projiciunt son.
Numquid dubium est, quin equllem in hoc loco ipsum
«nium dixerit, cum addidisset epitheton quadrupcs?
Sic et «luiune, qued verbum e vocabulo equitis inclinatum est, et homo titans equo, cl cqnus suh immine gra-

diens, dicebatur. Lucilius namque, vir apprime linguæ

latino: scius, equum et currere et equitare dicit in:

versu :
Nempe hune cunere equum nos atque equitare videmus

Ergo et apud Mamnem, qui antiques latinitatis diligeas
fuit, ita intelligendum est,
Atque equitem doeuere sub amis.
id est, docueruntequnm portantem hominem
lusullare solo, et grenus glomerare superbos.
Subjecit Avienus :
Cam jam trahibus contextus acernis

suret equus.
Scire vellem in equi fabrica, museau ex industrie hot
genus iigni nominaverit? Nain licet unnm pro quolibet iigno panera poeticæ liœutiæ slt, solet tamen Vergilius le
meritntem iicentiæ non amure, sed rationis œrtæ vina in
rerum vei nominum posiüonibus servare : Tom Sas-ils:
Non sine rations Vergilius hoc loco abietem commenterai;

item acerem et pinum paqu post: nam fulminata est.
interitum dominæ significabat; et Troja per feminam pt
riit. Acer autem in lulcla stuporis, et vise equo Mpufl

Trojani; ut, Pars stupet innuptæ donnm macle
nervw. Pinus quidem in tutela est Matris Doum, sed
l’raudinm et insidiarum; quia ejus puma cadeau; in
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le
cheval de bois était rempli d’embûches.

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’en-
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non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

permis de produire en public les premières et de

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

tendre parler Flavien, le lendemain, sur la science

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les

que Virgile a fait briller touchant le droit au-

autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

gural.

ii que la philosophie recherche une popularité

LIVRE----SEPTIÈME.

que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’o -

teur grec Isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE l.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

hasard , prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
« Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

au moment où les petites coupes viennent sus-

- et la circonstance; et les talents que je possède

pendre l’activité du repas, Prætextatus paria
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nourmure, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

- actuelle. n

a ne conviennent ni au lieu ni a la circonstance

Eustathe. - 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 philosophi-

dans son sanctuaire. Mais si, en conséqnce

ques.

exiler aussi ses tilles; je veux dire , l’honnêteté

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con-

vienne à la philosophie de se mêler a des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille a une pudique mère de famille, réserver ses censures

la première des sciences, ne doit être adorée que

de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudraen
et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

paroles, mais même celle des pensées? Prenons

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concubines; c’est-à-dlre, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirsqui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

mer par la pratique ce que ses paroles sei-

pour l’intérieur de la maison,sans se compro-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération , qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appeler à leurs festins leurs concubines, mais
fraudent interimunt, et hic scilieet equus plenus lnsidia-

rum est. Bis a Scrvio peroratjs, statuerunt in crastino
Flavianum audire, quoniam Mare in augurali jure refuisil.

-0.-

LIBER SEPTIMUS.
CAPUT i.
Quando et quibus de rebus philosophandum in eonvivio.

Primis messis post epulas jam remous, et discutaient

gnent, ou y conserver cette retenue dont ellememe a posé les bornes pour tous les actes de la

peregrina institutio. et disdpliua a me. petits : qui

soient cum concubinis, non mm conjugibus, inire convivia; miam hac et in valgus produci et lascivire quoque,
illas non nisi demi abditas tueri deceat tectum pudorem.
An ego cassant producendam philosophiam . quo rhetorira veuire ars, et professio popularis emboit P Isocrates
enim grasses orator, qui verbe prias libers sub numerus
ire primas coegit , cum in convivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in medium de cloquentiœ suis fonte proferret,
banc veniam deprecstus : Quin pressens, inquit, locus et
tempos exigit, ego non calice; quæ ego calice, nec loco
prœsenti sont apis, nec tempori. ad hinc Eustathius :
Probo , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam

variantibus poculis minutioribus , Prœtextatus: Solet, in-

en, quam maximale putes, ohservatione veneraris, ut

quit, cibns, cum sumitur, tacites chicane, potes, loque.

: et nos et inter pocula ailerons, unquam debeat se.

tantum intra sunm penchai existimes adorandam: sed si
propter hoc a eonviviis exsuiabit, procul hinc fanassent
et aluniez ejus; honeststem dico, et modestiam; nec minus cum sobrietate pleintem. Quam enim harem dixerirn

liam et plus nimio verecunda mater familias peuctnlibus
imis contincatur; nec misœat se Libero, cui etiam tumulïus familiares sont; cum ipse hujus sit vereeundiæ, ut

relegatus matronerum talium chorus libertatcm conviviorum colis concobinis, id est , vitiis et criminibus , addicat.

riis vei etiam philosophicis curare tractatibus tale conviÎvium. Et Symmachus :Utrumne ita sentis, Vetti , ut philosophia conviviis intersit: et non unquam causerie quie-

’strepitum non modo verborum, sed ne cogitationuni qui-

iiem , in sacrarium site: quietis admittat? Docut nos vei
a

f

minus esse venerabilcmi’ lia lit ,’ut ab ejusmodi rœübus

Sed absit, ut philosophie, quæ in scholie suis sollicite
tractai: de oniciis œnvivalihus , ipse convivia reformidet z
unquam non posait rebus asserere, quæ solct verbis «lo-

ue l
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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 privilége particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

a la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent ànous apprendre a l’obser-

peut persuader qu’en parlant , le philosophe met

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
a ouvrir a la philosophie les portes de nos salles

son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en pariant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,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

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

conduite. ,

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.

quelle est cette sagesse que tu exiges de ton convive.
Eustathe. - La première observation a faire

juste auquel ils ne s’étaient point conformés , ce

Furius Albin. - Eusthate, toi que, dans

notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer

Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble a celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-

nes. Celuici ayant donné a ses fils un conseil

relativement a la philosophie, c’est de considé-

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer le caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques

plus grand nombre de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante, qu’il

réunion , savants , on du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que quel-

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il

plusieurs voyelles, s’adoucissent facilement dans

avait reconnu qu’il était plus convenable a la

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

avait donné à ses fils des conseils auxquels ils

nes, en peut 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 cent
explication, il ôta toute espérance a ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui

de gens instruits’, on participent en ce qu’elles

peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entretuer au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion ou la majorité soit étrangère aux connaissances philosophi-

ques, ils devront se dissimuler et 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

régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banque!
d’Agathon , où Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erisymaque, furent les convives; dans celui

cere; au! nesciat serrure modum, cujus in omnibus hu-

hæc une est de philosophiæ virtuübus: quia, cum mais:

manœ vitæ actibus terminus ipsa constituit. Neque enim
ita ad menses invite philosophiam, ut non se ipsa modera-

non aliter nisi orandn probelur, philosoplius non mima
taccndo pro tempore, quam loquendo, philosophatur. Su
ergo pauci, qui adorant, doctiores, in consensum radis
consortii, salve et intra se quiescente veri nolione , migre
hum, ut omnis disœrdiœ suspicio facessat. Net: mimm.
si doctus faciet, quod fecit quondam Pisistratus Athan-

tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
ducem. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitraii judicatione componam , aperio quidem philosophlæ tricliniornm
fores, sed spondeo sic interfnturam , ne mensuram notre
sibi ac sectatorihns suis dispensationis excedat. Tune Furius : Quis te unicum , Eustathi, inquit, sectatorem philosophiœ nostra ratas une, oratus sis, ut modum dispensationis, quam das ei convivanti, nohis ipse paœracias. Et

rum tyrannus : qui cum filiis suis rectum dando cons
lium non obtinnisset assensum, atque ideo esset in simul

taie cum liberis, ubi hoc æmulis causam fuisse gaudi
comperit, ex ilia’discordia sperantibus in domo regnamù

Eustatliius : Primum hoc eam sa’o servaturam , ut secnm

nasci posse novitatem ; universitate civium convocata . si:

matimet præsentium ingenia convivarum :ct, si pintes
peritos. vei saitcm amatores sui, in convivii societate repercrit , sermonem de se patietur agitari. Quis, velut

succensuisse quidem se filiis non acquiescentihus paire
voluntali; sed hoc sibi postes visum paternæ aniline ces
pielati, ut in sentenliam liberorum ipse concederet : sa
ret igitur civiles, sobolem regis cum patre concordera,
Hoc commente spem detraxil insidiantibus manu; quien
lia in omni vitæ genere , præcipueque in lælitia comme
omne, qued videtur absonum , in unam concordiam son
salva innocenlia redigendum est. Sic Agathonis mon.
vium, quia Socrates, Phædros, Pausanias, et 5153m,
chus habait , sic et cœna, quam Callias doclissimus dam;

paucæ literæ mutæ, dispersæ inter maltas vocales, in so-

eictatem vocis facile mansuescunt, in rariores imperiti,

prudentes consortio pertinrum, sut consonant si qua
possnm , aul rerum talium capiuntur auditu. Si veto plures ab inslilutione disciplinæ hujus alieni sint; prudentibus. qui pandores intererunt, sanciet dissimulationem
sui , et patictur ioquacitstern majori parti nmiciorem soutires ne un nobilitas a plebe tumultuosiore turbetur. Et

charmadam dico, Antislhenen, et Hennogenen , au.
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Charmade,Antlstbène, Ecrmogène, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de cesdeuxchoses, ou qu’il faut se taire, on qu’ii faut parler

personnages du même caractère, en ne paria
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins , voyons laquelle est la plus convenable, ou le silence, on une conversation op-

ble d’Alcinoüs et à celle de Bidon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés a l’une Io-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

que donna le hæ-savant Callias, ou assistèrent

pas, à l’autre Démodocns, pour chanter en s’ac-

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et a celle de Bidon, Bitias
but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-méme de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, on parmi les Carthaginois ,
eût été jeter a travers les propos de la table

mets, comme le sont a Athènœ les juges de
i’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

» on non de philosopher à table : mais si nos repas

ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sagesse , n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin i En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qn’Homère avait en vue , en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre à ce genre

baume

de festin , et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

a Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
a verse l’oubli de tonales maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un

de i’Inde, mais la douceur de la narration, qui

repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites,

Hélène racontait devant son fils ,

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoizue utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

a Et tout ce que fit et tout ce qu’ont a supporter
a: cet homme courageux. n
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

appelés dans les festins pour s’y livrer a la danse

cun des hauts faits de son père , Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades à la course ou au pugilat, son

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz- ,

iont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

feillement , alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’approprier

le philosopher a table : ce doit être sur des mafières analogues a la circonstance; en sorte que
es Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

le mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
iqueur qui conte dans les coupes. Or, puisqu’il

d’autres le sont par des exemples de modestie ;r
d’autres par le tableau des bienfaits: de pareils

osque his similcs, verbum nullnm,nisi philosophicum,
tensit. At vero Aldnoi et Didonis mense, quasi colis

tiens Areopagîtæ tarentes judicant, in inter epuIas opor.

ipta deliciis , habuit hœc Iopam, illa Demodocum, cithare
mentes. Née deerant apud Alciuonm saltatores viri, et apud

iidonem Bitias, sic hauriens morum, ut se totum superflus
ejus elfusione prolneret. Nonne , si quisant inter Phæacas,
lut apud Pœnos, sermones de sapientia erutos convivalibus
’abuiis miscuisset, et gratiam illis cœtibns aptam perderet , et in se risnm plane justum moveret? Ergo prima ejus
ibscrvatio crit æstimare convives. Deinde. ubi sibi locum

latere viderit, non de ipsis profunditatis suæ secretis
liter pocnla loquetur , nec nodosas et auxine, sed utiles
juidem, faciles tamen quæstinnes movebit. Nom sicut
nier illos, qui exercitii genus babcnt in mediis saltare
ionviviis, si quis, ut se amplius exercent, vei ad cursnm,
rei ad pugilatum sodales lacessiverit, quasi ineptus rele;ahil.nr ab alacritate consortii; sic apud mensam, quando

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

tetsemper siteri; nonest ultra quœrendurn , inter menses
philosophandum, necnc sit. Si veto non craint muta convivia ; cur,,ubi serine permittitur, honestus sermo pro-

hibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini.
hilarant verbe convivium. Nain , si Homeri latentem prudentiam scruteris allias, delenimentum illud. qued Helena

vina miscuit,
Nmtvûéc 1’ , 11on se , malin litanOov rhénan ,

non herba fait, uon’ex radia encens . sed narrandi oppor-

tunitas , qnæ hospitcm mœroris oblitum flcxlt ad gaudium. Ulyssis cairn præclara racinera filio prœsente nar--

rabat,
Oiev au! réô’ épinant 11h] W M9.

Ergo patcrnam gloriam , et singula ejus fortin fada digerendo, animum iilii facit. alacriorern; et ils crédita est

icet, aptis philosophandum est : ut crateri iiquoris, ad
ætitiam nati, adhibeatur non modo Nympllarum, sedi
llusarum quoque admixtione ternpcries. Nam si, ut facri necesse est, in omni conventu sut tacendum est, sut
nquenduru; quæramns, silentiumne conviviis, au et op-

contra maronna vine rcmedium Quid hoc, in-

mtnnus senne conveniat. Nam si, sicut apud attisons At-

rum, nonnullos modestiæ; ut et qui aliter embatit, sape

quis, ad philosophions? immo nihil tara cognatnln sapientiœ, quam lacis et temporibus apure sermones, personarum, quæ adorant, œstimatione-in medium vocata. Alice
enim relata incitabant exempta virtutum, alios bénéficio-
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discours font souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusque-la agissaient tout différemment. Toutefois , a table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-

mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son

thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de sa replis. En effet , la censure

qui, au milieu des festins , attaquerait ouvertement le vice, n’obtiendrait point de succès; car

celui qui se verrait attaque se défendrait, et le

festin serait en proie a un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités a de pareils

repas, ces paroles:
. Compagnons, joyeux dessuccès que vous avez
. obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-

. parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
- combat. n
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-

CHAPITRE il.

Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. --- Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogationnet la correc-

tion, chacune employée de façon a exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adræse; tandis qu’ar-

dinalremcnt une sensation pénible est l’effet de
la répréhension, même la plus juste. Développe ,

je te prie , cette matière , que tu n’as fait que toncher légèrement.

Eustathe. --- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble a une accusation ,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent «(Bleus (sar-

casme): non moins amer que l’accusation directe, s’il est lancé sans ménagement; mais qui ,

cision et d’énergie:

parti d’une main habile, ne manque pas même

a Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat. n

ta demande au sujet de l’interrogation z Celui qui

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

veut faire a autrui des questions qui lui soient

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

agréables n’en doit faire que de celles auquelles il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières a

lant son coup, puisque souvent il reprend, a la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime a se

sion indispensable, le philosophe la fera de manière 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
nedlt jamais rien depuéril.Ainsi doncn’excluons
in philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,

d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle

parait, elle se montre si nécessaire, que son absence paraitrait impie.
andins talibusademendationem vernirent. Sic autem vitiis

irretitos, si et hoc in conviviis exegerit quuendi ordo,
ferlet philosophla non sentientcs’, ut Liber pater thyrse

fait per obiiquatlonern circumiusæ liederæ latente mucroné :qnia non ita profitebitur in convivio censorem,
ut palam vitia castiget. Ceterum his obnoxii repuguabunt:
et talis crit convlvtl tumultus, ut sub hujusmodi invitati
Videantur edicto :
Quod superest, lætl bene gestis corpora rebus
Procuraie virl, et pugnam sperate parait.

ant ut numerus brevius et expressius dixit :

Nia! 8’ mais? tu! Mm, tu Mm ému.
Ergo si opportunitas necessariœ reprehensiouis «hersent ,

sic a philosophe proliciscetur, ut et recta, et cilices sil.
Quid mirnm, si loriot sapiens, ut dixi’, non sentieutes,
cum interdum sic reprehendat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum [abolis suis, sed interrogaüonibus quoque
viru philosophiœ nihil ineplum loqutmtis ostendet. llano
ergo nulles houeslus actas, locusve, cœtus nullus exclu-

dat z que in se sprat, ut ubique steepparest mais,
unquam abuse illam petits fusât.

voir provoqué a étaler son savoir,parce que personne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens, et qu’elle soit ignorée de la
multitude ; telles sont l’astronomie , la dialectique,

et autres sciences semblables. Car on croit 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 libeuta quisque interrogetur.

Et Avienus z Noves mihi dans disciplinas videris induocre, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinquc
his, ad quos sermo est, excitetur : cum dulor semper reprehensîoncm vei justam sequatur. Unde hæc, ques leviter attigisti, fac quæso enarrando planiora. Primum, inquit
Eustaibius , hoc teneas volo, non de ca me reprchensione
dlxisse, que: speciem accusationis habet, sed qua: vitu.

perationis instar est. Hoc Græci nomma vocant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatur: sed a sapiente sic proferetur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prias tibi de interrogation respondeam , qui vult amœnus esse consultor, sa interrogat,

que: sunt interrogats facilia responsu , et qua: soit illam
sedula exercitstioue didicisse. Gaudet enim , quîsqnis provocatur ad doctriuam suam in medinm prot’erendam :qnia

nemo vuli latere, qued didicit; maxime si scientia. quam
labore quæsivit, cum paucis illi familiaris, et plurimis
sit incognita; ut de astronomia. vcl dialectisa, celerisquc
similibus. Tune enim videntur consequi fruclum laboris,
cum adipiscuntur occasionem pnblicandi, quæ didiœrant.
sine ostenialionis 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 in-

des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé en ces termes:

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’ouest obligé ou d’avouer

- auxquels en 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
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- Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : - auxquels on est échappé, u

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

sont plus, que commence la douceur de raconter

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

ses maux. Votre poète lui-mémé n’a-t-il pas
employé le mot olim , pour exprimer quece n’est

l’impéritie du répondant , qui imputeàson inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps ou l’on se plait a rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui qui a parcouru la terre et les mers aime a
être interrogé sur la position inconnue de quelque golfe ou de quelque centrée, qu’il se plait a

décrire de la voix et de la main , trouvant je ne
sais quelle gloire a placer sous les yeux des autres îles lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

a Un jour peut-être vous aimerez a rappeler
c ceschoses. n
J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui lcsa éprouvés aime
a oublier, alors même qu’ils sont entièrement

der a des généraux et a des soldats qui brûlent de

écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraitre orgueilleux i
Si en les invite a raconter ces actes de courage,

membres les tortures des bourreaux, celui qui
a subi des pertes déplorables, celui qui a été au-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogations, qui ressembleraient

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop à des récriminations. Au contraire, provo-

tout tellement goûter les délices de la gloire,

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

qu’alors même qu’i’. 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 pracrits, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions , et s’efforcent de supplanter par d’autres récits ceux qui mettraient

écouta favorablement; celui qui s’acquitte heu-

au jour la gloire du narrateur. On se volt encore
provoquer avec beaucoup de plaisir a raconter

celui qui, d’une flotte tombée presque tout entière

des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

son adresse ou par son courage. Dans ces cas,
la plus longue narration doit suffire a peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

inviutur, ut proférai. Contra magnes amaritudinis est, si
corum moitis aliquem interroges, qued non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim autnegsre, se soirs , (qued extremum verecundiæ damnnm patent) sut respendeJ-e temere,
et fortuite se eventui veri falsive commiitcre. Unde sæpe
nascitur inscitiæ proditio : et omne hoc infortunium pn-

paululum detlnetur. horret admonitionem. et formidat
relatum. id adeo Euripides expressit,

reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

’04 fiât: ses Groom peuvfictiat nôwnv.

mm situ , vei sinu maris interrogantur ; libenterque respen’

sdjecit enim couina , ut oatenderet, post flnem maloruru
patient relaiionis incipere. Et poeta vester, adjiciendoolim,
quid nisi post cmensa inforumia future tempera juvsre
dicit memoriarn sedali laboris?
Persan et hac olim meminisse juvabit.

dent, et describuntmodo verbis, mode radio ions; gloriosum

Née negaverim , esse malorum genera, quæ non volt, qui

mm,quæipsî viderint, aliorum oculis objicere. Quid
duces , vel milites? quam fermer a se fada semper dicturiant, et tamen tarent arrogantiæ matu? nonne hi , si, ut
hac retersai. invitentur, mercedem sibilaboris existimant
persolutam , remunerationem patentes , inter volentes
nanan, que: fecerint? Adeo autem id genus narraiionum
hahet quendam gloria: saperont, ut si invidi vei æmnli
torte præsentes sint, tales interrogations obstrependo

pertulit, vei transacta meminisse : nec minus inierrogatus
offenditur, quam cum in ipsis mails fait. Ut qui carnifices
expertes est, et iormenta membrorum; ont qui infsustae
pertulit orbitates; vei coi nota quondam enliois causerie

doris sui, imputai eonsulenti. Née non et qui obierunt
maria et terras , pendent, cum de iguoto multis vei terra-

d’acutiant, et alias inserende fabulas prohibent illa narrari, qnœ soient nul-anti landem creare. Pericula quoque
præterita, vei ærumuas pépiais absolutas qui évasit, ut
referat,gratissimc provocatur. Nain qui adbuc in ipsis vei

est. Cave, interroges, ne videaris ebjicere. lllum sæpe,
si potes , ad narrandum provoea , qui recitando favorabiliter exceptas est; val qui libers et fellciter legationom pe-

regit; vei qui .ab imperatore cemiter affabiliterque son
ceptus est; vei si quis iotapæne classe a piratis occupais,
sen ingénie , sen viribus soins evesit : quia vix implet de.
siderinm annelais, rerum talium vei longs narratio. Jnvat,
si quem dicere jusscris amici sui repentiuam leliciiaiem ,
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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 ,
fonmisscz l’occasion de décrire par quelles pieu-

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Évandre raconta.

CHAPITRE III.
Des divers genres du sarcasme, et avec que] ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation universelle , et tout aussitôt Aviénus dit: Je vous prierai, vous tous qui êtes ici

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

d’engager Eastathe a nous développer ce qu’il

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même

férant à leur vœu unanime , parla en ces termes :
Outre le mot 4’670; (inculpation) et aussi (ac-

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, Roiôopia et nappa, pour lesquelles je ne

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-

un défaut ordinaire à cet âge. C’est parce qu’Ho-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse a Nestor des inter-

mière, il faut entendre un blâme avec affront

rogations
accumulées : I
x 0 Nestor, ô fils de Nélée, dis-mol comment

direct : je dirai volontiers du second ,. que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem- non? Où était Ménelas N’était-il pesa Ar-

se couvre souvent de dissimulation ou même

« gos , dans l’Achaie? x

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poële accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire à la démangeaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre

Énée, désirant se rendre agréable à Evandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

. n Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et

la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus

c: écoute les narrations des premiers hommes (de

légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

a la contrée.) n

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

sur ce sujet ou sur cet autre;

quam sponte non audebat vei dieere, vei tacerc, modojactautiæ, modo maliüæ meiu. Qui venatibusgandet,interrogetur
de silvæ ambitu , de ambage lustrornm , de venationis eventu. Religiosus si adest, da illi referendi copiam, quibus ohservationibus meruerit auxilia Deorum , quantus illi cærimoniarum fructus; quia et hoc genus religionis existimant,

CAPUT HI.

De varie scommatum genere : et qnam cente his utendum
inter convives.

habcs occasionem, qua plurimum illi contulie videaris,
si cum interroges , vel quin ad illum omnino non perti-

lime dicentem favor omnium cxcepit. Sed mox subjccit
Avienus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis ,
oraverim, ut hortalu vestro Eustathius , quæ de scommate paulo ante dixerit, animclur apcrire. Omnibllsque
ad hoc provocantibus, ille contexuit : Præter catcgoriam ,

nent. Est enim haie ælali loquacitas familiaris. Hæc sciens

quæ 4,6104 est, et præter ôtafiokùv, quis dclalio est, suint

Homerus , quandam congeriem simul interregationum
Nestori fait olferri :

alia duo apud Græœs nomina, lampion et nappa: , qui
bus nec vocabula Latins reps-rio, nisi forte dicos, lindo-

nominum benelicia non tacere :adde, quia volant et amiços se numinibus existimari. si vero et senex præsens est,

Î] Nécrop annîoiôn, ou) 8’ daubé; bien: ,
116i; 501W ’Arpeiônr. eûpuxpeimv ’Avapluvov;

HoüMavâaoc 57W; - -’H oint ’Apvsoç fiiv ’Axaimü.

Tot loquendi semina interrogaado eongessit , ut pruritum
senectutis expleret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandre , varias illi narrandi occasionne
ininistrat. Neque enim de une re aut altera requirit,

v Exquirltque.
Sed slngula
lætns
audltque virum
monuments primum.
Il Evander consultationibus captas, seitis quam malta
inarravcrlt.

riam exprobrstionem esse ad directam contumelmm,
Sœmma enim pæne dixerim morsum figuratum; quia
sæpe fraude vcl urbaniiate tegilur, ut aliud 80net, aliud
intelligas. Net: tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jacitur, et dolce est. Quod genus
maxime vei sapiens, veli alias urbanus exercet, præcipuu

inter menses et pocula, ubi facilis est ad iracundiam
provocatio. Nain sicut in præcipiti stantem vel levis
tactus impcllit; ila vino vei infusum, vei aspersuni,
parvus quoque dolor inciiat in furorem. Ergo cantals
in convivio abstinendum scommate, quod isolant mira
se habet injuriam. Tanto enim pressius liæreut dicta
ialia , quam directes lœdorizn, ut banni angulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer a table le sar-

pouvaient suffire a contenir les sénateurs. On

casme qui cache une injure; car des traits de

doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le

cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon crochu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquelles paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux: - a As-tu donc oublié que tu
c vendais des apprêts de cuisine? n Voici un exem-

ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons
ditétre souventune injuredéguisée: --« Nous nous

- souvenons du temps où tu te mouchais au bras. u
La même pensée a été exprimée par les deux

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte, parce que ce qu’il reproche est entièrement
un et à découvert; le second a lancé un sarcas-

sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers , qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal téroce, equi l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de eeconsul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous
«x avions, disait-il, des flamines diales; mainte«Znant nous avons desconsuls diales. n Etcct autre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
5 Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la
a durée de son consulat. r - Comme ce même
consul reprochait a Cicéron qu’il n’étaitpointvenu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : --- a J’é-

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

a tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble, dit un jour à

ment que d’amertume. De même ceux qui

Cicéron , qui lisait en sa présence: a Je n’entends

sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occu-

- pas ce que tu dis. u-« Cependant, lui répondit
- celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : .

sionnent que peu ou point de chagrin : comme
si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.

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

casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant : « Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-

- n’étais assis à l’étroit. n - A quoi Labérius

le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

lit cette réponse tout aussi mordante : -- Ce-

crite de Chios, le fit mourir ensuite, à cause

- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, u

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour l
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, n si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
-- a C’est donc me dire, répliqua-Ml, que tout
a espoir de salut m’est interdit. a Or Antigone

ment, dans le sénat, des promotions si nombrcuses, que les quatorze rangs de banquettes ne
directi mucrones, tenacius infiguntur : maxime quia di-

mais minus aspera, quasi edentaiæ belote morsus :ut

cta linjusmodi risum præscntibus movent, que relut

Tullius in eonsulem, qui imo tantum die consulatum peregit, « Soient, u inquit, a esse flamines dialcs z mode
a consules dialcs habemus. x Et in eumdem : a Vigilan« tissimus est consul noster, qui in consulatu sue somnum
a non vidit. n Eidemque cxprobranti sibi , quod ad cum
consulem non venisset, n Veniebam, n inquit, u sed ne!
n me mmpreliendit. n Hæc et talia surit, quin plus urbanitatis, minus amaritudinis hahent : ut surit et illa de non-

osseuses genere coniirmaiur injuria. Est autem lœdoria
hujusmodi z u Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? in
Seninma autem, qued (liximus sæpe contumeliam esse
celalam , tale est : n Meminimus quando brachio te emunn gobas. u Nain cum res cadem utrobique dicta sit; illud
tamen luidoria est, quod aperte objectum cxprobratumque
est : hoc scomma, quod figurais. Octavius , qui natu nobilis videbatur, Cicaroni recilanti ait z Non audio, quæ.
dieis. ille respondit : « Certe solebas bene foratas hahere
a sures. n Hoc ce dictum est, quia Octavius Libys oriundus dicebatur, quibus mes est aurem forarc. ln eundem
Ciecronem Laberius, ’eum ab en ad consessum non reclperelur, dicentem, u Rccipercm te, nisi auguste sciierem ; n

si! minus ille mordaciter : a Atqni solebas duabus sellis
l scdcre; n objiciens tante vire lubricum fidei. Sed et qued
Cieero dixit, nisi anguste sedcrem , scomma luit in C.
(lasserons, qui in senatum passim tain multos’admittebat i

ut ces quatuordccim gradus capere non possent. Tell ergo

germe, qued fœtum contumeiiæ est, abstinendum sapienle semper, ceteris in conviviis est. Sunt alia scom-

nullis corporeis vitiis eut parum, sut nihil gignentia doloris :

ut si in calvitium cujusqunm dicas , vol in nasum , sen
curvam erectionem, seu Socraticain depressionem. mec
enim, queute minoris inlortunii suut, lento levioris doloris. Contra oenlorum orbitas non sine excitationc commotionis obiîcitur z. quippe Antigonus l’ex Tlicocriium

Cliium , de que juraverat, quod ci parsurns esset, occidit
propter scomma al) eodem de se dictum. Cuin enim quasi
puniendus ad Antigonum rapcretur, solantibus eum amicis, ac spam pollicentibus, qued omnimode clementiam
régis expertmus esset, cum ad oculos ejus veuisset, respondit z a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salutis. n
Erat autem Aniigonus uno orbatus oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
dissimulerai point que l’indignation a quelque-

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critobule, lorsqu’il provoquait ce jeune
h homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-

fois poussé des philosophes à employer ce genre’

raison de leurs agréments physiques. Certaine-

de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

ment si vous dites a un homme tres-riche: a Je

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
n noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa« nes, vous les enrichissez par vos largesses; »
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur

a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille à cet égard.

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves

u avec indignation le philosophe Aridice, tu
n nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

n noir et celles de cuir blanc laissent des cica:
x trices semblables?»
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qul 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,

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui à qui

n vais donner l’éveil a vos créanciers; u 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 à un homme tres-

timide : a Vous êtes comparable a Achille ou a
a Hercule; u à un homme fameux par ses iniquités : a Je mets votre équité au-dessus de celle
a d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou offenser, selon les personnes en présence desquelles

il est prononcé. Il est des reproches que nous

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintlus venait de retourner

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons

d’une province ou il avait exercé la préture avec

pas entendre devant notre femme, nos enfants,

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domiticn. Se

ou nos maîtres; à moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en

trouvant malade, il disait à un ami qui était au-

résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses maitres, qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou

près de lui, qu’il avait les mains froides. « Ce-

n pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
x de ta province. n Quintius sourit et fut même
* flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

à un époux , devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au con-

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les

traire, ce propos eût été tenu à un homme mal

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occusionnent que de l’hilarité et à ceux à qui on les
adresse, et a ceux devant qui ils sont proférés.

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement irurbanitas male dicacem luce privavit. Nec negaverim,
philosophes quoque incurrisse nonnunquam perindignalionem hoc genus scommatis. Nam cum regis libertus, ad
novas divitias nnper erectns, philosophes ad convivium
congregassct , et irridende corum minutulas quæstiones,
scire se velle dixisset, cur ex nigra et ex allia rabe pulmentum unius coloris edatnr : Aridices philosophas indigne ferens z n Tu nobis, n inquit, a absolves, cur et de
u albis et nigris loris similes maculæ gignantur. v Sunt
scommala, qnæ in superficie habent speciem coulumeliæ,
sed interdum non tanguai audîcntes , cum eadem , si ob-

noxio dicantur, exngitent : ut contra sont, quæ speciem
taudis habent, et personam audientis efficiunt contumeliae
plenam. De priore genere prias dicam. L. Quintius prætor
de provincia nuper reverterat, observata, qued mireris
Domitiani temporihus, præturæ maxima caslitate. la cum
æger assidenli amico diceret , frigidas se habere manas;
reuidens ille ait : a Atquin ces de provincia calidas peule

n ante revocasti. n Bisit Quintius, delectatusque est,
quippe alienissimus a suspicione furtornm. Contra , si hoc

diccrctur male sibi conscio , et sua furta recolonti, exacerbasse! auditum. Crilobulum, lamosæ pulchritudinis
adolesœntcm, Socratcs cum ad comparationem formai
provocarel; jocabalurg non irridebat. Certe si dicas con-

summatarum divitiarum viro, a tibi cxcito creditorcs
a tues, n aut si nimis casto, a gratæ sunt tibi mcretricea,
n quia continua ces largitate ditssti ; u uterque delectabuntur, scientes, his dictis suam conscientiam non gravari.
Sicut contra sunt, quæ sub specie taudis exagitant, sicut
panic ante divisi. Nain si timidisslmo dixero , n Achilli vei
a lierculi comparandus es; a sui ramosæ iniquitatis vire ,
a ego te Aristidi in æquitale prœpono: u sine dubio verbe
laudem sonantia ad notam vituperationis suie uterque

tracturus est. Eadem scommata eosdem mode juvare,
modo mordere possnm, pro diversitate præsantium parsonarum. Sunt enim, quin si corum amicis objiciantur
nobis, libenter audire possimus; uxore vero, sen parent]bus, velmagistris præsentibns, dici in nos aliquod soomma
nolumus; nisi forte tale sil, quod illorum censura libenler
aecipiat : ut si quis adolescentem coram parentibus vei
magistrisirrideat, quod insanire possit continuis vigiliis
lectionibusque noctumis; sut usure pressente, quod stulle
faciat uxorium se præbeudo, nec ullam eleganliam cligaude lomarum. Hæc enim et in quos dicunlur, et præsenles hilaritate perfuudunt. Commendat scomma et conditio dicentis , si in eadem causa sil: ut si alium de peu
portale pauper irrideat, si obscure natum natus obscure.
Nain Tliarsius Ampliias , cum ex hortulanopotens esset,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,

lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc ,

un indigent , un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphlas,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vols

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un donble effet, je t’engage a les éviter a table, on la

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

a Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

n graine; u propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits, I

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

à un homme courageux d’être prodigue de sa

vie, etde vouloir mourirpour autrui; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Autisthène le Cynique, son
mitre : a il m’a rendu, disait-il , mendiant, de

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable a une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. -- Pourquoi proposer exclusive.

a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

ments un jeune homme de s’exercersur des ques-

x vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
a habitation. n C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : n Je lui suis recon.
- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes ages? Bien plus; vous tous qui êtes

- de ce qu’ll a fait de moi un homme d’une

seulement sur la nourriture, mais encore sur la

- vertu consommée. n

nature des corps, et autres questions de ce genre ,

De tout cela concluons que ce que l’on com-

icl , pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point

prend sous le nom générique de sarcasme produit

puisque nous avons ici notre ami Disaire, dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

des effets bien divers. Parmi les institutions par

fession pourront nous être si utiles dans ce genre

lesquelles Lycnrgue forma les mœurs sévères des
lacédémoniens, ondoit remarquer celle qui pres-

de discussions?

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait

et on l’invita a parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-

contre aux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

vement à la manière d’interroger. - Je deman-

et in amicnm quasi degencrem nonnulla dixisset, mex
Inhjccit : n Sed et nos de iisdem seminibus sumus ; u et
omnes pariter lætos fecit. "la vero scommata directe les.
titis cum , in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem

qnæstiones convivales vei proponas, vcl ipse dissolves

Yit’uperes, quasi a salnlis suæ prodigum, et pro aliis mori

il voleniem ; n ant si objet-cris libérait, a quod res suas
- profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. n Sic et
Diligence Anthistenem Cynicum, magistnim sunm, solebat veluti vituperando laudare. n lpse me , nichet, a mena dicum facit. ex divite. et pro ample domo in dolio récit
a habitue. n Melius autem ista diœbat, quam si diceret :

Tout; le monde fut de l’avis de Prætextatus,

Quod genns vetercs iia ludicrum non pntarnnt, ut et
Aristoteles de ipsis cliqua conscripserit , et Plutarchns . et
vesler Apuleius : nec contemnendum sit, qued tut philosophantium curam meruii.
CAPUT 1V.
Cibnm simplicsm præi’erendnm csse’mnltlplicl , ut qui ait

digests: facilior.

- Grains illi sain, quia ipse me philosopha"), et consumI mata virtutis virum facit. u Ergo, cum unnm nomen
wommatis sil, diversi in eo continentur affectas. ldeo
Ipud Lacedæmonios, inter cetera exactæ vitæ instituta ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est instilutnm, ut

Et Prætexlatus z Hoc qnæstionnm gonns, cum et seni
lem deceat ætatem, cur- soli jnveni snadetur? Quin agite
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemur; nec de

adolescentes et scommata sine morsn diacre, et ab aliisin se
dicta perpeti disœrent : ac si quis corum in indignationem

hoc genus quæstionum poterit ars et doctrine wnferre :
sortiamurque, si videtur, ut per ordinem nnusquisque
proponat, quam solvendam existimet, quæstionem. Hic

oh tale dictum prolapsus fuisset, ulterins ei in allernm
diacrenon licebat. Cum ergo vidéos, mi Aviene, (instituenda est enim adolesccntia tua, quæ ita docilis est, ut
disceuda præcipiat) cum vidées, inquam, anceps esse omne

mmmatnm genus; suadco, in conviviis, in quibus laititlæ insidiatnr ira, ah ejusmodi dictis laccases , et mugis

cibatn tantnm, sed et si qua de natnra corporum, vcl
alia ; præsente maxime Disario nostro , cujus plurimum ad

assenai omnes, Prætextato anteloqnlum detnlcrunt, oran-

tes, ut, cum ipse coipisset, ceteris ex iilo consultationis
ejus, inierrogandicovsütneretur exempluni. Tum ille:
Quæro, inquit, n utrum simplex au multiplex cillas dige« sin sit farilior : u quia molles hune. nonnullos illum se-
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derai donc, dit-il, laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nourriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je happé

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 gloriettes
d’elle-mémé: la gourmandise, au contraire, est

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

un vice agréable, qui a même des prétentions

tant il est constant qu’une nourriture uniforme

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

est d’une facile digestion puisque même un tem-

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin

mettre aun malade fébricitant d’user de la nourriture composée , au lieu de la nourriture simple ;,

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

pérament malade y peut suffire! Un troisième

plus propre a maintenir la santé. Je n’aurai pas

exemple pourrait encore être apporté, pour

à chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

Disaire est présent ici, lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatns, toi à qui

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 ,

- 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 l’ivresse,sans qu’il soit

consulté sur cette question , attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualité

eux, ceux-là seulement sont sujets a des mala-

gestion complète. Parlons d’abord de la qualité

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

du sue: celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux.
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse z

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de la sauté,et que ceux qu’on soumet, pour les en.

graisser, a une nourriture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier
chantes videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluli sui ostentatrixcontinentia z contra , amœnsm se et
comem appétentia vult videri. Cum ergo nua censoria ait,
delicata altéra; scire equidcm velim , qua: servandae ap-

du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de
nourriture, dont la nature ne peut opérer. la di-

car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nuisible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit élirons
tut, quam facilis digestu sit uniformis alimonia , ut si , vei
cum infirma est nature, sufficiat. Ncc tertium défuisset
exemplum, ita esse vitandam ciborum varietatem, ut varia solent vina vitari. Quis enim ambigat , cum , qui diverso.
vine utitnr, in repentinam ruera ehrietatem, necdum hoc
potns copia postulante? Tecum autem , Vetti , oui soli perfectionem disciplinarum omnium contigit obtiuere , non
tain exemplis, quam rations tractandum est, quœ et me

tior sit sanitati. Net: longe petendus asserter est, cum Disarius adsit, qui, quid œnveniat corporibus humanis , non
minus callet, quam ipsa nature fabricæ hujus auctor et
nutI-ix. Dicos ergo velim, quid de hoc, qued quaeritur,
inedicinæ ratio persuadent. Si me , Disarius inquit, aliquis
ex plehe imperilorum de hac quaestionc consuluisset; quia
plebeia ingénia mugis exemplis, quam ratione capinntur,
admnnuisseillum contentus torem institutionis pecudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sil, multo sanicres snnt corporibus humanîs; et inter ipsas illa: morbis

concoquenda. Ac primum de succi qualitate videamns. Qui
simplicem cibnm samit, facile , quo succo corpus ejus vei

implirantur, quibus, ut altiles fiant, oille composites et

juvclur,vel gravelur, usn docente cognoscit. Net: enim am bi-

quibusdam condimenlis varice sarciuntur. Née dubitaret
posthac , cum advertisset animalibns simplici cibo utcnti-

git. cujus cibi qualitate possessns sil, cum nuum sumserit;
et ile fit, ut noxa, cujus causa deprehensa sil, facile vitelur.
Qui autem mnlliplici cibo alitur, diverses patitur qualitates
ex diversilate succorum z nec concordant humores ex materiœ varictate nascentes , nec eflicinnt liquidnm purumve

lins iamiliarcm sanitatem, ægrcscere autem inter illa,
quæ saginain composite variétale patiuntur, quia constat,
id genns alimoniae non mugis copia, quam variétale, cru-

tacente, clam te esse non poterat. Cruditates eveniunt,
ont qualitate sanci, in quem cibus vertitur, si non sit aptus lmmori, qui corpus obtinuit; ont ipsius eibi multitudine , non suiticiente natura ad omnia, que: congesta sont,

desocre. Fortassc illum attentiorem exemplo altero fecis-

sanguinem , in quem jecoris ministerio vertuntnr, et in

sem, ut considérant, nullum unquam fuisse médicornm
cires curas ægrcscentium tain audacis négligentiæ, ut felm’enti vurium et non simplicem cihum duret. Adeo cous-

venus cum tumultu suc transeunt. Bine morborum scuturigo , qui ex repugnantium sibi humorum diseordia nasountur. Deinde, quia non omnium, que: .csui sont, nua
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ver des effets divers, résultant de la diversité

tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la

des sucs qu’ils produisent. Les humeurs en-

digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

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

nommé le père de famille, comme gouvernant

cette discordance : de là , la source des maladies

lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de

qui naissent du trouble des humeurs antipathiques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

88!

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

digestions subséquentes. Car la nourriture que

adjacents, ou elle trouve le canal par ou elle

nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiotique,

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-

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.

testins, hors desquels, par la puissance de la

Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée ca,ihectique, 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 lul fait convertir en sangle suc qui vient

chute continue à travers les cavités qui se suc-

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

les membres; tandis que la porti0n la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate ,

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voilà pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

puissance retentrice les Grecs ont nommée catadectique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

pelle alloïotique; de celle-là dépendent tou-

droite, taudis que les autres sont engourdies

Datura est, non omnia simul coquuntnr; sed alia celerius,

rata, et in follem ventris recondit; hic est stomaclius, qui
paterfamilias dici meruit , quasi omne animal soins gubcr-

tardius alia : et in fit, ut digestionum sequentium ordo
imitetur. Neque enim cibi, quem sumimus, une digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patilur digestiones :
quarum imam omnes, vei ipsi quoque hébètes, sentiunt;
alias occultior ratio deprehendit. Quod ut omnibus liqneat,
peule altius mihi causa repetenda est. Quatuor sont in nobis virtutes, quæ administrandam alimoniam recéperont :
quamm une dicitur mesa-nm , quæ deorsum trahit ciburia contacta mandibulis. Quid enim taro crassam materiam
per faucium angusta fulciret , nisi eam vis naturæ occul-

tior hauriret? hausta vera, ut non continuo lapsu per
omne corpus sueuedentibus sibi foraminibus pervium ad

imam asque descendant, et talla, qualia accepta sont,
Quantum sed suintine oiticium digestionis exspectent;
seconda: hoc cura virtutis est, quam Græci, quia retenlatrix est, vocant tutuôexnxfiv. Tertia, quia cibum in
aliud ex alio mutat, vocatur Matomxfi. Haie obseqnuntur omnes, quia ipse digestionibus curai. Ventris enim
duo sont orificia :quonim superins erectum recipit devo-

nans. Nam, si ægrescat, vita in ancipili est, titubante
alimoniæ menin, cui nature tanquam rationis capaci velle
ac nulle contribuit. lnt’erius vero demissum intestinis adja-

cenlibus inseritur, et inde via est egorendis. Ergo in ventre

fit prima digestio , virtute enclume in succum vertenle ,
quidquid acceptum est; cujus fæx retrimenta sunt, quæ
per intestins, inferiore orificio tradente, labuntur : et oflicio
quartas virtutis, cui àfioxpfl’l’ltù nomen est, procuratur ages-

tio. Ergo, postquam in succum cibus reformatur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur concretus unguis;
et ideo babel nativum calorem , qui œnfcctum succnm
vertit in sanguinem z et sicut cibum in suceum verti, prima
est, ils succum transire in sanguinem, secundo digestio
est. liane caler jecoris administraium pervenarum fistules
in sua qnæque membra dispergit, parte, quæ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa : qui, utjeeur ealoris,ita
ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ partes
validioressunt, et debiliores sinistræ , quia lias régit calot
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par l’inlluence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée ,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration
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

ticulière : les uns se digèrent promptement, les

seul reçoit, il se forme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles

Les divers aliments ont chacun leur nature parautres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

comme cette opération ne s’effectue pas simultanément , ceux des aliments quine 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 à 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 fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

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
d’une nature simple; et aucune dcs’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 : voilà

qui est la plus saine en repousse l’excédent,

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
rei-oit.
viscaris sui, illm contagione frigoris sinistre obtinentls hehctanlur. ln venis autem et arteriis, qua: sur]! receptacula
sanguinis et spirites, terlia fit digestio. Nam aeccptnm sanguinem quodammodo dénuant, et quod in en aquosnm
est, venu: in vesicam refundnnt: liquidnm vero purumque
et ultilem sanguinem singulis tolius corporis membris mi-

nistrant. Et ita fit, ut, cum cibum soins venter accipiat,
aliinonia ejus, dispersa per nniversos membrorum meatus, ossa quoque et mednllas et lingues nutrial, et capillos. lût hæc est quarta digestio , qua: in singulis membris

lit, dum, qued unicuique membre datum est, ipsi membro lit nulrimcntum. Nec tamen haie toues defæcato retriinenta sua désuni, qua: , cum membra omnia in sua sunt

sarmate, per occultas evenescunt mealus. si qua vem
pars corporis ægrescat, in ipsum quasi inlirmiorem ultima
illa, quæ diximus, relrimenla labuntur; et hinc nascuntur
morborum causœ, quæ prépara médicis vocare mes est.

ble que l’ignorance), et persistait a penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion , sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts
liumoris. fortitude membri a se repellentis, et recipiontis
infirmitas. Cum igitur asseruerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quarum altéra pendet ex altéra, et si
præeedens fuerit impedila, nullus fit sequenlis effectua:
iécurramus anime ad illam primam digestionem , quæ in
ventre confioitur, et invenietur, quid impedimeati ex mulüformi naseatur alimonia. Diversorum enim ciboruln di-

verse nature est : et surit qui celerius, surit qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in succum ,
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prius versum est , dumalia tardius vertuutur, acescit : et hoc sæpe
etiam cructando sentîmes. Alia quoque, quibus tarda digestio est, velot ligna humide, quæ urgente igue fumum
de se orcant : sic et illa , imminente igue natures, fumant,
dam tardius concoquuntur: siqnidem neelioc sensum éructantis evedit. cibus autem simplex non babel controversam moram , dam simul in simplieom succum vertitur :

Si enim fuerit ultimi sucoi juste uberior multitudo, banc nec digestio ulla turbatur, dum omnes sibi state mou
a se repellit pars corporis illa, qua: senior est; et sine du- mentorum dimensione suœedunt. Si quis autem (quia
nihil impatientius impéritie) rationes has dedignetur aubio labitur in infirmam, quæ vires non babel repellendi :
unda client receplio distendit locum , in quem reciderit, et dire, existimans, non impediri dlgeslionem, nisi sala ciliinc cremitur doleras. liter est ergo triplex causa velumla- l borum multitudinc, nec relit de qualitate [raciale z hic
grue, vei cupislibet ex confluenna morbi , id est, niulüiudo i quoque multiformis aliinonia deprelicndilur causa morbo-
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter a éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus oppose a la
vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V,
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-
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et a nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec

enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille.
,
Symmaque. -- Evangelus,tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des 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 al-

ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-

ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

gelas s’écria : Bien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me de l’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

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. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voilà donc forcé , dit-il , à déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætcxtatus, invite

guerre a deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la

Disalre 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 pulmentorum varietas recipit varia condimenta ,

dici potest, velit communicare nobiscum; ut suis telis

quibus gala, ultra quam natures nocesse est, lacessitur :
et lit inde imageries, dum prurilu desiderii amplius, vei
cette de singulis parva libanlur. Hinc Socrates suadcre
solitus crat , illos ribes potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appetentiam. Denique vei

lingua violenta succumbat, et Græcus Grœco eripiat hune
plausum; tanquam comix oornici oculos effodiat. Et Sym-

propier hoc edendi varietas repudietur, quia plena est v0»
luptatis : a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim

lem contrariam, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facio, ne Videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium ait , tamen quia varium est, accusera conviHum.

CAPUT V.
Contra, cibum multiplleem aptiorem esse, quam slt simplex.

Base cum Prætextato et ceteris prona assensione placuissent : Enangelus exclamavit , Nihil tain indignum toleratu.
quam qued aures nostras græca lingue captivas tenet , et
verborum rotunditati assentire cogimur, circumventi volubilitate sermonis, qui ad extorquendam lidem agit in au-

dientes tyrannum. Et quia his loquendi lahyrinthis impares nos fatemur, age, Vetti , hortemur Eusiaihium , ut,
recopia contraria disputatione, quidquid pro varie cibo

maclius : item jucundam , Euangele, amarina postulasti.
Audere enim contra tain copiose et elegauter inventa , res
est, quœ habcat utilem voiuptatem; sed non ianquam ingeniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetere. Nec abnego, potuissc me quoque tanquam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusîo ,
communes locos in ulramvis partem inventorum alternatione tractare. Sed quia facilius Græcorum inventionibus
a Græcis forte aliis relata: respondent ; te, Eustathi , oramus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repeilendo, in integrum restituas exauctoratum conviviorum
leporem. 111e diu hoc a se officium deprecatus, ubi lot im-

pellentium procerum , quibus obviandum non erat, hortatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
angor indicere, Disario ct continentiæ: sed ab auctoritate
vestra, tanqnam ab edicto prætoris , impetrata venin ,
gulæ patronum,quia necesseest, profitebor. in primo speciosis magis, quam veris, ut docebitur. exemplis panne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim , pecudcs uli
simplici cibo, et ideo expugnari difficilins cal-nm, quam
hominnm sanitatem. Sed utrumque l’alsum probabo. Nam

neque simplex est animalibus mutis 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, a s’emparer

jets que les hommes a être attaqués par les mala-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

dies , je me contenterai d’invoquer le témoigna ge
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 treu-

sans raison ne se contente point d’une nourriture uniforme , et qu’il n’est pas plus que nous à

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés où il pait, et dans

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

ceux que nous connaissons bien, celui dont les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et

années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

les autresà sucs froids; en sorte que tout l’art du

diversifié que tous les herbages dont les espèces

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-là eux-mêmes, ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

cela vous avez pour motif, je pense, non que

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

cette nourriture soit plus facile à digérer, mais

El du chêne verd nous broutons,

dégoût de cette uniformité émousse le désir de

Du cylhisc , de l’arboisier,

Gentevres odorants et laurier,
De l’if au dru menu-feuillage ,
Du pin, de l’olivier sauvage,

Du lierre, lentisque, et du frcsne ,
Du tamarin , bruyere et chesne,
Du foutent! et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,

qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
manger, dans les circonstances où l’infirmité de

la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez à

Des aplirodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

à la quantité et non à la qualité de la nourriture.

branchages et d’arhrisseaux, dont les sucs ne

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiores. Testatur unum varielas
pratorum, quæ depascuntur -. quibus herba: sunt amaræ

morbus , antequam in homines posset irrepere, facilius
captis peccribus incubait. Sedet quanta sit matis animalibus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eorum , quibus nolitia uobis in usu est, potest annos homi-

paritcr et dulces; alise succum calidum. alias frigidum
nutrientes z ut nulla culina possit tam diverse condirc.
quam in lierbis natura variavit. Notas est omnibus Eupolis, inter élégantes habendus veteris comœdiæ poetas. is

in fabula, quae inscribitur Æges, inducit capras de cibi
sui copia in hæc se verbe jactantes:
Boa-nôtwi’ au: daté armada-nia , flameHpîvw , topâpou re, «1690m4; (indou; àfiOTpÔYOWŒt.
Kari npôç retiratmv 51’ ’ ’ oiov survenu 1’ rôdé

(l’émoi: sonar. , nui outlaw n’w camouflois.
Kôtrvov, qïvov, pellent, 41:56an, 0.11m, 6püv,xrttàv, êpéxnv,
Ilpâqalov, pâmoit, pÂÔtLov, deEptxàv, xtacàv,

MW, 06W (Ml-5694W
Videturne vohis ciborum ista simplicitas , ubi tot énumé-

nis æquare? nisi recurras forte ad ca , quin de corvis nique
cornicibus labulosa dicuntur. Quos tamen videnius omnibusinhiare cadaverihus, universisque seminibus insidiari,
frui-tus arborum perscqui : nain non minus cdacitatis ha-

bent, quam de iongzcvitale cornai opinio fabulatur. Secundum, si bene recordor, excmplum est, solcre medicos
ægris simplicem cibum offerre, non varium : cum hune
oifemtis, ut opiner, non quasi digestu faciliorem, sed quasi
minus appétendum ; ulliorrore uniformis alimoniac edendi

desiderium languesceret, quasi multis concoquendis per
infirmitatem non sul’licieuie nature. ideo, si quis ingres-

cenlium vei de ipso simplici amplius appctat, subduciiis
adhuc desideranti. ideo vohis commenlo tali, non qualitas.

rantur vol arbuste, vei frutices, non minus succo diverse,
quam nomme? Quod autem non facilius morbis bomines,
que"! lie-CM?) occupentur, Homero leste contenius sum,

sed modus quasritur. Quod autem in edendo, sicut in
polando, soudes varia vitari, babel lateutis captionis in-

qui pestilenilam rel’crt a pecudibus inchoatam : quando

alia potus, alia ciborum ratio est. Quis enim unquam

sidias , quia nomine similitudinis coloratur. Cetenlm longe
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ce n’est encere qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un sem-

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,

blable ne peut se neurrir que par son semblable.
Maintæant , je te demanderai comment s’ali-

en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce

menterout trois des principes différents de notre

qui peut arriver par suite de la boisson. La ré
plétion 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 naturei, 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 doulx,
L’amer s’en court se joindre à l’amer roux -,
L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

Qui est brusiée, aussi à la rostie.

sente insensiblement, la distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate : a Si

sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des

a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

a pas; or il souffre, donc il est composé. n Con.

placé au sommet de notre corps. Voilà donc

cluons de laque, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et di-

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

versifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tète, n’aille point troubler ce siège de la raison;

substance simple cet air que nous respirons , et

crainte que nui motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.

point livré non plus à une continuelle sécheresse,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

Quant à la discussion dans laquelle tu as décrit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges à donner à l’éloquence de tout ce que tu

asdit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose
àlaquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons

en nous les principes de la chaleur et du froid,
du sec et de l’humide. Or, une nourriture uniHlendo plurimum . mente sauciatus est , qued in bibendo
rentingit? fartas cibo stomachum vei ventrem gravatur :

infusas vine, fit similis insane; opinor, quia crassitudo
cibi une in loco permanens exspectat administrationem
digestionis, et tune domum membris sensim confectus
illabilur : poins, ut natura levier, mex altum petit; et cerrbrnm, qued in vertice locatum est, ferit fumi calentis
aAillergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad
possidendum caput repentina est, calore tant diverse,
quam subito, consilii sedem sauciet. Quod roque in cibi
uniciste metuendum, huila similitude, ratio huila persuadet.

in illa vero disputationc, qua digestionum ordinem ser-

mons luculento et varie digessisti, illa omnia, que: de
natura humani corporis dicta sunt, et nihil nocent propositæ quæstioni, et elequenter dicta non nbnege. illi
solinen assentior, qued sucres varies, de ciberum varielale confectoe, dicis contraries esse corporibus; cum cor-

pora ipsa de contrariis qualitatihus lahricata sint. Ex
saillie enim et frigide, de sicco et humide constamus.
Cibns rem simplex succum de se unius qualitatis emittit.
sumus autem similibus similis nulriri. Die quaeso, unda

miction.

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. Il a donc fait le
printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est à la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud ; l’eau , froide et humide ; la terre,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est
simple, ni en nous ,’ni autour de nous, ni dans
tres alias qualitates emporia nutriantur? singula autem ad

se similitudinem sui rapere, testis est Empedecles, qui
ait :
T1; 111m) [LÉV flux!) pâmera, mupàv 6’ en 1::va ôpowav,
’06) (5’ èn’ 68: E611, nappe: 8’ énoxeüero 089M.

Te autem sæpe audio ilippocratis tui verbe cum admirations refercntem : et ëv in 6 âvOpwrroç , oint âv filmer dilysî 5è, min (tout Ev écrt. Ergo si homo non unum’, nutriendus

est non ex une. Nain et Deus omnium fabricator aerem,
que circuinfundimur, ct cujus spiramus haustu , non simpliccm habere volait qualitatem, ut eut lrigidus sil semper, eut calent , sed nec continuæ siccitati , nec perpetuo
cum addixit humori; quia une nos non poterat qualitatc
nutrire de permittis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
fecit ethumectum z sicca est teslas et calida : auctumnus
siccus et frigidus z hicms humida perlier et frigide est.
Sic et clémente, quae sunt nostra principia, ex diversita-

tibus et ipsa constant, et nos nutriunt. Est enim isatis ce:

lidus et siccus :aer h ctus et calidus : aqua similiter
humecta , sed frigida :qra frigide pariter et sicca. Car
ergo nos ad uniformem ci nm redigis, cum nihil nec in
sa
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les principes d’où nous provenons? Relativement

si opposées entre elles? Vous mélez’l’euphorbe au

a ces aigreurs et à 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 quinse d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule

meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’Inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remèdes fout, pour la conservation de la vie, la même

chose que la nourriture , les premiers en la rani-

la variété? car celui qui mange gloutonnement

mant , la seconde en l’entretenant , pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux dé-

une nourriture simple est sujet aux indigestions ,

goûts de l’uniformité’lAprès toutes cesobjections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, diras tu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi nc pas l’attribuer plutôt à la voracité qu’à

et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lorsque, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

même observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon

assis à une table sicilienne ou asiatique; tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant

l’usage qu’on en fait. Mais cc serait peu de l’ex-

que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la sauté;

cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

comme celui -la lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de 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 s l’égard de la nourriture qui ne

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
j variété des matières que tu consommes, pour-

quoi compesez-vous les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même
nabis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, univ
forme sil? Quod autem acescere, vei nonnunquam fumare
in stornache cibum, vis assignare varietati : ut credaluus,

pronunties eportet, aut semper cum , qui varie cibo utitnr, hœc pati; aut nunquam illum pali, qui simpliœm
sumit. Si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc vitium
sæpe non sentit; et qui se une cibo ailloit, sæpe sustinet
qued accusas : cur hoc varietnti. et non mode edacitatis
assignas? Nain et de simpliu’ avidus noxam patitur crudi-

tatis , et in varie moderatos digestionis commodo fruitur.
At, inquics, ipsa immoderatio ex ciborum variétale nascilur, titillantc gula , et ad sumenda plura, quam neccsse

est, provocante. nurses ad en, quæ jam dixi, revolver,
rnniilates de mode , non de qualitate provenire. Modnm
vera servat,qui sui petens cst,et in mense Sicula, vei Asiana : cxœdit impatiens , etsi solis olivis ont olere vescatur.

Et tam ille copiosus, si moderationem tenait, sanitaiis
compas est, quam insanus lit ille, oui merus sal cibus est,
si hocipsum voraciter invascrit. l’ostremo, si in his, quæ

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime a la variété d’exciter à manger,

mnnstrosis camibus abstinetis, inserentss poculis testicules castornm, et venenata eorpora viperarum; quibus
admiscctis, quidquid nutrit india, quidquid devehitur
herbamm, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad custodiam vitæ hoc faciant remedia, qued cibus, (siquidem
illa eam revocent, iste continrent) car illis providere varictnteiu laboras, istum squalori uniformitatis addicis P
Post omnia in voluptatem censura cothurnati sermonis
invectus es: unquam voluptas virtuti semper inimica ait,
et non cum in luxum, sprats mediocritate, prolepse est.
Quid enim agit ipse servus , non edende, nisi cogente fume,

nec potando præter sitim, nisi ut de utroque capiat voluplatem? Ergo voluptas non mex nomineipso influois est;

sed fit mode ntendi vei honesta, vei arguenda. Parum
est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nain
cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventrem reconditur, patula exspeclatione rapientem ; et,
dam animose fruitur, mex eum conooquit. Quod non ex
æquo cibis evenit, quos nulle sui dulœdo oommendat.

sumimus, varietatcm noxiam putes; cur potionum remedia, quæ par os humanis visccr’ ,infunditis, ex tain

Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ irritamentum ,

contrariis ac sibi mpngnantiwlvomponitis? Succe

Ianguescit, et perloulo fit propior. Nain aient. in mari gubcrnatorcs vente sue , etiamsi niinius ait. contrahendo in
ininorcm modum vela prætervolant , et (latent, cum ma-

papavcris allmiscetis cuphor” , mandragoram, aliasquc

herbas conclamati frigorie, pipere temperatis : sed nec

cum salas sit hominis , vigere appétentism P que déficiente
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des risques , si l’appétit vient a s’évanouit? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exciter lorsqu’il est assoupi:

de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accroit trop , on peut le modérer par le gou vernail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la
vie s’éteint avec lui. Donc, puisque c’est la nour-

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage , nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-
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Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chanci;
et pourquoi les femmes s’enivrcnt rarement, et les vieillards fréquemment.

Flavien. - J’ai entendu , j’en conviens, tousles

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout a l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la
chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

du vin était plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser

ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin , selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible, lors-

hlies pas cependant que je parle assis à un re-

qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes, de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la Variété comme un moyen

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 pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-

même la tempérance des convives mettrait a l’a-

rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.
Disaire accueillit fort bien cette réplique z -Tu as parlé, 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 ils l’administrent à l’estomac

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus

malade et affaibli,afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que

utile a la santé.

a avec les dents le fer glacé u (a dit Homère) :

ment ne nous conduira pas a dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre intéh

nier eas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
à l’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 rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

et est, eœrœnt, sopilum vera excitera non passant : ita
. rentes semperaudivi, vinum inter calida censendum; sed et
nunc Eustatliius, cum causas ebrietatis attingeret, prædiet appctentia , cum titillatur, et crescit, rationis gubernarqu temperatur; si semel ceciderit, animal exstinguitur. j rabat vini colorera. Mihi autem hoc sœpe mecum repusi ergo cibo vivimus, et cibum appelentia sola commen- i Ianti visa est vini natura frigori propior, quam calori : et
«la! :elahorandum nobis est commente varietaiis, ut lime
in médium proféra, quibus ad hoc existimandum trahor ,
semper provocetur; cum præsto sit ratio, quia inlra mout restrum sit de mea existimatione indicium. vinum,
déranouis suæ terminas temperatur. lilemineritis tamen,
quantum inca fert opinio, sicut nature frigidum est, ils
lepido me convivio adesse, non anxio P nec ait admilto capes vei etiam appetens est calmis, cum calidis fuerit
admotum. Nain et ferrum cum tactu ait frigidum, plus
varietatem, ut luxum probem , ubi quæruntur æstivæ
’ a: pas. éôoüaw, si tamen solem pertulerit, concales
nives et hibernæ rosas; et dum magie ostentui, quam iisni,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et pérégrina
cit; et caler advenu nativum frigus expellit. Hoc utrum
maria sollicitantur. lia enim fit , ut, etiamsi sanitatcm su- ita esse ratio persuadeat, requiramus. vinum aut peut
interiorihus conciliatur, eut foin, ut superliciem ou rei, adhi c
mentium mediocriias observata non sauciet, ipse lame-u
tutus morum sil ægritudo. His favorabiliter exceptis, Dibetur. Cam infundiiur cuti, quin frigidum sil, nec medici
sarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticze, ego intitias eunt : calidum tamen in interierihus prædicant,
médicinale. Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,
cum non tale descendat, sed admixtum calidis concalesmt.
quid ait utilius sanitati, experleulia doccbit.
Certe respondeant vote, cur stomaeho in lassitudinem degeneranti, ad instaurandas constrictioue vires afférent
ægrescenti vinum , nisi frigore suc lassaia caserai, et cols
iigeret dissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomocho nihil
CAPUT Yl.
adhibeant calidum, ne crescat ulterius lassitude, a vini
Yluum nature frigidum poilus videri, quam calidum : et potu non prohibent, défectum in robur hac curatione inuen! taro lamina , senes cite inebrientur.
tantes. Dabo aliud indicium accidentis mugis vine, quam
ingenilicaloris. Nain, si quis aconjlum nesciens hauserit,
Post hæc Flavianus : El alios quidem medicos idem disa.
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me disent encore pourquoi, tandis qu’ils ne laissent
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

la semence. Ce qui vient encore manifestement
a l’appui de mon opinion, c’est que les mémos

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirerpar ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des cho-

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

ses dont ils interdisent l’usage? Voici encoré une
autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’eile lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux ,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent

corps; les uns et les autres éprouvent le même

n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

engourdissement, le même bégayement. Chez plu-

faisant avaler beaucoup de vin par , qui, se répandant dans les entrailles, attire à soi la cha-

pellent paralysie est produite par l’excès du v?n,

tempérament froid. Les uns et les autres sont

leurs membres et les diverses parties de leurs
sieurs personnes, cettc maladie que les Grecs ap-

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit

sidérez encore quel gcnre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

On les fait coucher sous beaucoup de couvertune peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa na- res, aiin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
ture, par son mélange avec le poison en augfait prendre des bains chauds , on excite la chamente la froideur; et il ne s’échauffe point dans
leur du corps par des onctions chaudes; enfin
l’intérieurdu corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes , ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas , resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient
leur tète blanchir ou se dépouiller , signes de l’a p-

d’autres remèdes de cette espèce , dans lesquels

il entre du vin; car le vin a lu propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants pro-

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 que sa froideur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-là sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin ;

voquent l’action vénérienne , excitent la semence

comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’estpoint porté au

interrogation. Je te prierai donc , Disaire, de

coït. il parait 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. Infusum
enim viscerihus trahit ad se calorem, et veneno frigido
quasi calidum jam repuguat. Si vero aconitum ipsum
cum vino tritum potui datum ait, haurientem nulle curatio a morte défendit. Tune enim vinum Datura frigidum
admixiione sui frigns auxit vencni, nec in interiorihus jam

calcscit; quia non libernm, sed admixtum alii, immo in
aliud versum, descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vei laxalo ventre «Messie vinum ingerunt, ut in utroque
morbo constringat menins. Insomnem medici frigidis oblinunt, modo papavcris succo, modo mandragora, vei
similibus; in quibus est et vinum. Nain vino somnus reduci solet; quod non nisiingeniti frigorie lestimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen excitant , et generationi favent : hausto autem mero plurimo.

Au reste , je n’oublie point que j’ai à faire une

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 lingam titubatio z multis autem et morbus ille, quem
fiâpaÀvd’w Græci voeant, sic nimio vino , ut mollo algore
contingit. Respicite etiam, quæ généra curationis adhibean-

tnr ebriis. Nonne cubera sub mullis operimentis jubentur,

ut exstinctus calor refoveatur? non et ad calida lavacra
ducuntur? non illis unctionum tepnre caler corpOris excitalur? Postremo, qui fiunt crebro chrii , cite senescunt z
alii ante tempos eompetentis ætatis vei calvitio vei canitie
insigniuntur; qua: non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aceto fn’gidius . quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus cresrentein Hammam violenter

exstinguit, dum per frigos sunm calorem vincit elemcnti.
Née hoc prœtereo, qued ex fructibus arborum illi sunt

frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mais seu supplicia, son granata , vei cydonia, quæcotonia

fumi viri ad œitum pigriores.gSed nec idoneumponceptio-

vocatCato. Hæc ideo dixerim,quod me sæpe movit, et

ni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vol debilc. Hoc vei-o vei mauifestissimam existimationis
meiu habet assertionem, quod quæeunque nimium algentibus , cadem coutingunt ebriis. Fiunt enim tremuli , graves . pallidi, et solin tumultuantes spirlins artus suos et
membri qualîunlur t idem corporis torpor ambobus. ea-

exercuit, mecum disputantem : quia in médium proferrc
volui, quid de vino existimaverim sentiendum.

Ceterum eonsultationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum mihi occurril, absolvas. Legissc apud philosophnm græcum
memini, (ni fallor, ille 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 (l’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-
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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 à cet âge , 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 ou siège l’intelligence de l’homme. Nui

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

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.

le siège de l’intelligence. C’est à cause de cette

Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

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

la colère : toutes choses auxquelles les jeunes

gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du cl
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 Page; mais seulement
le vin les réveille en eux.

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du
cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné à de
fréquentes évacuations , contient un grand nom-

bre de conduits, qui sont autant de canaux et de

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre

pas.

LeraisonnementdeDisaire futapprouvé de tout

voies qui oflrent à l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

le monde; et Symmaque ajouta : -- On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

ebrietate composait.) mulieres rare in ebrietatem cadere,
crebro senes. Nec causam vel hujus frequentiæ, vei illius

est : qued probat asperitas et squalor cutis. Unde et

raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum iota lime

citatis. intra hos vinum nec patitur contrarielatem rez
pugnantis humoris, et integrai vi sua adhæret corpori
arido; et mex loca tenet, quæ sapere homini ministrant. Dura quoque esse senum corpora, nulla dubitatin
est; et ideo etiam ipsi naturales mcatus in membris durioribus ohserantur : et hausto vine exliaiatio nulle contingit, sed totum ad ipsam sedem mentis aseendit. Hinc
fit, ut et sani sennes malis ebriorum laborent, tremorc
membrorum, linguæ titubantia, abundanlia loquendi,
iracundiæ mucitatione : quibus tain subjacent juvenes
ebrii, quam senes sobrii. si ergo levem pertulerint impulsum vini, non accipiunl hæc mais, sed incitant, quis

quæstio pertinet, quam nosse et industriæ tuæ, et professiouis officium est, volo, te causas rei, quam ille sentenliæ loco dixit , si tamen philosopho assentiris, aperire.
Tum ille : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Ncc possnm
non assentiri viro , cujus inventis nec ipse natura dissent
lit. - Mulieres, u inquit, a rare ebriantur, crebro senes. n
Balionis plena geniina ista senientia, et altera pendet ex
altera. Nm cum didicerimus, quid mulieres ab ebrietate

defendal, jam teneinus , quid senes ad hoc frequenter
impellat. Contrariam enim serina naturam sont muliebre
corpus et corpus senile. Mulier humectissimo est corpore.
Borel hoc et ievitas cutis, et splendor : docent præcipue
assiduæ purgations, superfluo exonerantes corpus humore. Cam ergo epotum vinum in tain largum ceciderit
humorem, vim suam perdit, et lit dilutius, nec facile cerebri sedem fait, fortitudine ejus exslincia. Sed et banc
ratio juvat sententiæ veritatem , quod muliebre corpus ,
nebris purgationibus depulatum, pluribus consertum est
foraminibus, ut palatin meatus, et vins pnebeat humori
in egestionis exitum couilueuii. l’er luce foramina vapor

iini celeriier cvanescit. Contra senibus siceum corpus

hæc ætas ad iletum fit difiiciiior; qued est indicium sic-

bus ætali ralione jam capti sunt.

CAPUT V".
Faninis frigidiorne sit natura, quam viris, un calidior.
El cur mustum non inebrlet.
Probata omnibus Disarii disputationc, subjecit Symnmclins: Ut speclata est tota ratio , quam de muliebris elniciatis raritate Disarius invenit , ita unum ab eo prætermisx
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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

boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. - Horus lui répondit : C’est à tort que

tu penses que le tempérament de la femme est
froid; je te prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui de l’homme. Les humeurs

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 législation fixe l’âge de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envelopper comme les hommes dans de nom-

breux habits, se contenter de légers vêtements ,

naturelles de notre corps, quand nous avons

a cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la

femme ce poil se réduit a peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sunature, doit s’évacuer par

de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tempérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang , elles doivent être aussi pleines de chaleur?

A cela Symmaque répondit en souriant r -Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
à passer du rôle de cynique à celui d’orateur, en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
à démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord ,
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

L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

des hommes. En outre, dans le corps humain ,
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsp
qu’on regardait comme un honneur à leur ren-

sont condensées par leur froideur naturelle; car

la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

la condensation est la suite de la froideur, et le

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la

poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient a dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait a allumer les au-

Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante , mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas y
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,

4 est une substance crue, indigeste, et dont l’écoulement peut être considéré comme une infirmité. Cette matière n’a pointde siège qui lui Soit
’ propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle

la chaleur étant le principe de la génération , les .

est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide :

sum est, nimio frigorc, quod in carum corpore est,

incognitus. Nec hoc tacebo , qued, cum calor semper generationis causa sit, femina: ideo celerius, quam pueri ,
fiant idoneæ ad generanrlum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publiai duodecimus aunas in femina , et
quartas decimus in puero delinit pubertatis æiatcm. Quid
plura? nonne vidcmus mulieres, quando nimium frigos
est, mediocri veste contentas , nec ita operimentis plurimis involutas, ut viri soient; scilicet naturali colore,
contra frigos , qued aer ingerit, repugnaute? Ad haro ru.
aidons Symmachus : Bene, inquit, Horus noster tantet
videri orator ex Cynico, qui in contrarium vertit sensus,
quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nain quad
pilis, ut viri, non obsidentur, inopia caloris est. Cainr
est enim , qui piles creat : unde et eunuchis desunt, qui».
rum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humano iilæ partes maxime vestiuntur, quibus
amplius incst calorie. Lævc autem est mulierum corpus,
quasi naturali frigorc densatnm. Comitatur enim algorcru
densitas , lævitas deusitalcin. Quod vero sape purganiur ,
non multi, sed vitiosi humoris indicium est. lndigestum
est enim et cruilum , quod cgeritur, et quasi iniirniuin
cilluit; nec babel sedum , sed natura quasi Luxium et magis frigidnm pellilur : quod maxime prohatur, quia un.

frigcsccrc haustum vinum, et ita debilitari, ut vis ejus,
quæ elanguit, nullum calorem possit, de quo unscitnr
rhrietas, excitare. Ad hase lierne : Tu vcro , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naluram; quam
ego ealidiorem virili, si tibi volenti crit, facile probabo.
llumor naturalis in corpore, quando actas transit pueritiam,

lit durior, et aenitur in piles. ideo tune et pubcs, et gente, et alia: partes corporis vestiuntur. Sed in muliehri
ramure hune humorem calorc siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in corpore scxns hujus manet oontinuus splendor et

huilas. Est et hoc in illis indicium calmis; ahundantia
sanguinis, cujus nature feri’or est :qni, ne unit corpus,
si insidat , crebra purgations suhtrahitur. Quis ergo dicat

frigidas, quas ncmo potcst ncgare plcnas coloris, quia
sanguinis plcnm surit? deinde, licet urcudi corpora defunctorum usus nostro seculo nullus sit ; lectio tamen do-

cit, en temporc, quo igni dari honor mortuis habebatnr,
si quando usu venisset, ut plura corpora simul inceudc.
rentur, solitos fuisse -funcrum ministres dcnis virorum
rorporihus ailjicnre singuln muliebria; et nains ailjutu,
quasi nature ilainmei, et ideo er-lcriter ardt-intis, cetera
tiagrabant lia nec vcleiihus caler mulierum habebatur
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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ment, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu-

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, a l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps

annuelle des fruits de la vendange. ll fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

vivant. Quant a l’exemple cité. du cadavre fé-

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’ivresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de

minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La promptitude avec laquelle la femme devient apte à la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la raison. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération, la véritable

le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

Disaire lui répondit z - Tout ce qui est doux a

mesure de la chaleur, considère combien les

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

hommes conservent plus longtemps la faculté

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

d’engendrer que les femmes celle de concevoir;

etque ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.
Car cette puissance commune a chacun d’eux

peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
cari! a donné au miel l’épithète de doux, fluxspë’),

s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, iiêéï. Ainsi, le moût

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-

par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

cilement que les hommes la froideur de l’atmosphère; car les semblables se conviennent récipro-

une autre preuve, prise dans la nature, que la

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre on

ontreçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.
Au reste, que chacun Via-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interrogatetir, et c’est encore a Disaire que je m’adresse,

n’étant encore que doux, sans aucune suavité,

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
douceur est contraire a l’ivresse. Les médecins

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

ils leur font prendre du pain trempé dans du
miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme a un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme a un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

liefibus,cum purgantur , etiam aigere tontinait. Unde in-

pro annua solemniIate legerentur. Erat videra permixtoe

ltllizitur frigidum esse. qued cillait; et ideo in vivo
mm non manere, quasi inopia coloris exstinctum.

rustieis serves baume, ici de expresso, vei de sponle

Quod muliebre corpus juvahat ardentes virus, non caloris

ml, sed pinguis (mais et oleo similis; quod non in illis
alimentent cabre. Quod cite admonentur generationis,

non calorie, sed naturæ infirmioris est : ut exilia
nous eelen’us maturescunt, robuste serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationem calorie, considera, virus longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in pariendo :et hæe tibi sit indubitata
Probatio in atroque sexu vei frigorie , vei caloris. Nain vis
Padem in frigidiore corpore celerius exstinguitur, in cali-

fluente , mustum; nec tamen ebrietate capi. Quod in illis
præcipue admirahar . quos ilnpclli ad insaniam parvo vina
noveram. Quæro, qui]! ratio de musto ebrietatem aut tardam fieri facial, sut nullam? Ad hæc Disan’us : 0mne,
quoddulce est,cito satiat, nec diuturnam desiderii sui fideut

tenct, sed in locum satietalis sucœdit horror. in muait.
autem sole dulcedo est, suavilas nulle. Nain vinum cum
in infamie est, dulce; cum pubescit, mugis suave, quam
dolce, est. Esse autem liarum duarum rerum distantiam ,
œrte numerus testis est, qui ait :
Mâm yiuxepqi. mi hast olvqi.

dfore dintius perseverat. Quod frigos aeris tolerahilius
"Il: ferunt, fait hoc sunm frisas : similihus enim similia
tandem. Ideo ne corpus earum irigus horreat, facit œn-

Vocavit enim me] duite, et vinum suave. Mustum igitur,
cum ncedum suave est, sed taatummodo dulce, hon-nm

s"clodo naturæ , quam sortitæ snnt frigidiorem.

ebrietati. Addo aliud, naturali ratione ebrieiati dulccdinem repugnare, adeo ut medici cos, qui risque ad pericu lum distenduntur vino plurimo , cognat vomere : et post
vomitum contra fumum vini , qui remansit in venis, panem olTeruut molle illilum; et ila hominem ab ebrictniis
male dulccdo dcfcndit. ideo ergo non inebriot mustum.

Sed de his singuli, ut volant, judicent. Ego vcro ad
Forum vcni’o consulendi , et qued scitu dignuni existimo,

Il! eodem Disario quæro, et mihi asque ad aflectum nimio unico, et cum in calorie , tum in luis optime docte.
Miner in Tusculano mec fui, cum vindcniiales fruclus

quodam tantum sumi de se non patitur, quantum SumCiElK
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile a digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
a travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, ll dépose dans le corps

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage au-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la

à l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

la même chose au sein du liquida qui se trouve

de troubler la raison , mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac, se soustrait à l’action de la di-

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporee, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur déloyauté et adoucissante.

gestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a proportion que la nourriture
est plus broyée, elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

- Je voudrais beaucoup encore, dit Furius ,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE Vil].
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extrememeat subtiles.

Furius Albin. -- Je veux aussi, pour ma part ,
donner de l’exercice a notre ami Disaire : Dis-

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

plus faciles a digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit : -- La raison de ceci est la

force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant à

suffisante dematière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insectio,

agit sur elle; et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), à cause de la

à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

trituration extrêmement menue a laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande, et avancer en grande partie
sa décomposition.

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment
in que est scia duleedo. Sed et hoc de idonea ratione des-

cendit, qued mustum grave est, et flatus et aquœ per-mixtione, et pondere suc cita in intestine délabitur ac
prolluit , nec manet in louis chnoxiis ebrietati z delapsum
vero relinquit sine dubio in homine ambas qualitates nafuræ suæ :quarum altera in statu , citera in aquæ substantia est. Sed flatus quidem , quasi æque ponderosus, in

ima delabitur: aquæ vero qualitas non solum ipso non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitudo in
liomine resedit, liane diluit et exstinguit. Inesse autem
aquam rouste, vel hinc doœtur, quod, cum in vétustetein procedit, fit mensura minus, sed acrius fortitudine :
quia, exhalata aqua, qua molliebatur, remanet vini sols nature cum fortitudine sua libéra, nulla dilnti humoris permixtione mollita.

CAPUT VIH.
ne facilitais vei difficullale dlgestlonls quorundam ciborum : deque aliis quibusdam quœstlunculls oppido quam

argutie. -

Post hæc Farine Albinus z Ego quoque pro virili portionc

Dinar-ion! nostrum inexercitum non relinquo. Divas,
quatso, quin causa difficile digestu facit insicium -. quad

si) inscetione insicium dictum (amissionc enim litera:

tôt qu’en sue. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse
après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui
postes, quod nunc liahet nomen, obtinuit) cum multnm
in eo digestionem futuram juverit tritura tan) diligens , et
quidquid grave crut carnis assumserit , consummationem-

que ejus multa ex parte confeœrit. Et Disarius: Inde
lice gémis cibi difficile digeritur , unde palas ci digestionem ante provisam. Levitas enim, quam tritura prœstitit,
facit, ut innatet ado cibo , quem in media ventris inventa.

rit, nec adhæreat cuti ventris, de cujus calore digestio
promovetur : sic et mox tritum atqne formatum, cum in
aquam conjicitur, natal. Ex quo intelligitur, quod idem
faciens in ventris humera, subducil se digestionis Wsitati, et tain sero illic coquitur, quam tardius coulieiunfur , quæ vapore aquæ, quam que: igne solvuntur.
Deinde, dum instantius teritur, multus ci flalus involvitur, qui prius in ventre consumendus est : ut tum demuiu
œnficiatur , quod remansit de carne jam liberum,
floc quoque scire avec , Furius inquit , qua? faciat causa

nonnullos carnes validiores facilius digerere, quam tcnnes? nain, cum cito troquant clins bubulas, in asperis
piscilms concoqnendis laborant. in his, Disarius ait, hujus
rei nucior est nimio in homine vis coloris : qure, si idoneam

matcriem suscipit , libere congreditur, et -cito eam in
concertatione cousumit : levem mode prmterit ut laientem , mode in cinerem potins, quam in succum , vertit z
ut ingcnlia robera in rarbonum fmsta lucerilia ignc ver-i

z.
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère , refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement à toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de
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dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

Disaire , voulait encore loi faire plusieurs autres

mit fumer les eaux qui naissent à une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:

profondeur. Cequi partout subit des alternatives,

-- Je veux aussi, ditoil, obtenir quelque chose

a cause de la variété de la température , est permaucntenEgypte, dont l’airest toujours échauffé.

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de iaterre,

appliqués sur la peau, la percent et produisent

échauffantes et acres irritent lasu rface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,

enveloppe les racines de la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi ce-

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac

lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-

cette force est neutralisée au sein des liquides,

menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt

une blessure, lorsqu’ils sont avalés u’occasiounant aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire ou efl’et nui.
sible.

Cæcina ajouta : - Puisque nous parlons de

moins vif; ou parce que nous loi 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; taudis que le

jours regardée comme méritant une explication.

mouvement met sans cesse en contact avec notre corps une eau nouvelle , ce qui interrompt

Pourquoi en Egypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

l’habitude dont je parlais tout a l’heure; et ce re-

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit z

nouvellement augmeute chaque fois le senti-

Cæciua, tu sais par ta propre expérience que

ment de la chaleur.
Pourquoi donc. dit Cæcina, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, etqu’elle est très-fraiche

un éventail, en résulte-Hi de la fraîcheur, et

lantur z paleæ si in ignem ceciderint, mex solum de eis
rinerem restat videri. ilabes et hoc exemplum non dissonom , qued pntcnlior mole ampiiora grena confringit,
intégra illa, quœ sont minoiiora, transmittit : vente nimio

abies ont quartas aveilitur; cannam nolis Mie frangit
promis.
Cumque Furius, deleelatus enarraniis ingénie, plura
venet inlenogare, cæcina se Albinos objecit : Mihi quoque desiderium est hahendi paulisper negolii cum tain
[nœuds Disarii doctrina. Die, on) te, qui: facit musa , ut
siuapi et piper, si apposita cuti merint , volons excitent,

et loca perforent; devants vera nullum ventris corpori
inférant iæsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres
et calidæ superficiem, coi opponuntur, exulcérant, quia

iram virtute sua sine alteiius rei admixtione utuntur ad
novam : sed si in venirem recepa sint, soivitur vis earum
vcnlralis homoris allovione, qua tiont dilutiores. Deinde
prius vertuniur in succum ventris calore, quam ut intégra
passim moere.
Cæcina subjecit : Dom de calore loquimur, admoueor
rei, quam semper quarsilu dignam pourri, Cor in Ægypto,
que regionum aliorum calidissima est, vinum non caiida ,
sed pæne dixerim, frigide virtute naseatur? A6 hoc Disarins : Us" tibi, Albinc, comperinm est, aquas, que vel
de altis punis, vei de fontibus lianriuniur. ("mon lia-ma

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

assiste frigeseere. Quod fit non alia de causa, nisi qued
acre, qui nobis circumlusus est, propter temporis rationem calcule, frigos in terrarum ima demergilur, et aquas
inlicit, quamm in imo est scaturigo : et contra, cum acuMeneur præiert, caler in interion demergens , aquis in
imo naseentibus dut vaporem. Quod ergo ubique alternator
varietate temporis, hoc in Ægypio semper est, cujus aer

semper est in caiore. Frigos enim ima petens, vitium
radicihus involvitur, et talem dut qualitatem sot-en inde
nascnnti. ideo regionis calidæ vins calera canneront.
Tractatus noster, Albinos inquit, semel ingressus calorem, non facile aiio digreditur. Dit-as ergo vole, cor , qui in
aquam descendit calidam, si se non moverit, minus nritur;
sed , si agiiatu sue aquam moverit, majorem sentit calorem; et toties aqua urit amplios , quoties novus ei motus

acœsserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adhæserit
nostro corpori, mex præbet tactum sui mansuetiorem, vei
quia cuti assouvit, vei quia frigos aœepit a nabis. Motus
vero aquam novam sempersc novum corpori applicat : et
cessante assoetudine, de qua paqu ante diximus , semper
novitas auget sensum calmis.
Cor ergo, Albinos ait, æstate cum aer calidus ilabro
movetur, non calorem , sed frigos , acquirit? cadem enim
ratione et in hoc ferverem deberet motus augerc. Non
nasse-w! w .In

’ Disarius inquit, in aquæ et aeris colore.
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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

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une mat ière intense, lorsqu’elle esten mouvement, cuva.

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

il sa porte en avant , ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a 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
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les œrps divins, tandis que les six premiers sont spécialement familiers aux êtres vi-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. La six autres
mouvements, a raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-à-dire le mouvement sphéri-

que , par suite de ses fréquentes conversions ,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tète l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du

éprouvent un tournement de tété? comment le cerveau,

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, commoniqueachacun des sens son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus-

qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain

ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes

privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, ditvil , je donnerai de l’exer-

ment , l’ooie s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

fln, les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

cice a notre ami Disaire , si toutefois ses cour-

cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-

tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes

niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force, croule, privé de son appui. Néanmoins,

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur euxmémes éprouvent-ils un tournement de tête et

l’habitude , qu’on appelle ordinairement une se-

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvement circulaire. Car cet esprit cérébral , dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

mouvement de leur corps ’I Disaire répondit z li

est sept mouvements que peut faire le corps: ou
illa enim corporis solidiens est; et crassa maien’es, com
movetur , inlay-a vi sua superflciem, cui admovetur, inva-

dit 2 aer matu in ventum solvitur, et liquidior se factus
agitato, flatus etiicitur. Porro et nains illud remavet,

quad eircumfusuin nabis ont; (erat autem cites nos

calor). Renato igitur pertiatum calore, restat, otadvenam
sensum frigoris pmstet agitatus.
CAPUT 1X.

Cor se in urbem minutes pallautur vertiginem capllis. Et
quomodo cercbrnm ipsum seusus espars, sensus tamen in
céleris membris gubernet. lblqoe ablier. quæ partes humani

corporis sensu canant.

interpellai Buangelos pergenlem consultaiionem : et,
Exercebo, inquit, Disarium nostrom, si tamen minutis illis
suis et rorantibos responsionibus satisfaciei consulenti.
me, Disari , sur qui ita se vertuni, ut sæpe in urbem roientur, et veriiginem capiiis et obscuritatem patiuntur
oculorum : pastemo, si perseveraverint, ruant, cum nullus alios motus corporis irone ingerat neccssitatcm? Arl
Un: Disatius, Septcm, inquit, corporei motus surit : ont

enim net-adit prorsum, aut retrorsum recedit, aut in des:
tarera lævamva divertitur, aut sursum promovetur, aut
deorsum, sut orbiculatim retenir. Ex his septcm motions
unus tantum in divinis corporihus invenitur : sphæraiem
dico , quo movetur «nium, que sidéra, que cetera moventnr cléments. Terrenis animalibus illi ses præcipue
familiares sont; sed nonnunqoam adhihetor et septimus.
Sed sex illi utdirecti, ita et innoxii : septimus, id est, qui
gyms alliât, crebro convarsu turbat , et humorihus capitis
involvit spiramentum, quad animum cerebro. quasi omnes

sensus corporis gubernanti , ministrat. Hoc est autem
spiramentum, quad ambiens œrebrum, singulis sensibus
vim suam præstat, hoc est, quad nervis et musculis corporis fortitodinem præbet. Ergovertigiue turbatum, et simul agitatis llumoribos oppressum langueseit , et ministé-

rium sunm descrit. inde lit lais, qui raptantur in gyms ,
hebetior auditus, visus obscurior. Postremo nervis et
musculis nullam ab eo virtutem , quasi déficiente, sumentibus, totum corpus, quad üs sustinetur et in robur
crigitur, descrtum jam fulcimentis suis, labilur in ruinam. Sed contra hæc omnia consuetudo, quam secondant
naturam pronuntiavit usus, illos juvat, qui in taii mot"
smpe versantur. Spiramentum enim œrebri, quad paqu
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continue ses fonctions sans être troublé ; en sorte

que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’érhspperas pas. J’ai entendu souvent les collègues
dans ton art , et toi-même, dire qu’il n’y avait
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exister dans la graisse , dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdeuts , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

a qui l’on trancherait une dent, un os, une portion

de graisse , de moelle , ou de cerveau. Cependant

point de sensibilité dans le cerveau, mais que,

nous voyons , diras-tu, ceux a qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. 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 on os,

pondit Disaire.--Te voila 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’ai-cordant (ce qui est pourtant difficile à se
truander) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le
verveau est le régulateur de tous les sens, puis-

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 P Fenton excuser l’audace d’une

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dehts, 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-

tu discours f?
Disaire répondit en’souriant z -- Les filets dans

sante hors de la chair peut être coupée sans au-

cune sensation; mais celle qui est adhérente a

la chair occasionne de la douleur, si elle est

lesquels tu me tiens enveloppé, Evange’lus ,
sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
caria m’en verras échapper sans efforts. La nature a voulu que les parties qui sont très-sèches

tranchée , non en elle-même , mais dansla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible à la

Un très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che.
veux, sont tellement condensés par une grande

douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation a la chair dont il est séparé. Dc
même enfin , l’attouchement du cerveau fait

Itïtcîté, qu’ils ne sont point accessibles aux im.

éprouver a l’homme de la souffrance, et souvent

Pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort , non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

laquelle donne lieu a la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-

relie même impression, que la siccité repousse ,
ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

main qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

truiediximus, assuetum rei jam non sibi none , non pave-

unguibus, assibus et cspillis, quam adipi, medullis, et

ne peut être retenue au sein de cet amollisse-

rai hune , nec ministeria sua descrit. ideo cansuetis etiam in agitatus inooxius est.

ElEuangelus : irretitum te jam , Disari, teneo : et , si
lm opinor, nosquam hodie eifugies. Et alios enim in arts

W satins, et ipsum te audivi sæpe dicastem, cercbrc
Mn lassas sensum; sed ut casa, ut duites, ut copinas,
Ils et cérébrum esse sine sensu. Vernmne est, hinc vos

liure solitus?an ut falsum refelles? Verum, ait ille. Ecce
Jim dansas ce. Ut enim concedam tibi, præter npillos
"I bouline aliquid esse sine sensu , quad non mile per.wu est; tamen cor sensus omnes panic ante dixisti a
imbu) ministrari, com , œrebro non inesse sensum, ipse
mairie? potestne excusera hujus contrarietatis ausum
lei vestri cris nota volubilitas P lit Disarius renidens : Re-

lis. quibus me involutom tenes, nimis tara sont, airois
Will; ecce me, Enangele, sine nisu inde exemtum vidât Opus notum est, ut sensum vei nimium sicca,
"l nimiam humecta non capiant. Ossa, dentés cum unHIIlm et capillis , uimia siecitate ita dansais sont, ut peu"lubine non sint affectai animæ , qui sensum ministrai.
Will. médulla, et cetebrnm ita in humore nique mais
"Il nuit, ut eundem eifectum animæ, quem siccitas illa
non recipit , mollilics iste non tencat. ideo tain dentibus,

cerebro sensos lnesse non potuit. Et sicut sectio capillarum nihil doloris ingerit : ita si secetur vei deus, vei os,
sec adeps, sen corebrum, sen médulla, aberit omnis
sensos doioris. Sed videmus, inquies, tormentis amci ,
quibus secantur assa , torqueri homines et dolorc dentium.
Hoc vernm esse , quis abneget? sed , ut os secetur, amentum, qued impositum est ossi, cruciatum, dom sectionem patitur, importat. Quod cum medici manas transit ,
os jam cum médulla , quam continet, habet indolentiam ,

sectioni similem capillarum. Et cum dentium doler est,
non os dentis in sensu est, sed caro, quæ couiinet deniem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secatur : qui carni adhæret, jam facit,
si secetur, dolorem , non son, sed sedis soie corpore. Sieut capiiius, dom superior secatur, nescit dolorem; si
avellatur, sensum accipit a carne , quam descrit. Et cercbrum , quad lactu sui hominem vei torquet, vei fréquenter iuterimit, non suc sensu, sed vestitus soi, id est, amena
il, huneimpariat dolorem. Ergo diximus quæ in bouline
sine sensu sint ; et qua: hoc causa faciat , indicatum est.
Reliqua pars debiti mci de ce est, cur œrebrum , cum
sensum non habeat , sensus guberoet. Sed de hoc quoque

teutabo, si paiera esse solvendo. Sensus, de quibus Io-
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a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,

lois de la nature, le souffle et la sensation , et

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donnais facultéde distinguerles diversobjets et de

corps périssables z 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 en-

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

bres les plus rapprochés , comme a ceux qui

core. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produitla notion des sons ; la troisième entre
dans le nez,et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

ou nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action à tout le corps ,
car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

l’âme se 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. Sphérique de sa nature et nous venant d’en haut, ra-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir
a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-

élevée du corps humain , laquelle est en même

soin, repousser le superflu, et pour être enfin

temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

à lui-même, dans l’homme sobre, son propre mo-

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau , esprit au moyen duquel

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

a la partie animale, un esprit est placé dans les
l’amecommunique ses effets, et dont lestonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.

médecins l’on appelée le long cerveau. De là

De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

qui concourent aux trois actes que se propose

paires de nerfs. auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux
l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

appelons en grec syzygie l’assemblage de

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu , et viennent aboutirau même point. Lessept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est oommuniquée,commc

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 sunt : viens , auditus, odoratus , sushis
et tactus. Hi aut corporei sont, aut cires corpus, solisque sunt caducis corporibus familiares. Nulli enim divine corpori sensus incst : anima vero omni comme,
vei si divinum est, ipsa divinior est. Ergo si dignitas
divinorum œrporum sensum dedignatur, quasi aptum
caducis: multo nuisis anima majoris est majesiatis , quam
ut sensu essai. Ut autem homo constat et vivum animal
sit, animal præstat. quœ corpus illuminat. Perm illuminat inhabitando; et habitatio ejus in cerebro est. Sphæralis enim nature, et ad nos veniens de alto, partem in
immine et altam , et spliæralem tenuit, et quæ sensu ca-

snm viciais et longe positis membris animalis intendant

reat , qui non est anima: necessarius. Sed quia necessarius
animali est, local in caverais cerebri spiramentum de effectibus suis z cujus spiramenti nature hæc est, ut sensus
ingerat, et guhemet. De his ergo cavemis, quas ventres
(ærebri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervornm
septem commua: cui rei nomen, qued ipse voles, Latinum Tacite. Nos enim Mwlav nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emcrgunt, et in locum cérium desinunt.

Septem igitur nervorum Muviat, de cerebri ventre nasecntes, viccm implent fistulamm, spiramentum sensiticum ad sua quoique loea naturali lege ducentes , ut sen-

Prima igitur octavia nervorum Latium "il oculos, et
dal illis agnitionem speciernm, et discretionem colorum.
Secundo in sures diffunditur ; per quam eis innascitur notifia sonomm. Tertia naribus inscritur, vim ministrans
odorandi. Quai-ta palatum «met; que de gustatibus judi.
catnr. Quinta vi sua omne corpus implct : omnis enim
pars corporis mollis et aspera, frigide et solide disœmit.

Sana de cerebro mesas stomachum petit; cui maxime
sensu. est necessarius , ut, que: desnnt , appelat, superflua respuat , et in homine sonne se ipse moderetur. septima couvis. nervorum infundit sensum spinali medutlæ ;
quœ hoc est animali, qued est navi catins :et adeo usu
sut dignitate præsipua est, ut longum cerebrum a medieis sil vocata. Ex hac denique . ut ex cercbro, diversi
nascuntur menins , virtutem tribus animas propositis ministrantes. Tria suut enim, quam ex animæ providentia
accipit corpus aninialis : ut vivat, ut decore vivat, et utimmortalitas illi successione quæratur. His tribus propositis, ut dixi, animæ per spinalem médullam præbelur
eiTectus. Nain ourdi, et jecori, et spirandi ministeriiS.
quai omnia ad vivendum pertinent, vires de spinalibus.
quos dixi , meatibus minislrantnr : nervis etiammannum.
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisalion régulière de la vie; et c’est enfin pour assurer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière , d’autres nerfs se dirigent vers
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, a la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tête entière , ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur à cette

partie spécialement. - Disaire : En cela, comme

les parties naturelles ou vers la matrice , afin de

dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela

in rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

C’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua

n’est privée de l’influence de la moelle épinière ,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si

ou de cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée à la calvitie , qui n’est produite que par

du cerveau; et voilà comment en explique

la siccité? - L’objection , dit Disaire, est faite

que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit

a propos; mais la solution n’en est pas moins

néanmoins le point d’où il se répand dans tout

claire. La nature afait les parties antérieures de la

lecorps.

tète les moins’eompactes , afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

- c’est trèsvbien, dit Évangélus; notre petit

Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porer par un plus grand nombre de voies. Delà

la nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les cranes desséchés des

nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-

hommes une espèce de suture, par laquelle, si

cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole a Eustbate, 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 a 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

ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe z
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tète soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? - Disaire

moment plus loisible.

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
tète; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit
Eusèbe, sur cet âge à la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

répondit: La siccité de l’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise

complexion, que les Grecs appellent dyscratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête , bian-

Muni, aliarumve partium, per ques decere vivitur,

cum de astate, cujus januam jam pœne ambo puisamus.

ridas inde prœstatur. Et ut ex his successio procuretur,

numerus , cum soues WOÂIOWVÇ vocat,quœro; utrum
ex parte pectine more totum caput significare relit , an ex
aiiqua ratione canes huic præcipue parti capitis assigna P
Et Disarius : Et hoc divinos ille votes prudenter, ut cetera.

Déni ex eadem spinali médulla pudendis et matrici, ut

Ê"un: opus impleant, ministrantur. lia nulle in homine
Plus Corpuris sine spiramcnto, qued in ventre cerebri lof
(31mn est, et sine spinalis medullæ beneiicio constat. Sic"
9’80 fil, ut cum ipsum cerebrum sensu careat, sensus
lmon a cerebro in omne corpus proficiscatur. Euge GraaNllus noster , Evangelus ait, tam plane nobis ostendit res
Mu naturæ tectas , ut, quidquid serine descripsit , oculliiidere videamur. Sed Eustathio jam œde, cui præripui

inmdi locum. Eustathius : Mode vei vir omnium di-

Eusebius , vel quicunque volent alii , ad exer-

Nam pars anterior capitis humidior oœipitio est; et inde
crebro sole! incipere canities. Et si pars anterier, ait ille,
humidior est, sur calvitium palitur, qued non nisi ex sic
citate contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed
ratio non obscurs est. Parles enim priores capitis fecit
natura rariores, ut, quidquid superilui aut fumei flatus
cires cerebrum fuen’t, evanescat per plrrres meatus : unde
videmus in siccis del’unctorum capitibus velut quasdam sn-

nuom oensnltationis accédant ; nos postea liberiorc otio

turas, quibus hemisphæria, ut ile dixerim, capitis alli-

’ï’nsrcdiemur.

gantur. Quibus igitur illi meatus fuerint amplieres, humo-

CAPUT X.
(tu! fiat, ut ealvitium parlter nique canities anterlorcs capili! putes primum invariant. Deinde, cul- [émiais algue eu-

nectus vox lit, quam viris. exilior?

En), ait Ensebius , habendus mihi sermo, Disari, ta

rem siccitate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie ocrent. Si ergo siccitas catvos cilloit, et posteriora
capitis siociora esse dixisti; cur calvum occipitium nunquam videmus? ille respondit :.Siccitas eccipitii non ex
vitio, sed ex Datura est. ideo omnibus sicca sont occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitium naseitur,quæ per malam
temperiem, quam Grœci WGUÎŒV soient vocare, contingit. Unde, quibus capilli sont crispi , quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

des eunuques , dont les os nageant toujours,

chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce

pour ainsi dire , dans une humidité surabondante ,

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que

sont privés de la vigueur naturelle, et plient facilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés, comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.
Eusèbe : --- Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteintc par le temps,

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle

le tempérament devient froid , ce qui donne nais«
sauce à des humeurs froides et superflues. D’ailleurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère

en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abondance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

des femmes? -- C’est encore , répondit Disaire,

par laquelle monte le son de la voix , en rétrécit

le passage; et voila pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que cette
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

laquelle Page avancé est :sujet aux insomnies ,

ment produit dans les femmes et dans les eunu-

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 cous-

flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est a cause de cette grande humidité que les

acquièrent également, et le développement presque égal qu’atteignent les mamelles chez les uns

comme chez les autres.

cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

CHAPITRE Xi.

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de Page, ou qui
est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

dité expose les femmes , si elle n’est pas fréquemment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

naturelle allajusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :--Courage, Servius, rassérène

surit , ut capite sicciores sint, tarde canescunt, cite in
calvitium transeunt z contra , qui capillo sont rariore, non
ce facile nudantur, nutriente humore, quod plénier vocitatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sunt cani ,
quia colorem humoris,quo nutriuntur, imitantur. si ergo

more natantia; naturali vigore camerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non
possnm : sicut canna, pondere sibi imposito, curvatur.
Et Ensehius : Quoniam nos a senectute asque ad eunuchos traxit superflui humoris disputatio, diras voie,

senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;

cnr ita acutæ vocis sint, ut sæpe mulier, an ennuchus lo-

cur senecta opinionem exactæ siccitatis accepit? Quis se-

quatur, nisi videas, ignores? 1d quoque faceresupertlul

necta, inquit ille, exstincto per vetustatem naturali caiere, fit frigida : et ex ille frigere gelidi et superflui nas-

humoris abundantiam , ille respondit. ipse cairn (ftp-meiu,
per quam sonus vocis ascendit, efliciens crassiorem , a"-

cuntur humoms. Ceierum liquor vilaiis longævitate sicca-

gustat vocis meatum : et ideo vei feminis, vei ennuchis
vox ncuta est; viris gravis, quibus vocis transitus habet
liberum et ex integro patentem meatum. Nasci autem in

tus est :inde senecta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex irlgore proacati. Bine
est, qued ex vigiliis ætas gravier aiticitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit , de non naturali humore
nescitur. Sicut est maltas in infamie, quin humide est,
abundantia non superflui, sed naturalis humoris. Eadem
ratio est, que: pueritiam canescere non patitur, cum sit
humectissima ; quia non ex frigore nato phlegmate humida

est, sed ilio naturali et vitali humore nutritur. ille enim
humer, qui ont de ætatis frigore nascitur, aut cujuslibet
vitiositatis occasions contrahitur, ut superfluus, ita et
ricains est. Hunc videmus in feminis, nisi crebro egeratur,

extrema minitantem; bousin eunuchis dehilitatem tibiis
"www î Quorum assa, quasi semper in superflue hu-

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait palir.

eunuciiiset in feminis ex pari frigore parem pæne importuni

humer is abundantiam, etiam hinc liquet, qued utrumque
corpus sæpe pingucscit : certe ubcra prope similiter utrisque grandescunt.
CAPOT XI.
Car il, quos pudet, aut qui gaudent, rubescant : et Incluantes palier invadst.

His dictis, cum ad interrogandnm ordo Servinm jam
vocaret, naturali pressus ille verecundia usque ad prodilionem coloris erebuit. Et Disarius : Age, Servi, non se.
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se!)

ton frontl 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 lanature,

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver à se cacher, eu-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-mémo a

tralne avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur

celles d’autrui. - Gomme 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-cl 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’agite de
manière a ce que la peau en est colorée; et voila

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

qui la communiquaient aux 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,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment a ces

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

réponses par un respectueux silence.

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras queI la rougeur n’est autre chose que la

couleur du sang.
Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Disaire: La joie vient du dehors de nous; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

CHAPITRE XI].
De quinze questions proposées par Avienus à Disaire.

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que

la table pour passer à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

dans le cas précédent , la rougeur du teint.

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouventlesentimentdelacrainte palissent-ils?i’eci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

lnm adolescentlum, qui tibl æqusevi sant, sed senum quoque omnium doctissime , eommascula irontem; et sequesluta veœcundia , quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscum libere, quod oœurrerit; interrogationibus tuis
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis consulentibus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem erebris ille
exhortationibus excitant; Hoc, inquit Servius, ex tefiquaero,
qued mihi coutigisse dixistl; quæ faciat causa, ut rubor
corpori ex mimi pudore nescatur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid ei occurrit honesto pudore dignum , imum peleudo ponetnt sanguinem :quo commoto, atque diffuse,
salis tingitur; et inde nascitur ruhor. Dicunt etiam physici,
Quod natura pudore tacts, lia sanguinem ante se pro velaIlento teudat, ut videmus quemque embescentem manum

metuit, in altum iota demergitur : stout nos quoque, cum
timemus, latebras et loca nos oeculentia quærimus. Ergo
iota desœndens ut latent, trahit secum sanguinem, quo
relut curru semper vehitur. Hoc demcrso, humer dilullor
cuti remanet; et inde pallesclt. ideo ameutes et tumunt,
quis virtusanimæ introrsum fugiensnervos reliuquit, quibus tenebatur fortitude membrorum ; et indesaltu timoris
agitantur. Bine et laxamentum ventriscomitatur timorem;
quia musaili , quibus claudebantur retrimentorum mea-

avec la viande la conserve pendant si long-

tus, fugieutis intmrsum enimin Vistule deserti, luxant
vincula, quibus retrimenta osque ad digestionis opportunitatem coutinebantur. Servius his dictis veuerabiliter assensus , oblicuit.

sibi ante l’aciem frequenter opponere. Nec dubitare de his

pourris, cum nihil aliud si! rubor, nisi color sanguinis. Adc

CAPUT xu.

dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescuut? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit : ad hoc animose
comme nature festinat , quam unguis comitaudo , quasi
chuinte integritnus suie oompotem, tingitcutem; et inde
similis color nascitur. Idem refert : Contra, qui metuuut,

De questionnas quindeehn, Disarlo ah Avieno propositls.

qui niions palissent? Nec hoc, Disarius ait, in mollo
en : union enim, cum quid de extrinsecus coutingentibus

Tune Avienus : Quis me ordo, ait, ad similitudinem
constaltaüonis spplicat, reduceudus mihiestad convivium

serina , qui longius a mense jam tuent evagatus, et ad
alias transierat quœstiones. Sæpe apposita salita carne.
quam « laridum n vocsmus, ut opinor, a quasi large afin
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

-Ce vin trouble promptement, répondit Di-

méme la cause , j’aime mieux en acquérir la cer-

sairc, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

titude de celui qui s’occupe de l’étude de la

facilement dans ses veines, a proportion qu’il a

nature du corps. Disaire : - Tout corps tend par sa
propre nature à se flétrir et a se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trouvant a s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé

de toutes parts a ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequel les poumons qui engendrent le souffle

alimente, et auquel elle foumlt des forces.

s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus, n pour« quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la

cesser cet acte , les membres se flétrissent, le

a lie tombe au fond, et pourquoi le mie! seul de-

corps s’affaisse, cédant a son propre poids. Alors
aussi le sang, qui . tant qu’il a été doué de cha-

« charge sa lie par en haut?» - Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de. cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines, il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

fait couler a fond, taudis que, se trouvant plus
légère que ce dernier , elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.

lange du se! dans les corps. En effet, le se! est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absor-

a sainte, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs

be l’humidité. Ce dernier point est facile a démon.

« à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

n plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? u

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

des questions du même genre. a Pourquoi, Di-

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets :
sel, vous trouverez le second plus pesant que le Pour bien faire le muIsum (vin doux) , il
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’Hymette nouveau avec du vieux

privation du se! y laisse séjourner.

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,

Aviénus. Je veux demander à mon ami Disaire u pourquoi, tandis que le vin clarifiéest plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour

c’est la nature différente des deux liquides. Le

a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tana dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? la

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion , considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes destia
nés à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

(16800111, etomne pondere sue conflictum corpus obteritur.

permevet, hæe ratio est, quia tante penetrabilius in venus
ellicitur bibentis , quanta fit liquidius, iæœ purgata. ideo
autem facile mulatur, qued nulle firmamenio nixum undique sui ad noxam pater. Fæx enim vine sustineudo et
alendo, et viribus suifieiendis, quasi radix ejus est.
Et hoc qnæro, Avienus ait, a cur [sax in imo subsidit.
a omnium, nisi mellis I: me! solum est, qued in summum
u fæcem exspuat? u Ad lime Disarius : Fæcis materia,
ut spissa atque terrena, ceteris laticibus pondere præstat,
melle vincitur. ideo in illis gravilate devergens ad modum

Tum sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compos calorie,

deeidit; in melle vero, ut levier, de loco vicia sursum

dabat membris vigorem, calot-e diseedente versus in saniem,

pellitur.

non manet intra venus, sed foras exprimitur : aique ita

Quoniam ex his, quæ dicta sont, ingerunt se similes
quæstiones; u eur, n Disari, n ils me! et vinum diversis
et æialibus habentur optima; mel, qued recentissimum,
u vinum, qued vetuslissimum? u unde est et illud proverbium que ulunlur gulones : Mulsum, qued probe temperes, miseendum esse nove Hymettio et vetulo Falerno.

dom , n quærere mecum ipse constitui, que ratione carnem

ad diutumitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
emmure mecum possim; male tamen ab eo , qui corporibus carat, certior fieri. Et Disarius : 0mne corpus suapte
[ratura dissolubilc et marcidum est , et , nisi quodam vinculo con tineatur, facile delluit. Continetur autem, quamdîu.

inest anima, reciproeaiione aeris , que vegetantur conceptacula spiritus, dum semper nove spirandi nutriuntur ali.
mente. Hoc cessante per anima: diseessum, membra mar.

laxatis spiramentls, eflluit tabes fæculenta. id fieri sa! admixtuscorpori prohibai. Estenim nature siccus et calidus:
et lluxum quidem corporis calore contraint, humorem vero

siccitate vei coercet, vei exsorbet. Certe humorem sale
differri,sive consumi, fit hinc cognitu facile, qued, siduos
panes pari magnitudine feeeris, unum sale aspers um, sine

Propterea , inquit ille, quia inter se ingénie diversa sunt.

sale altcrum, invenies indigentem salis pondéré propen-

Vint enim nature liumida est, mellis arida. Si dicte mec

siorem , sciliect humore in eo per salis peeuniam permanente.
Et hoca Disarie mec quæsitum vole, a cur defœcatum
n vinum validius sit viribus, sed infirmius ad permanena dom; et tain bibeniem cite permovet, quam ipsum, si
a manserit , facile mutatur? n Quod cite, inquit Disarius,

addubitaveris, medieiuæ contemplater etfectum. Nain quæ
udanda sunt corporis , vine foventur; quæ siccanda suintI
melle detergentur. lgilurlonginquitate temporis de utroque

aliquid exsorbente . vinum lit moracius, me! aridius : et
ita me! suece privatur, ut vinum aqua libératur.
Net: hoc. qued sequitur, dissimile quœsitis est : a (sur,
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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.
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, a cause

Aviénus : --Tu ne trouveras pas non plusla demande suivante étrangère à notre sujet: a Pour-

du mélange de la lie, est non-seulement trouble ,

- quoi, si l’on conserve du vin,ou de l’huile dans
a desvases à demi remplis, le vin dégénèret-il en
- tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

- contraire, acquiert une saveur plus douce? n

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

-- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres portions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son humidité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistantsur le 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-

mais même d’une mauvaise saveur; la partie sule mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le

vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc,si l’on vient ày puiser, et qu’on

ouvre par là une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altércra. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de sesdeux extrémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviéuus ajouta: -- Pourquoi la même boisson
n parait-elle plus pure a celui qui est a jeun qu’a
a celui qui a mangé? n - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

donc, lorsque la boisson coule dans un vide eomplet, 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

faiiliblemcnt, 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,
cette qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a poura quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

a pourquoi on répute comme la meilleure, la

n peu la faim; tandis que celui qui prend de la

a portion qui se trouve à la surface dans l’huile;
a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? »
- Disaire répondit sans hésiter: Ce qu’il y a de

n nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a« puise pas la soif, mais au contraire l’augmente

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

. si vasa vini nique olei diutule semipiena custodias , vit
a nom ferme in acorem corrumpitur, eleo centra saper

mode turbulente, sed et sapera deterior est: pars vero summa, aeris vicina, eorrumpitur, enjusadmixtionefit diluiior.
Unde agricolæ dolia non cententi sub teeto repostiisse ,
défodiunt, et operimentis extrinsecus illitis muniunt , removentes , in quantum fieri potest, a vine aeris contagio

a suaviorooncilialur P n Utrumqne, Disarius ait, verum est.

ln illud enim vacuum , qued superne liquide caret, aer

a de plus en plus? » -- La cause en est connue,

advena ineidit, qui tenuissimum quemque humorem elicit
et exsorbct : ce sierato, vinum, quasi spoliatum viribus,

nem; a que tain manifeste laoditur, ut vix se tueatur in

preut ingenio imbecillum sut validum fuit, vei acore
exasperatur, vcl austeritate restringitur; oleum autem,

vase pleno,et ideo aeri minus pervie. Ceter’um si inde
hauseris , et locum aeris admixtieni patefcceris, reliquum,

superflue humore siccate, velut mucore , qui in ce latuit,
aheterso , acquirit novum suavitatem saporis.
Rursus, ait Aviénus, Hesiodus cum ad medinm dolii
perventum est, comperoendum , et céleris ejus parlibus
ad salletatem dicit abutendum; optimum vinum sine dubio significans , qued in dolii medietale consisteret. Sed et
hoc usu probntum est, in oleo optimum esse, qued snpernalat , in melle, qued in imo est. Quæro igitur, a cur

qued remanslt, omne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a cenfinio summi utriusque , tantum a noxa remota est, quasi nec turbulents , nec dilata.
Adjecit Mienne; a Car eadem polie meracior videtur
a jejune, quam ei, qui cibum sumsit? n Et ille 7 Venus
inedia vaeuefacit, saturitas obstruit. lgitur cum potio per
inanitatem penitus inlluit, quia non obtusas cibo venus

- oleum, qued in summo est; vinum , qued in medio;

means gustatu fortiore seniitur.
Hoc quoque soiendum mihi est, Avicnns ait, et cur , qui
a esuricns biberit, aliquantulum famcm sublevai; qui verso
a sitiens cibum sumserit, non solum non domat sitim, sed
a mugis magisque cupidinem potes accendit? u Nota est.

a mel,quod in fundo, optima esse creduntur? n Néo cune-

tatus Disarius, ait: Me! , qued
optimum est, relique ponU
deresius est. in vase igitur mellis, pars , qua: in imo est,
ulique præsiat pondere; et ideo supernante pretiesior est.
Centra, in vase vini, pars inferior admixlione fæcis non

mon.

invenit, neque lit admixlione dilutior, et per vacuum

inquit Disarius, causa: nain liquori uidem nihil oiticit.
se
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les pattes
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je ta prie,

qu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

« ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

duit pas entièrement; taudis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus

- sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ , sans que le ventre

c pourquoi nous serrons dans la bouche des ali« ments tres-chauds, plus facilement que nous

a sont encore trop chauds pour que nous puls-

dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir

« en éprouve une brûlure pernicieuse? a - Di-

été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

saire : La chaleur intérieure qui se trouve dans

soulagement à la soif actuelle. Loin de la , elle

le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

absorba toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
-- Je ne veux pas non plus , dit Aviénus , rester
dans l’ignorance de ceci: a Pourquoi on éprouve
a plus de plaisir a se désaltérer qu’à se rassasier? a
-- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dans l’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent toutesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture , n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaiso la faim que
peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). - Situ le trouves bon, j’ajouterai en-

core ceci à mes autres demandes : c Pourquoi la sa- tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

u avidité, que celui qui mangerait lentement la
a même quantité?n- 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
remplitles veines, et contribue , comme la nour-

riture,à procurer la satiété. »
(Aviénus). -- Si je ne dols pas te fatiguer ,

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 à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche, ailn 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 propre , qui l’aide à supporter un objet brûlant.

- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir n pourquoi l’eau qu’on a amenée à

« la température de la neige, en y recueillant

c des grêlons, est moins nuisible a boire que
a celle qui provient de la neige fondue? n -Disaire : J’ajouterai quelque chose àcequetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernieleuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

d’Aristote. Il l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumlus ad omnes corporis partes, quoque versus

cendi cupidine gardentem; et diens, quæso , n sur edulia

permanet , et venus compleat. Et ideo inedia, quæ inanimiam feeeral , accepte poins remedio, quasi jam non in
totem vacua recreatur. Cibstus vera , ntpote concretior et
grandior, in venus non nisi panlaiim confectus admittitur.
Ideo sitim, quam reperit , nullo subsidio suhlevat; immo
quidquid foris humoris nactus est, exsorbet : et inde penurin ejus, quæ sitis vocatur, augetur.
Nee hoc mihi, Avienus ait, ignoratum relinquo : « cur
n major voluptas est . cum sitis pelu exstinguitnr, quam
a cum fumes sedalur cibo? u El Disarius: Ex prædiclis
hoc quoque liquet. Nam pelionis tolius hauslus in omne

corpus simul penelrat, et omnium partium sensus facit
imam maximam et sensibilem veluplatem : cibus autem
exigea subministratu paulatim penuriam eonsolalur. Ideo
voluplas ejus Inuliifnriam comminuitur.

lice quoque, si videtur, addo quœsitis : n ont, qui
u avidius vorant , facilins salies capit , quam qui cadem
« quietius ederinl? n Brevis est, inquil, illa respensio.
Nain, ubi avide devoraiur, tune mullus aer cum edulibus lnfertur propler hiantinm rictus , et crebrilatem respirandi. igitur ubi ner venus complevit, ad objiciendum
faslidium pro cibo pensatnr.
Ni molestus tibi Sam, Disari , patere plus nimio ex dis-

a: salis calida facilius’eomprimimus 0re, quam manu sn-

« sljnemus; et si quid corum plus fervet, quam ut diu« tins possil mandi, illico devoramus, et tamen alvus non
et pernieiose uritur? u Et ille : lntestinus caler, qui in alvo

est, quasi mullo major vehementiorque, quidquid calidum aecipit, magnitudine sua cireumvenit ac debilitat.
Ideo præstat, si quid ori fervidum admoverls, non, ut
quidam faciunt, hiare, (ne nove spirlin fervori vires mi.
nistres) , sed paulisper labra comprimere; ut major caler,
qui de ventre etiam cri opilulatur, comprimai. minorem
colorem. Menus autem, ut rem fervidam ferre possit,
nulle proprio juvatur calore.
Jamdndum , inquit Avienus, nasse avec , « cur aqua ,
n quæ obsita globis nubium perdueitur ad nivalem rigo.
a rem , minus in potu noxia est, quam ex ipse nive tiqua
n reseluia, a seimns enim, quoi quantæque noxæ epoto

uivis humore naseanlur. Et Disarius : Addo aliquid a te
quœsilis. Aqna enim ex nive reselula, eliamsi igne cale-

liat, et callda bihalur, æque noxia est, ac si epola sit
frigide. Ergo non solo rigorc nivelle aqua pernieiosn est ,
sed oh aliann causam, quam non pigebit aperire, enclore
Arislotele: qui in physicis quæstionibns suis hune posuil,

et in hune sensum , ni fallor, absolvit : Omnis aqua,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante z Toute eau renferme en soi

403
tige. Certainement, si tu penses que les substan-

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

congeler le plus difficilement , il s’ensulvrait 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 imides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le

reuse, qui la rend, après la terre, l’élément le

plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation , qui lui

permet de se coaguler , en ne conservant en elle
quesa partie terreuse. (Je qui le prouve , c’est

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 seraibelle pas
plutôt son épaisseur etsa 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 z

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’aécrit l’historien Hérodote, coutre l’opinion

sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.
Avlénns. - 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 souvent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

u ils point, ou trèsrarement , tandis que la
- rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, nu-dessus de laquelle surnagent les eaux

- partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces, secongèle ; etl’on distingue l’eau marine

- a cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimme’rien , ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

réglons, il est beaucoup de fleuves et de marais

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

- d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont, où des quar-

- personnes , a cause de sa chaleur? ou bien

tiers de glaces provenant des fleuves, et de la

a existe-t-il quelque autre raison de cela? n C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Di-

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

saire répondit: Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
posséda-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se aeris tenuissimi portionem, que salutaris est; habet et terrcam fæcem, qua est corpulents post terram. Curn ergo aeris frigore et gelu eoacta
coalescit , necesse est per évaporationent velut exprimi ex

en auram illam tenuissimam ; que discedente conveniat in
coagulum, scia terrée in se rémanente Datura. Quod hinc

Minaret, quia cum fuerit eodem aqua solis calorie reseluta, minor modus ejus reperiiur, quam fuit, antequam
congelaseeret z decst autem , qued évaporatio solum
in aqua salubre cdnsumsit. Nix ergo, quia nihil aliud

est, quam aqua in acre densata, tenuitatcm sui, cum
densaretur, amisit :el ideo ex ejus résolulæ potu diverse
morborum genera visœrihus inscminantur.
Nominatum gela. veleüs,quæ me solcbat agitarc, admonuit quæstionis, « cur vina, aut nunquam , aut rarenter,
- congelascant, ceteris ex magna parte humoribus nimia-

n iste frigorie cogi saillis? u Num quia vinum semina
qnædam in se calmis habet, et oh eam rem numerus dixit
«mon oïvov, non , ut quidam putant, propter colorem?
au alia quæpiam causa est? quam, quia ignem, scire cu-

plo. Ad luce Disarius z Esto, vina naturali muniantur

dent, flottent, quoique fortement coagulés, a la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. c’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que
Cerle si putas sa, quæ calidiora sunt, difficilius congelascore, congruens erat nec oleum concreseere, et au, quæ
frigidiora sunt, facile gelu cogi : acetum autem omnium
maxime frigorificum est, ntque id tamen nunquam gela
stringilur. Num igitur magie oleo causa est eoaguli eclerioris, qued et lmvigatius. et spissius est? faciliora enim ad
cocundum videntur, qua: lævigatiora densioraquc sont.

Vine autem non contingit tante mouilles; et est quam
oleum multo liquidius. Aeetum vero et liquidissimnm est
inter celeros humeras; et (ante est aoerbius, ut sil acore
lristilicum; et exemplo marina: aquæ. que: ipse quoque

amaritudine sui sapera est, nunqualn gela contrahitur.
Nain qued Hercdotus historiarum scriplor , contra omnium
ferme, qui hæc quæsivcrunt , opinionem , seripsit , mare

Besporicum , quad et Cimmerium appellat, earumque
partium mare omne, qued Scythicum dicitur, id gelu
eonstringi et consistere; aliter est, quam putatur. Nain
non marina aqua eontrahilur, sed quia plurimum in illis
regionibus lluviorum est, et pallidum in ipsa maria influentinm, superficies maris, cui dulces aqnæ inhalant,
congelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari

palme, num oleum minus ignilum est, eut minorem vim

gel!) , sed de advenis undls coaetum. lloc et in Ponte fieri

ln eorporibus caléfactandis habet? et terrien gel" stringitur.

’videlnns; in que trusta quædam, et, ut in dixerim,
30.
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a elle davantage lorsqu’elle est froide que lorscette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait, c’est que , si l’on jette dans

« qu’elle est chaude? n- Disaire répondit : La cha-

la mer de Pont des morceaux de bois, des brins de
paille , ou tout autre corps flottant, il est entretué
hors de cette mer vers la Propontide , et par con-

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse
le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue 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

de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique; puis à droite, la mer de Parthénium; a gain.

che , la mer Ionienne; et en face, la mer Egée,

CHAPITRE Xlll.
De trois questions proposées à Disaire par iiorus.

d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du

plusieurs questions relatives a la boisson et à la

Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.

La surface de la mer du Pont coule en dehors, à

Horns, succédant à Aviénus, dit: En faisant
nourriture , Aviénus anégligé la plus essentielle;

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

n Pourquoi ceux qui sont à jeun ont.ils plus de
a soif que de faim? n Disaire, résous, s’il te

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,

plait, pour nous tous cette question.- Disaire :

l’éeoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Berna, 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-

au fond,elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,
il a été souvent expérimenté que des objets pe-

corps, il en est un qui exige seul, on du moins

ments; mais entre les éléments qui constituent le

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 entraînes 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 les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

tais. a Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

prosiciæ gelidæ fernntnr, matractœ de fluvialium vei pa-

Adjecta hac une consultatione, retieebo : n Cor omne
a dulcium mugis dulce videtur, cum frigidum est, quam
a si caleat? n Respondit Disarius :Calor sensum ocarpat ,
et gustatum lingnæ fervorinterpedit. ideo ex asperatione
cris provenla suavitas excluditnr. Quod si caloris absit
injuria , tum demum potest lingue ineolnmi blandimento
dulcedinem pro merilo ejusexcipere. Præterea succus dul-

lustrium nndarum mnltitndine : in ques licet frigori,
quasi ievatiores marina. plurimum autem aquamm talium
influere Ponto, et totem superficiem ejus infectam esse
dulci liquore, præter qued ait Sallustins, « mare Ponti-

- cum dulcius, quam cetera, u est hoc quoque testimonio , qued si in Pontum vei paleas, vei ligna, sen qnæconque alia natanlia projeoeris, foras extra Pontnm feruntnr in Propontidem, atqne in in mare, qnod allnit

cis per calorem non impune penetrat venarum receplecnla :

et ideo non minuit voluptatem.

Asile 0mm; cum constet, in Pontnm influere maris aquam,
non elliuere de Ponte. Mesure enim, qui soins de oœano

recopias aqnas inmaria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, qnod Hispaniam Africamque interjaœt , et sine
dubio inundatio ipse per Hispaniense et Gallicanum litora

CAPUT XIII.

De questionlbus tribus, que! Horne Disarlo proposult.
Suuæssit Horne, et , Cnm multa , inquit , depqu et ci-

in Tyrrhennm prodit : inde Hadriaticnm mare facit; ex
quo dextre in Parihenium, læva in Jonium, et directim
in Ægeum persil; atque ita ingreditnr in Pontum. Qnæ

batn qnæsisset Mienne, nuum maxime necessarium ,
sponte an oblitns, ignore, prætermisit, n cnr muni ma-

igitur ratio facit, ut n’vatim aquæ de Ponte iluant, cum
foris influentes aqnas Pontus aecipiat P Sed constat utru-

s gis siliant, quam esnriantzn hoc in commune noble, Disari , sividetnr, absolve. Et ille, Rem tractatu dignam , in-

que ratio. Nam superficies Ponti , propter uimias aquas,

quit, flore, qnmsisli; sed cujus ratio in aperto sut. Cum
enim animal ex dirersis constat elementis, nuum est de
his, quœ corpus silicium. qued et solum, sut maxime
ultra cetera, aptnm sibi quærat alimentnm : calorem
dico, qui quuorem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aquam ,
nec aerem , neque terram , aliquod , quo alatnr, sut quad

quœ de terra dnlees inllnnnt, foras effluit 2 deorsnm vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, natantia , ques ,

ut supra dixi, jacinntnr in Pontum, foras pelli; si vero
eolnmnadeciderit,introrsnm minari. Et hoc sæpe usn pro-

batum est, ut graviers quæqne in fundo Propontidis ad

Ponti lnteriora pellantur. -
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour ralement accordé a porter les anneaux principales consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
lement a la main gauche, et au doigt qui est à
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’explication de cette question m’était

ce que la chaleur, que la nourriture sert à all-

venue de chez les Égyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse on réelle, lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœnrse prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

mcnter, catches eux presque éteinte; tandis que

che qui est à côté du plus petit, etqu’il s’y ter-

l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle , désire la nourri-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mé-

ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.

que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme

sidère le premier âge 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-

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent

d’une couronne. - Haras. Ce que tu dis de

Si donc l’appétit contient toujours un principe de

l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,

chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à

qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sana-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,

d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était à cause du nerf dont tu viens de parler, et

et lui permet d’attendre plus patiemment une

de plus, a cause du nombre qui est signifié par

nourriture
solide.
’
Comme Disaire eut achevé
de parler, Aviénns

ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les

pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passesons silence, comme étant peu appro-

trition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait à une autre main et a un autre doigt qu’a
celui qui est consacré à le porter, il leur montra

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le

priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à Horus le sujet d’une

qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’a

question. -- Pourquoi, dit-il, Disaire (car laconnaissance de la disposition des parties du corps

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

de toutes les connaissances sacrées , sur le motif

appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu pos-

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter

sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige

ce que je me souviensd’avoir lu sur ce même sujets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’æt géné-

consnmat, exigere, nullamqne noxam viciais vei appositis sibi rébus inferre. Soins ignis alimeuti perpetui deside-

rio, quidquid offendit, absumsit. inspice et primæ ætatis

infantiam, quantum cibum nimio calore confiois! : et
contra, séries cogita facile tolerare jejunium, quasi exst’mcto in ipsis calore, qui nutrimentis recreari solet. Sed
et media ætas, si mnlto exercitia excitaverit sibi naturalem calorem , animosins cibum appétit. Consideremus et
animalia sanguine carentia, que: nullum cibum qnærant

penuria caloris. Ergo si caler semper est in appetentia
liquor autem proprinm calorie alimentnm est; bene in nobis, cum ex jejunio corpori nutriments quæmnlur, præeipue calor sunm postulat: quo accepte, corpus omne ra
nestor, et patientius exspectat cibum solidicrem.
His dictis , annuium Avienus de mense retulit, qui illi
de brevissimo dexteræ manus digito repente décident :
caraque a præscntihus quæreretur, cur cum alienæ manui etdigito , et non hnic gestsmini deputatis potins inse-

reret; ostendit manum lœvam ex vaincre tumidiorern.
ilinc Horo nata questionis oecasio. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim situe corporis pertinet ad medici notienem,
tu veto doctrinam et ultra, quam medicina postulat, consecutns es) die, inquam, n cur sibi commuais assensus

- annnlum in digne, qui minime vicinus est, quem

n etiam medicinalem vacant, et manu præcipue sinistre
n gestandnm esse persuasit? r Et Disarius : De hac ipsa
quæstione sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
quo dubiiabam , fabulamne, au veram rationem vocarem:
sed libris anatomiœrnm postea consultis, verum reperi,
nervum quendam de corde natum priorsnm pergere usque ad digitum menus sinistres minime proximum , et illic
desinere implicatum ceteris ejusdem digiti nervis : et ideo

visum veteribns, ut ille dignes annule , tanquam corons,
circumdaretur. Et Horne, Adeo, inquit, Disari , verum
est, ita ut dieis , Ægyptios opinari , ut ego sacerdotes eorum, quosprophetasvocant, cum in temple vidissem cires

Deorum simulacra , hune in singulis digitum confictis
odoribns illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nervo qued jam dictum est, principe corum narrante didicerim, et insuper de humera, qui per ipsum signifiestur. Complicatns enim senarium numenlm digitus iste de
monstrat, qui omnifariam pleuus, perfectus atque divinns est. Causasquc , eur plenus ait hic numerus’, ille
multis asseruit: ego nunc ut præsentibns fabulis minus
aptas relinqno. lime surit, quæ in Ægypto divinarum
omnium disciplinarnm compote, cnr annulas huis digiio
magisinserstnr, agami. luter lune cæcina Albinus , si voleutibus vohis erit,’inqnit, in medinm profero, que: de
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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

a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneana cedoigt et scotie main. a Les anciens,
a dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est
n pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; et encore ce droit n’appartenalt qu’aux

a hommes libres, a qui seuls pouvait être accora déc cette confiance qu’on attache à un sceau.

n Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
u de porter l’anneau. Soit qu’il au de fer, soit
a qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures ,

a et chacun le portaitàson gré, aquelque main ou
a a quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajoua 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

a par les Grecs âwiletp (avant-main), comme s’il
a était une seconde main. Le doigt qui est placé
a à côté du pouce fut trouvé trop nu, puisqu’il
« n’est point défendu par la juxtaposition d’un

« antre doigt; car le pouce est placé tellement
au-dessons , que c’est tout au plus s’il dépasse

sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCapito, et le plus petit furent négligés, comme
peu convenables, l’un, a cause de sa’longneur,
l’autre, à cause de sa courte taille , et l’on choi-

sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
fait peu de service, comme étant, acense de
a cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. n Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive a son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

Ici Horus reprenant le cours de ses interrogations :- Tu sais, Disaire, dit-il , que je ne possède

- ’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 a moi-même tous les services qui

a droite, quiagitbeanconp, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires à un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d’Ostic , je

a sage de porter des anneaux , usage qui fut
a transporté à 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

a n’exposât les pierres précieuses a être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’étono

a De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi

naît, un marin qui se trouvait la me dit : Que

a: les doigts de la main gauche celui qui est à

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
a l’anneau. En effet, le pouce (polleæ),ainsi nom-

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

. mé a cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-

mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je

a let), ne reste pas oisif, même a la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et « pour-

a il est toujours en activité de service, autant

a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac esdem causa apud Atejnm Capilonem pontificii juris
inter primes peritum legisse memini; qui,cum actas esse
astreint, Deorum formas insculpi annulis, eo asque piocessit , ut et, eur in hoc digito, vei in bac manu gesiare-

a semper in officie est. Unde et apud Græcos ËVTËXGIP ,

tur annulns, non taceret. a Veteres, inquit, non ornatus,
a sed signandi causa, annnlum seeum circumferebant.
a Unde nec plus habere,quam unum,licebst, neccuiqnam,

a Medium et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptes,

a nisi iibero : quos solos [ides deceret, quœ signaculo conti-

a netnr : ideo jus annulorum famnli non habebant. Impria mebatur autem sculptera materiez annull, sive ex ferre,
u sive ex aure foret: et gestabatur, et quisqne venet, qua«conque manu, quolibetdigilo. Postes, inquit, usas luxuu riantis œtatis signatnras pretiosis gemmis cœpit insculu pers : et certaiim hæe omnis imitatio lacessivit, ut de
a augmente pretii , que sculpendos lapides parassent, gloa riareatur. Hinc factum est, ut usas annulorum exemtus
a dexterœ, quai multnm negotiorum gerit, in lævam relen ganter, quæ otiosior est : ne crebro moin et officie ma-

n nus dextre: pretiosi lapides frangerentur. Electus an! lem. ilion", in ipse læva manu digitus minime proximus,

il tillai IDIior eeteris, cui commendaretur annuli pretiot Élu Nm Poilu . qui nomen ab en, qued pellet, acces lm; nec in sinistre cessai, nec minus, quam lots manne,

a inquit, vocatnr, quasi manne allers. Pollici vero vicia nus, nudus, et sine tuitione allerius appoeiti videbatur -.
a nam pollex ita inferior est, ut vix radicem ejus excedat.

n aiternrn magnitudine, brevitate aiterum ; et electus est ,
a qui ab utroque clanditnr, et minus oificii gerit, et ideo
a servando annula magis accommodatus est. n Hœc sunt,
qnaalectio poaüiicalishabet. Unusquisque. ut volet, vei
Etrnscam, vei Ægyptiacam opinionem sequatur.
inter hase Horne ad consulendnm reverens, Sois, inquit,
Disari, præler hune vestitnm, qui me tegit. nihil me in
omni censu aliud habens. Unde nec servus mihi est, nec,
ut sit’, opte : sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est, ego mihimet subministro. Nupcr ergo, cum in Hostiensi oppido morarer, sordidalum pallium meum in mari
diutule lavi, et super iitus sole siccavi : nihiloque minus
eædem in ipso post ahiutionem macnlæ sordium visehautur. Cumque me res iste stupefaceret, assistens forte nante,
Quin potins, ait, in ilnvio ablue pallium tuum, si vis emaculatum. l’ami, ut verum probarem; et aqua dulci ablutnm atque siccatnm, vidi splendori sno redditnm. Et ex
ilio causam requin, n cur magis dolois, quam salsa aqua,
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- a laver les souillures? n - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau

lue par Aristote. Il dit quel’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,

lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller à fond les fardeaux qu’elle
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de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre , parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin, croyons-en Homère ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère, pénétra plus

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

Nausicaa, tille d’Alcinoûs , 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

parvenu à s’échapper des flots et a se sécher le

laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraîne avec soi que peu de saletés. - Ho-

corps, dit aux servantes de Nausicaa :

rus paraissait satisfait de cette explication , lorsqu’Eusthatedit: ---N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusleurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
dejustesse. 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

a Restez a l’écart, afin que je purifie mes
a épaules de la salure des eaux. n
Après cela , il descend dans le fleuve, et
a s’y purifie de la tête aux pieds de la souilï

a lure de la mer. n
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature, v

peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la

corps comme une espèce de fleur, dont on recon-

cendre, on, àson défaut, de la terre, afin que ,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement

nalt la présence en se trottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

l’ablution. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au la-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du

vage.

lei étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
a idonea sit sordibus abluendis? u Jamdudum, Disarius
inquit, hinc qnæstio ab Aristoteleet proposita est, etsoluta.

Ait enim, aquam marinant multo spissiorem esse , quam
est dulcis : immo illam esse Momentam , dulcem vero
Punm nique subtilem. Hinc facilius , ait, vel imperitos
ouadi mon sustinet : cum fluvialis aqua. quasi infirma, et
Eunomiumento l’ulta, mox cedat, et in imum pondéra

steeple transmittat. Ergo aquam dulcem dixit, quos: naluri levem, celerius immergere in ce , quæ abluendo sunt ;

et dan siccatur, semai sordium maculas abstrahere : marinant veto quasi crassiorem nec facile pénétrera purgando

prouter deositatem sui, et dom vix simatur, non inultum
studium secnm traitere- Cumque Borne his assentiri rideIetur, Euststhius ait : Ne deeipias. quœso, credulum, qui
le quæstionemque suam œmmisit (ide! taie. Aristoteles
mini, ut nonnulla alia, magie soute ,quam vers, me disseroit. Adeo autem aquæ densitas non noeet abluendis, ut

mimi aliqnas species purgatas volant. ne solo aqua

Vol duld tsrdius hoc efficient, admisceant illi cinerem,
rei, si detuerit, terrenum pulverem; ut crassior l’acte ce

lerius posait abluere. Nihil ergo impedit marinai saure
sites. Sed nec ideo, quiscales est, minus abluit. Saintes
enim findere, et velot aperire solet meatus : ideo magis
divers deboit abluenda. Sed hinc une causa est, car aqua
marin: non sit ablutioni apte, quia pinguis est ; Stout et

ipse Aristoteles sæpe testatus est, et sales rincent, quibus
inesse quiddam pingue nulles ignorai. Est et hoc indicium
pinguis aquæ mafinæ,quod, cum inspergitur (laminas, non
tain enünguit, quam pariter accenditur, aquæ pinguedinc
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homerum sequamur, qui soins fait naturæ conscius. Facit enim Nausi-

caam Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed lluvio. Idem locus Homeri docet
nos , marinæ aqua: quiddam inesse pinguc permixtnm.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evesisset , et suret
siccato corpore, ait ad Nausicaa: famulas :
’AMÏMÂOI, (un? cône dmônpoôcv, 699’ 116) me;

mm (lipome: hameau 5
post hoc cum desceldisset in lluvium ,
’Eit napalm lopinxrv (N: W.

Divines enim voles, qui in omni re naturam secutus est ,I
expressit , quod fieri solet; ut, qui asœndunt’de man, si

in sole steterint , aqua quidem celeriter sole siccetur, me:
neat autem in corporis superficie veluti [les quidam , qm
et in detergcndo sentitur. Et base est aqua: marina pinguedo , que: sols impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets punissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : est-ce par la susception d’atomes qui émanent

des objets vers nos yeux, ou est-ce plutôt par une émis-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisque tu as terminé avec les autres personnes
de la société, continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de
l’eau. Je demtmde : a Pourquoi les objets pn- missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? s 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

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en-tout le reste, est du même 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
nos yeux, vers lesquels les attire le siégé du
sens auquel la nature les a appropriés. Voila ce

certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-

que soutient Épicure. Si tu es opposé a son ’opi-

ple, dans des vaisseaux de verre en forme de petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le

cela Eusthate répondit en souriant : il est facile

volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-

agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire :

nion, j’attends caqueta auras alui répliquer. - A
d’apercevoirce quia trompé Épicure. En effet, il
s’est écarté de la vérité, en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, qui est brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

ligne directe; mais le trait visuel rompu sa replie en déborth en tout sens les contours de

C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

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 à celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

grand qu’àl’ordinaire, parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

émanait de nous en ligne directe, nous montrer

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,

en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

CAPOT XIV.
Simulacre cur sub aquis majora asse videantur. quam revers
sint. Tom in universum quomodo vlslo tint: un suscrptione
simulacrorum,quæ a rebus ln oculos promenant? an poilus
emissione radiorum ex ipsis oculis? I

Et quia a ceteris cxpeditus mihi te paulisper indulges,
mode autem uobis de aqua sermo fait z quer : a Car in
a aqua simulacre majora veris videntur? n Quod genus
apud popinatores pleraqne scitamentorum cernimus proposila, amphore specie, quam corpore. Quippe videmus
in doliolis vitrais aquæ plenis et ovo globis majoribus, et
jecuscula fibris tumidioribus, et bulvas spirisingcntibns:
et omnino ipsum videra, que nobis ratione constat, quia
soient de hoc nounulli nec vera, nec verisimilia soutire.

Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tcnuitate :
ideo eam cunetatior visus penchai. Cujus offensa repereussa videnti acies scinditur, et lll se recurrit. Scissa dom
redit, jam non directe iclu,scd undique versant incurrit
lineamenta simulacri: elsiciit, ut videatur imago archctypo
suc grandior. Nam ct salis orbis matutinus solito nob’ns
major apparet, qui interjacct inter nos et ipsum acr adhuc

(le riccie rescidus : et grandescil imago ejus, lanquam in
unau spécule visatur.

Ipsam vero n videndi naturam n non insubide introspexit Epicnrus : cujus in hoc non est, ut existimo, improhanda sententia, adstipulante praeci pue Démocrite; quia

sicut in ceteris, ita et in hoc paria senserunt. Ergo œnset Epicurus, ab omnibus corporibus jugi lluore qliaqiiam
simulacra manere; nec unquam tantulam morum intervenire, quin nitre feranlur inani figura œhœœntes corporum
exuviæ, quanta] receptacula in nostris oculis sont z et ideo

ad députalam sibi a natura sedem proprii sensus recurmnt. Haro surit, que: vir ille commemorat : quibus si oc.
curris obvins, exspeclo, quid referas. Ad hinc renîdeus
Euslathius, in propatulo est, inquit, quod dcccpit Epicu -

rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
secutus exemplum : quia in audiendo, et guslando, et
odorando , nique tangendo nihil e nobis cmittimus, sed
cxtrinsecus accipimus , quod sensum sui movent,. Quippe

et vox ad auras ultro venil; et aune in nares inlluuut ; et
palais ingeritur, quod gigotai saporem ; et corpori nostro
applicantur tactu senticnda. Hinc putavit et ex oculis
nostris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in oculos
ultro meure. Cujus opinioni repugnat, qued in spéculis

imago adverse contemplatorcm suum respicit : cum debout, siqnldem a nabis cria recto menin proliciscitur, posteram sui partem, cum discedit, osteudcre, ut laura lu:-
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

meme par sa propre futilité? Or, il est certain

ladroite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

vrait le visage; c’est-à-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais

que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

ligne directe de nos deux prunelles , de quelque
côte qu’on les tourne. Si cette émanation naturelie 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-

volr,ou si, lorsque personne ne les considère,

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours

les atomes continuent d’en émaner en tout sans.

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 déplasage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

eer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-

meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles , bien qu’iucorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?

et que le rayon rencontre un corps dont le choc
arrête son cours; car s’il le prolonge trop long-

D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se inti gue, il se déchire etsedéverseà droiteet àgauche.

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage , des prés, des

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes

vaisseaux,des troupeaux, et de ces innombrables

du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

horizon. Leurs observations ont constate avec

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de centquntrc-vingts stades , et qu’a cette distance il commence a se diviser en lignes courbes. J’aidithorizontalem ent,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et ,d’après la mesure que nous avons donnée de

mée? Esttce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

vam, dextera dexteram respiciat. Nain et liislrio personam
sibi detmctam ex ca perte videt , qua induit; sciiicet non
(acicm, sed posteriorem cavemam. Deinde interrogare
liane virum vellem, en tune imagines e rebus avoient,
cum est qui velit videre : en et cum nullus aspicit, cmicant
undique simulacre? Nain si, quod primum dixi , leneat;
quæm, cujus imperio simulacra prœsto sint intuenli, et

quoties quis voluerit ora converlcre, loties se et illa
convertant? Sin secundo inhæreat, ut dicat perpetuo liuore
rerum omnium manare simulacre; quæro, quamdiu colimrentia permanent, nulle coagulojuncta ad permanendum?

Aut si manere dederimus, quemadmodum cliquera relinebunt colorem , cujus natura cum sit incorporea, tamen

nnnqnam potest esse sine corpore? Dein quis polest in
animum inducere, simulatque oculos verteris, incurrcrc
imagines cœli , maris, liloris, prati, navium, pecudum,
et innumerabilinm præterea rerum, quas uno oculorum
jacta videmus; cum sit pnpula, quæ visu pellet, oppido

pana? et quonam mode lotus exercitus visilur? an de
dagulis militibus profecta simulacre se congerunt, alque
ne collecta toi. millia penchant oculos intuentisîl Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verherare,
cum ipsa rei vanitas se-rel’ellat? Constat autem, visium
nobis hac provenire ratione. Gcnuinnm lumen e papule,
quacunque eam verteris, directe Iinea crnicat. id oculorum

domesticum profluvium , si repérer-il in circumfuso nobis

acre lucem, per eam directim pergit, quamdiu corpus
oilendat : et si [acicm verteris, ul circumspicias, nimbique noies videndi directe procedit. ipse autem jactus,
quem diximus de nostris oculis cmicare, incipiens a ienui
radice, in summa fit latior z sicul. radii a picton finguntur. ideo per minuiissimum foramen contemplans oculus
vidct cmli profunditatem. Ergo tria ista nabis necessaria
saut ad elTectum videndi : lumen, quod de nohis emittimus , et ut aer, qui interjacet , lncidus sit, et corpus,
quo offensa desinat intentio. Quœ, si diutius pergnt, rec.
tain intentionem lassais non obtinet, sed scissa in dentieram lævamque diffunditur. Hinc est, qued , uhicunquc
terrarum stcteris, videris tibi quandam curlioonclusionem
videra ; et hoc est , qued horizontem velercs vocaverulit:
quorum indago lideliler dcpreliendit directam ah oculis
acicm per plenum contra aspicienlibus , non pergcre ultra
cenlum octoginia stadia , et inde jam recurvari. Pcr planum, ideo acljeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et melum videmus. Ergo in omni lmrizonüs
orbe ipse, qui intuetur, centrum est. Et quia diximus ,

quantum a centro scies risque ad pariein orbis extendilur ; sine dubio in liorizonte Sirius-:90: arbis trecentomm

sexaginta sladiornm est : et , si ulterius qui intuetur
accesscril, son retrorsum recesseril, similem cires se or-
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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 autonr de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit notre intelligencede sa forme extérieure, et l’intelligence le reconnaît a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Troisagents sont nécessai-

res pour compléter par la vue la connaissance de

les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison , pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les. rapports, que ce soit la une pomme; car ou aura pu
en former la ligure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sans, 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 à son tour, si l’ouvrier a
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recouri r

la forme d’un objet :le sens, l’intelligence, la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, iln’y

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnait par le souvenir quel il
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, me
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussth que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde , étant vue de loin.

sans dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans la tète, c’est-à-dire, autour du siégé 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’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé, il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements, un mur-

Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnait

mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

tes pour condamner le témoignage des sens. Le

méme ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : -- Ce sont des applaudlsscments semblables qui ont provoqué la phiiosophie a usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un eut sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une foisà

bem videbit. Sicut igitur dlximus,’cum lumen, qued per-

Nain si eminus pomi, quod malum dicitur, ligure visatur;
non omnimodo in maium est. Potuit enim ex aligna materia fingi mali similitudo. Advocandus est igitur sensus
alter, ut odor judieet. Sed potuit inter coageriem malorum
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus consulendus est, qui potest de pondere judicare. Sed métas
est, ne et ipse fallatur, si l’allax opifex materiam, qua:
pomi pondus imitaretnr, elegit. Confugiendum est igitur
ad saporem. Qui si formas consentiat, malum esse, nulla
dubitatio est. Sic probatur, cliicaciam sensuum de ratione
pendere. Ideo Deus opifex omnes sensus in capite, id est,
cires sedem rationis, locavit.

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fourni à la secte des académiciens des prétex-

git e nobis, per aeris lucem in corpus inciderit, impletur
oiticium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renuntint visam speciem rationi sensns oculorum; et illam advocata meunerie recognoscit. Ergo videra oculomm est,
judieare rationis, memoriæ meminisse : quia lrinum est
oliicium, quod visum complet ad dignosœndam figuram,
sensus, ratio, menterie. Sensus rem visam ratinai refundit.
illa, quid visum sit, recordatur. Adeo autem in tuendo
necessarium est rationis oliicium, ut sæpe in uno videndi
sensu, etiam alium sensum memor-in suggerente ratio deprehendat. Nam si ignis appareat, soit cum et ante tactum
ratio calere : si nix ait illa , quæ visa est, intelligit in ipsa
ratio etiam tactus rigorem. Hac cessante, visas inefficax

est : adeo ut, qued remua in aqua tractus videtur, vei
quod turris eminus visa , cum sit angulosa, rotunda existimatur, facial; rationis negligentia: quæ, si se intenderit,

agnoscit in turre angulos, et in remo lntegritatem. Et
omnialilla discernit , que: Academicis damnandorum sensuum occasionem dederunt: cum sensns nous inter cerlis.

simas res habendus sit, comitaate ratione, cui nonnunquam ad discernendam speciem non suiiicit sensus nous.

CAPUT XV.
Satin’ recta scriptum ait a Platane. cibum per stomachum
trahi :potum vei-o per arteriam, que: muleta dicitur, libris I

pulmonis lllabl. .

His diotis , favor ab omnibus exortus est , admirantibrs
dictorum soiiditatem , adeo lit attestari vei ipsum limule
[nm non pigeret. Disarius deinde subjeéit : Istl pieuses
sunt, qui provocant philosophiam ad vindicamlos sibi de
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de manifestes erreurs. Aimi votre Platon s’est livré a la risée de la postérité, en voulant toucher
à l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boulon coule dans les vaisseau des poumons ,
par l’artère appelée trachée. ll faut s’étonner,

ou plutôt s’affliger, qu’un si grand homme ait

4H

ment, entre les deux maux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachéeartère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de la respiration. il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de

pu penser et rapporterldans ses ouvrages de pa-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-

trate, conforme, je pense , à la vérité. En effet,

distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes ,
mais amollie et réduite sous forme liquide. ll

en disant qu’il avance la des faits très-différents

de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-

fet, il existe deux tuyaux, pareils a des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-

faut donc que la même voie soit ouverte a la

pitées dans l’estomac toutes les matières qui

transmise au ventre par l’estomac. Sans cette

nourriture et à la boisson, afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être

composent, tant la nourriture que la boisson :

condition, la nature ne saurait produire ce qui

elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles

est nécessaire a la conservation de la vie animale. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

solide et polie, si un corps dense étaitentrainé vers

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu où s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule à travers les reins dans

la vessie. Par le second des deux premiers

que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-

tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, 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 sauté.

dans le poumon, et retourne delà dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal que page la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les

dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

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

alterna artetractatus, unda sæpe oecurrit in manifestes
mores. Ut Plato vester, dam nec anatomies, quœ mediduæ proprie est,.abstinet , risum de se posteris tradidlt.
Dixit enim , divisas esse vias devorandls cibatui et potui;
et cibum quidem per stomechum trahi, poturn vero per
arteriam , que trochin dicitur, libris pulmonis allabi. Quod

eiproeatur, ex caque ol’l’ensione intercluderetur animæ via,

eohœrentes : eamque (riflait-rieur inter edendum bibendum-

notum virum vei existimasse, vei in libros reluiisse ,

iter, se propterea nihil llumoris iniluere in pulmonem,
0re ipso arteriæ eommunito. Hæc Erssistratus : cui, ut

mlrandum est, vei potins dolendum. Unde Brasistratus,
medicorum veterum noblIissimus, in eum jure invectus
est, dieens , retulisse illum longe diversa, quam ratio deprelrendit. Duas enim esse fistulas instar canalium, easque
Il) cris [nucibus proficisci deorsum , et per earum alteram
indnei, delabique in stomaehum esculenta omnia et poculenta, ex coque terri in ventriculum, qui Grœce appellatur il min-ru MME , atque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenia in alvum convenire, qued Græœ
mimi dicitur; humidiora autem per roues in vesicam trahi :
et per alteram de duabus superioribus flstulam , quævGræee

appellatur valeta. dompta , spiritum a summo 0re in puln
monem , atque inde rursum in os et in mires commeare;
perque eundem vocis fieri meatum ; ac ne potus cibusve
aridior . quem oporleret in stomachum ire, procideret ex
on, labereturque in eam fistulam , per quam spirites re-

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par toute autre matière dense. Pour

impositam esse aria quadam et ope naturæ émylowrtôa,

quasi claustrum mutuurn utriusque fistulæ, quæ sibi sunt,
que operire ac protegere 11v 1911m1» àpt-npîav, ne quid

ex esca potuve incideret in illud quasi æstuantis animœ
exislimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squaw
lidus siccitate , sed humoris temperie mollis ventri interendus ait : nouasse est, eundem viam ambobus paters, ut cibus potu tempera tus per stomachum in ventrem condatur z
nec aliter nature componeret , nisi qued salutare esset uni.

mali. Deinde, cum puimo et solides et lævigatus sit, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penatrari aut transmitti potest ad locum digestionis; cum constat, si quando ossu aliquid paulodensius in pulmonem violentia spirilus trahente deciderit, mex nasci tussim nimis
asperam , et alias quassatioues osque ad vexationem salutis? Si autem naturalis via polum in pulmonem traheret ;

cum polenta bibuntur, vei cum hauritur potes admixtis
granis, seu ex re aliqua densiore, quid his sumiis pulmo
pateretur? Unde tamen-ri; a Datura provisa est; que),
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lc canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon, par l’effet de
l’attraction irrégulière (le l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

se déehalne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, c’est-adire celle qui traite des objets incorporels , n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

principalement vers la physique, laquelle traite

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait

je de raisonnement, dans un art ou les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science

un plus long séjour; tandis que , si l’on boit avec

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant

corps terrestres etpétris de limon. Mais que parlé-

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

qui consiste à 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
incorporelset véritablement divins. Mais pourque

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe , la nourri-

ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-

cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

rentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

qu’on répète vulgairement:

sublime Platon. L’épigiotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

n Arrose ton poumon de vin , car la canicule
« opèresa révolution; n

cela doit s’entendre du bien-être que l’humectation occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que
la première soit transmise à l’estomac, et que le

poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler

qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesà permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souille, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthate un peu ému répliqua en ces termes : -

occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui

Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siégé de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philoso-

vient a être coupée, nous n’avalons plus la bois-

phie est l’art des arts et la science des sciences ; et

son; car son canai se trouvant percé, elle s’échappe
au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu, si l’artère n’était le canal des liqui-

voila que, par une audace parricide, la médecine

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

cum cibus sumitur, operimenlo sit artérite. ne quid per

ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, labatur.

artium, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam invehitur parricidali ausu medicina : cum philosophie illic

Sicut et cum senne emittendus est, inclinatur ad operiendam stomachi viam, ut àpmpizv voci [latere permittat.
Est et hoc de experientia notum , qued , qui sensim ira-

habeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporeis, disputai; et illic inclinetur, ubi de physica ,
qued est de divinis corporibus Vel cœli, vei siderum ,

hunt potum, ventres habent liumeciiores, humore, qui
paulatim sumtus est, diuüus permanente. si quis vero

tractai. Medicina autem physicæ partis extrema fæx est,
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominavi, cum magie apud ipsam raguai oenjectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulema,
audet inequitare philosophiæ , de incorporels et vcrc divinis caria ratione tractanti. Sed ne videatur communia
iste deiensio tractatum vitare pulmonis, arsine causas,

avidius hauserit, humor eodem impetu, quo lrahitur,
prætcrit in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.

lia-c autem diffcrentia non nascerelur, si a principio cibi
et potus divisi essent meatus. Quod autem Aleæus poela
dixit, et vulgo canitur,
Oîvq) mzüpeva rêne ,

To 1&9 âcrpOV «spi-râlerai.

ideo dictum est, quia pulmo revera gaudel humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides, satins

ques Platonica majestas secuta est. ’Emylmrriç, quam me-

moras , inventum natures est ad tegendas detegendasque
cerla aiternatione vias cihatus et potus , ut illum stomaclio
transmittat, hune pulmo suscipîat. Propterea toi meatibus

I ad hase Euslathius paqu commotior, Non minus le,
mth illam, philosophie, quam medicis inserebam; sed

disiinctus est, et interpatet rimis, non ut spirlins egressiones habeat, cui exhalatio occulta sumceret; sed ut per
ces, si quid cibatus in pulmonem deciderit, succus ejus
mex migrai in sedem digestionis. Deinde sampan si quo
casa scissa fuerit, poins non devoratur, sed , quasi fisse

mode Vitieris mihi rem consensu generis humani décanta.

moulu suc, rejectatur foras incolumi stomaclio : qued non

tain et credilam oblivioni dure, pliilosopliiam autem esse

œntingerel, nisi (impie: via esset humoris. Sed et hoc

fuisse philosophorum omnium principi alienis absünere,
quam minus nota proferre.
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non

us

poètes distingués. Eupolis, dans la pièce intitulée les Parasites, dit: « Protagoras prescri-

plus, si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

« vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

n se tenir le poumon humecté. u Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et

dans Ératosthène un témoignage semblable :

en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
maiselle a prédestiné chaque membre a quelqu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient superflues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

a lnondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait z

n Le vin parcourant les canaux du poumon. n
Puis donc que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, tandis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture;et il ne serait pasbesoin de divers conduits pour donner passage à chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait Montes deux,
pour les évacuer du même lieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus

CHAPITRE XVI.
Si l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Surces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,

leur dit en se moquant : Quittez ces questions,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre « si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si Cependant celle’ci eût été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? n --- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

fait 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 tres-digne

seule a la propriété de former, pourquoi ne se

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses , et dis-

vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson

d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’astn demandé, en critiquant l’utilité de cette discus-

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui

dans le poumon n’a pas été ignoré de plusleurs

me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

in Propatulo est, quia, quibus rager est pulmo, accenduntur in maximam silim z qued non eveniret, nisi esset

polis in fabula, quæ inscribitur Colaces : Hivew 7&9 6 "par

Pull!!!) réceptaculum poins. Hoc quoque intnere, qued
"limans, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Nature

9092: ; et Eraiosthenes testatur idem :

enim nihil superfiuum, sed membra singula ad aliquod

Euripidcs van) hujus rei manifestissimus adstipulator est :

"midi ministerium fecit : qued cum deest, usas ejus
Mn desideratur. Val hoc cogita , quia si stomachus cibum
Monique susciperet , superiluus foret vesicæ usas. Pote
la! enim utriusque rei stomachus retrimenta intestine tra-

, oui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis

flflôpac éxflsuev, Ive: 1:96 raïa xwô: ràv msüpov bûmes:
liai Bottin àxpfittp nveûtwva rsflo’psvoc.
Diva: nepdoaç uvaupôvwv ôtaëëodç.

Cum igitur et ratio corporeæ fabricæ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insanit.’

Mille, quibus singula traderentur, sed anus attique

"luisent ab eadem statione transmisse. Mode autem secrP’IFI Vesta, et inteslinum seorsum saluti servit z quia
l"! Stomaehus tradit, pulmo vesicæ. Née hoc prætereun-

ut , qued in urina, qnæ est retrimentum poins , nullum cibi vestigium reperiiur; sed nec aliqua qualitate il-

hmm retrimentorum vei coloris, vei odoris inficitur.

Quoil si in ventre simul fuissent, aliqna illarum sordium
infimes infieeretur. Nam postremo lapides, qui de pelu
ln vesica nascuntur, car nunquam in ventre coalescunt,
Cum’non nisi ex potu liant, et nasci in ventre quoque de-

Lturbot venter esset recepiaculum poins? in pulmonem
"en potum , nec pools: nubiles ignorant; ait enim Eu-

CAPUT XVI.

Ovumne prias fuerit. au gainas.

inter hœc Euangelus, gloriæ Grœcorum invidens et
illudens: Facessant, ait, hase, quæ inter vos in ostenta.
tionem loquacitantis agitantur; quin potins, si quid callet
vestra sapientia, scire ex vohis vole, ovumne prius ex-

siiterit, an gallina? lrridere te pillas , Disarius ail; et
tamen quæstio, quam movisti , et inquisitu. et scitu
digna est. Cur enim tibi de rei utilitate comparans consu-

luisti, utrum prias gallina ex ovo, un ovum ex gallina
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de chacune des deux opinions, te laissant le ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraitra la plus vraie.
Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc , pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-

diment informe; ellea produit l’œuf, dans lequel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau eomplétement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. ll est le germe

maux de cette famille sont reproduits par desœufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine : car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux , puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu’elle les allaite. Tous losanimaux nageants sortent d’un œuf particulier à leur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux ,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un. élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphérique, qui ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle

d’où se sont développés les ornements divers qui

le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime, le monde est le principe de toutes choses.

les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
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 ile seriis inscrendum est, ut de c0
debeat vel anxie disputari. Et proferam, que: in utrum-

que partem mihi dicenda subvenienl, relieturus tibi,
utrum corum Velius malis videri. si concedimus, omnia ,
qua: sunl, aliquando cœpisse : ovinm prius a natura fa-

ctum jure existimabitur. Semper enim, qued incipit,
imperfectum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per proccdenlis anis et tampon-i5 additamenta formalur. Ergo nature, fabricans avem, ab informi rudimeulo empli, et ovum, in quo necdum est spccics animalis, ei’lecit. Ex hoc perfectæ avis specics exstilil, procedenle

paulatim maturitalis effectu. Deinde, quidquid a nature
variis ornalibus corntum est, sine dubio crrpit a simplici;
et ita contexlionis accessions varialnm est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari spccic creatum est :
et ex ilio varietas ornaluum, quibus constat avis specics,
absoluta est. Nam sicut elementa prius exstilerunt , ita et
relique corpore de commixtionc corum créais sont : ita
raliones seminales, quæ in ovo sunt, si venialis erit ista
translatio , velot quædam gallium elemenla credenda sont.

Nec importune elementis, de quibus sunt omnia , ovum
comparavenm : in omnienim genere animantium, qua: ex
www? "nullum". ilivenies ovum aliquorum esse principium instar clcmenti. Aut enim gradinlitur animantia, aut

serpunt. eut nando volandove vivunt. ln gradientibus lacertæ et similia ex ovis ereantur. Quæ serpunt, ovis nas
euntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, excepte une,quod incertzr naturæ est: nam vespertilio volat
quidem pellitis ails, sed inter voientia non hahendus est ;
quia quatuor pedibus gradin", formatosque pullos parit, et
nutrit lnclc quos glanerai. Kamis prime omnia de 0x is
oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de testeis, qua -

lia sunt volantium. Et, ne vitium plus nimio extulissu
ovum clementi vocabulo, consule initiatos sacris Liberi
patris: in quibushac veneralioneovnm colitur,utex forum
tereti ac pæne sphœrali alque undique versum dansa, et
includente infra se vilain , mundi simulacrum vooetur.
Mundum autem consensu omnium constat universitatis
esse principium.

Prodeat, qui priorem’ vult esse gallium. et in hær
verba lentet, quod dci’endit, assereœ.0vum rei , cujus

est, nec initium , nec finis est. Nam initium est semen ,
finis avis ipse formata. Ovum vero digestio est semi nis.
Cum ergo semen animalis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non poum; sicut non potcst digestiqcibi lie-ri,
anteqnam sit, qui édit. Et tale est dicere , ovum ante gallinam factum , ac si quis dical , matricent ante mulierom
factum. Et qui interrogat quemadmorlum gallina sine ou)
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celui qui demande comment la poule a pu venir i duits seulement par la semence, et dont on n’a
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
’ pas mis en question la préexistence a leur sccomment l’homme a pu être créé avant les parmence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis eomties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi piétement formés des mains de la nature. Chaque
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

animal ayant été doté de la puissance de se re-

est le produit de la semence, puisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance ,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on

espèces. 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 a des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commence-

ment. Tels senties rats en Égypte , et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits , et qui procèdent de principes parfaits , d’un tout, dontils sont les parties. Accordons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille il la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Evangélus. - Puisque la force de la conversation nous entrains 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

foret de mon domaine de Tibur; et comme lachasse
se prolongea assez longtemps , les uns me furent

apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour

se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps, et surent par
ce moyen nous conserver" leur chair parfaitement
saine. Je. demande donc pourquoi la lumière de

la lune a produit sur iescorpsde ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Bien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, dès la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-

esxe potuit , similis est interroganti quonam pacte homi-

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui
- leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen sunm, aves quoque opifiœ natura exstitisse

lies facti sint ante pudenda, de quibus homines procréan-

perlectas : et quia vis generandi inserta sil. singulis, ab

lur. Unde sicut nemo recte dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; lia nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallium. Deinde , si concedamus, ut ab adverse parte dictum est, hœc quæ sont, ex tempore aliquod sumsisse
principium : natura primum singula animalia perfecia formavit; deinde perpetuam legem dedit, ut continuaretur
procreatione suecessio. Perfecla autem in exordio fieri poluisse, testimonio surit nunc quoque non pauca animanlia,
qua de terra et imbre perfecta nascunlur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis rame, serpentesque, et similis. Ova

his jam procedere mscendi modis, quos pu.» diversitate
animantium nature variavit. Habes, Ennngele, utrobique
qued teneas : et dissimulais paulispcr irrisioue, tecum de
libera , quid sequaris.
Et Euangelus : Quia et ex jocis seria facit violentia lo-

autem nunquam de terra sunt procrcata, quia in illis
huila perfeciio est : natura vcro perfecta format, et de
perfectis ista proecdunt, ut de integritate partes. Nain

quendi, hoc mihi absolvatis vole. cujus diu me cxercuit
vera deliberatio. aner enim mihi de Tiburti ogre meo

exhibiti sunt apri, quos obtulit silva venantibus. Et,
quia diutule continuata venalio est, perlati sunt alil interdiu, noclu alil. Quos perduxit dies, intégra carnis incolurnitatc durarunt : qui vero per noctem lunari pienitudine

lucente portail sont, putruerunt. Quod ubi scilum est,
qui sequenti nocte deferebant, infixe cuicunque parti cor»
paris acuto reneo, apros came intégra pertuieruut. Quæm
igitur, eur noxam, quam pecudibus oceisis solis radii non

ut œnœdam ove arion) esse seminaria, videamus qued
de seminc ipso philosophorum delinilio testatur, que; ita
sentit: Semen generatio est, ad ejus, ex que est, similitudinem per-gens. Non potest autem ad similitudinem pergi

dedernnt, lunare lumen effedt? Facilis est, Disarius inquit, et simplex iste responsio. Nullius enim rei fit ali-

rei, quæ modum est : sicut nec semen ex ce, qued

quando putredo, nisi caler humorque convenerint. l’ocu-

adhuc non suhsistit, enim-st. Ergo in primo rerum ortu

dum autem putredo nihil aliud est, nisi cum defluxio

intelligamus , cum céleris animantibus, quæ solo sereine

quazdam latens soliditatem earnis in humorem resoivit.
Calor autem , si temperatus sit et modicus , nutrit humo-

nascuntur,de quibus non ambigilur, quin prius fuerint.
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leil , par sa grande chaleur, épuise l’humidité

tes , qu’il est des qualités de feu très-diverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfévres n’emploient, pour travailler l’or, que du

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

pre à fondre ce métal. Les médecins emploient

mldité; si au contraire elle est forte , elle dessèche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-

feu de paille, parce que tout autre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

le feu du sarment, préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Ceux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

tant l’humidité.

-- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette explication , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. - Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour sé-

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas
étrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil desseche, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumièrc n’aug-

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la chaleur faitcontourner parce qu’il contient encore des
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
Passe contourner les membres des enfants. L’on sait

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

auclairdela lune s’éveille péniblementet comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfaction des substances

humide que la lumière de la lune a la propriété

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humeetc les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arto-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à

mis, mot formé d’àepo’reptç, c’est-à-dire qui fend

la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine

qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertu-a
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden.

ce qui est favorable a accélérer les accouche-

res; si nimius, exsiccat, et habitudincm car-ais exténuait.

dil’ferat, si major minorve ait; sed esse in igue diversissi-

Ergo de eorporibus cnectis sol, ut majoris caloris, haurit
humorem z lunare lumen , in quo est non manifestas caler,
sed occullus taper, magie diffundit humecta; et inde provenit injecta tepnre, et aucto humore, putredo. His dictis, Euangelus Eustathium intuens: si rationi dicta: assen-

mas qualitates, nullum secum habentes societatem , rehns
manifestis probatur. Aurilices ad formamlum aurum nulle ,
nisi de paleis, utuntur igue : quia œtcri ad producendam
liane materiam inhabiles habentur. Medici in remediis cou-

tiris, ait, sunnas oportet; aul si est, quad moveal,

igncm requirunt. Qui Vitra solvendotirmandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni sua escam ministrant. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus salutaris ,
pemiciosus est balneis, et ad dissolvendas juncturas marmornm efticaciter noxius. Non est ergo mirum , si ratiche
proprielatis, quæ singulis inest, caler salis areiacit, lunaris lmmcctal. Hinc et [tutrices pueras alentes aperimen lis
obtegunt, cum sub luna prætereunt, ne plenos per œtatem
naturalis humoris amplius lunure lumen humectet; et sicul. ligna adhuc virure humide ,accepto calore curvantur,
ils et illorum membra cantorqueat humoris odjectio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub luna somno se (IC-

proferre non pigeait z quia vis vestri sermonis obtinuit, ne

invita aure vos audiam. Omnis, inquit Euslathius, a
Disario et luculente, et ex vera dicta sunl. Sed illud
pressius intuendnm est, utrum mensura caloris sit causa
pulredinis, ut ex majore ealore non fieri , et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Salis enim calor, qui nimium
fervet, quando aunas in œstate est, et hieme tcpescit,
putrefacit carnes æslate, non hieme. Ergo nec luna prapter
suhmissiorem calorem diffundit llumores : sed nescio quœ
proprietas , quam Grœci tôiwpa vacant , et quædam nature

inest lumini, quad de ca définit, quin liumectet corpore,
cl velut occulta rare madcl’aciat :cui admixtus caler ipse
lunaris putrefacit camem, cui dintule fuerit infusus. Nequc

enim omnis calar unius est qualitatis, ut hoc solo a se

ooquendis, margis de sarmenlis, quam ex allo ligna ,

derit, ægre excitatur, et proximus (il insane, pandore
pressus humoris, qui in omne ejus corpus diffusus nique
dispersus est, proprietate lunari :quo: ut corpus infundat ,

Q
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

sandre les chairs , ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes : ’

encore mieux que le raisonnement.

a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune
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Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

c qui facilite les accouchements. n
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

Il y a dans le cuivre une vertu acre, que les médecins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

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,

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

pendant la lune croissante, les choses pour les-

de poils , s’ils les avaient perdus auparavant.

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que

trant dans les yeux , épuise et dessèche les humeurs pernicieuses. Homère , en se rapportant
a ces effets , donne au cuivre les épithètes de

l’humidité est un aliment nécessaire a la crois
sauce des racines. L’air éprouve aussi et maniteste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
lalune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

fortifiant et éclatant. C’est Aristote qui a découvert

(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie ,
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique melum. dit a que
la rosée est fille de l’air et de la lune. n Ainsi il

queles 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
luiune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus Hinc est, quad Diana ,
quæ luna est, âprsptç dicitur, quasi àepôrcpuç, hac est,

aercm secans. Lucina a parturientibus invocatur, quia proprium ejus munus est distendere rimas corporis, et’mea-

tlbus viarn dare; quad est ad celerandos pattus salutare.
Et hoc est, quad eleganter poeta Timotheus expressit :
Ath Manger: nélov âçpmv,
And. 1’ ùavrôxoto calcine.

Sec minus cil-ca inanima lnnaz proprietas Ostenditur. Nam
ligna, quæ luna vei jam plana, vei adhuc crescente dcjecta
Sunt, inepta ("abriois sant, quasi emallita per humoris con-

veptionem. Et agricolis cura: est, frumenla de areis non
nisi luna deficiente colliflprnvntnirra mmaneanl. Contra ,
que humecta desideras, luna crescente connues. Tune
et arbores aptius seras , maxime cum illa est super terrami;
quia ad incrementa stirpium necessarium est humoris allmentum. ner ipse proprietatem Iunaris humoris et patitur
et prédit. Nam cum lima plena est, vel cum nescitur (et

tous enim a parte, qua sursum suspicit , plcna est), acr

aut in pluviam solvitur, eut, si sudus sit, multnm de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit roram Aeris
et Lunæfilium. [ta undique versum prohatur, ad humectandas dissolvendasque carnes inessc lunari Iumini proprie-

tatem;quam magis usus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Enangele, de acuto æneo, ni fallor conjectura mea, a vera non devint. Est enim in acre vis acrior,
quam medici stipticam vacant. Unde squamas ejus adjiciunt remediis , quæ contra perniciem putredinis advenantur. Deinde qui in métallo æris marantur, semper oculo-

rum sanitate poilent; et quibus ante palpebme nudatæ
fuerant, illic convestiuntur. Aura enim, quæ ex ære
pioœdit, in oculos incidens, haurit ct exsiccat, quod
male infiuit. Unde et Homerus morio eôfivopa, modo même.

flinguas causas secutus, appellat. Aristoteles vera auctor est, vulncra, quia ex æreo mucrone fiunt , minus esse
noxia, quam ferra, faciliusque curari; quiainest , inquit ,
mri vis quædam remedialis et siccifica , quam demittit in
vulnere. Pari ergo rationc inlixum corpori pecudis, lunari
repugnat humori.
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NOTES SUR MACROBE.
LIVRE I.
Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, H. Esüenne a divisé les Saturnales en trois journées, nombre égal au durée primitive des fetas saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres, est tout à fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de H.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement il la divi-

sion en livres.

Fit concentus et dissonis. De ce passage joint à un
passage d’ApuIée et a un autre de saint Augustin (De Ci-

vltate Dei I, c. 21),on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique à différentes parties; Perrault a soutenu le con-

traire.
A. Albinum. Aulus Postumius Albinus fut consul NUE
L. Lucullus, l’an de Rome 603. Il composa des An.
en latin, que Macrobe cite (Saturnal. u, c. 16). Am-

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages , nié l’exis-

tence de Dieu, les Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et I’autcurau bannissement. (Platon. in Protagoram;

Diogen. Lacrl. 9.)
Quos malle ante infamis illa pestilenlia Allieniensihus absumpserat. Ce fléau éclata à Athènes l’an 1430
avant J. C. Ce passage estcopié dans Athénée (l. v, c. 18);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans
auparavant.
Mini in digilos. C’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarquc, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à compter ses années sur la main gauche; et son):
dégommons apprend que c’étaient les centaures que l’on

cette main , après’avoir compatissantes et

ZIesdimlnes’sur la droite. Dupont citer, a ce suffi, ce qui

Victor cite aussi d’Aqus Albinus un ouvrage : De carapate

les" dit à la taBIe de François I”, monté par ’ taise de

Æneœ(p. 31 , adit. Pitisc. Traject. ad Rhenum, 1690,"f

Timon (Tram «(a chiffres , Paris , 1586 , in-4") : a Ou
a se mitaloucr Auguste,quiavaitcoutnm e de tenir toujours

in-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté

par Aulu-Gelle (Noct. Allie. xi, 8).

Case. I. Cotlæ, LeIii , Scipiones. 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 mémo qui prit
Carthage et Numance. Lélius est ce Romain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que Cicéron a cru devoirmettre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu, dans son traité De I’Amitié. Il lut

a dans sa chambre deux v q I a
« la recette et l’autre la d j

n moi, dit le roi, j’ai par N

u quitte ni jour ninuit; r u "r, l - , I j

n gauche me représente ma recette : le pouce , qui 6;. ï.
n plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
et aussi le plus solide ct le plus légitime revenu que puisse
a avoir un bon prince; le doigt indice
K me marque les aide.»

a et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les

consul l’an de Rome 612 , et fit avec succès la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Térence dans la composition de

a tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
n petit doigt, le se] elles gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotte est sans doute ce L. AuréIius qui

« ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillait au fomm quand Cicéron était jeune encore, et dont

a son , les traitements des officiers, la grosse et la petitcxl

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

a écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de t

Socrate Ha Parmenides antiqulor. Socrate naquit
à Athènes l’an 669 avant J. 0., tandis que Parménide
florissait vers 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 microbe
(Soma. Scip. l. I, c. 2). Il pensait que I’sme est un com-

posé de terre et de feu (id. l. 4d. c. 14.) Il avait un système du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne
nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé mais philosopher: d’H. Estienne (I 57 3,
in-8°) , et réunis avec ceux d’EmpédocIe par Améd. Peyron

(Leipzig. 1810, ira-8°).
Timæo. On ne sait pas précisément à quelle épotjue

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait

« réserve pour les besoins (le l’lïllat; celui du milieu , un

n fonds pour les armées de terre. le médicinal, ou le qua-

u trième ’ , a - m . .3111 rame

« et même dota Î 4 a ’ . gratuite-

mentsuramer:
me.w (miniums?
Hum , ’’ au"i
unarmées

rithmétique digitale, dans le commentaire de Tanbmann

sur Plante (lipidic. AH. l, se. I, v. 50), dans Martiamh
Capella (DeArilhmelica. l. vu), et antresaulcurs mention
nés par Gcsner dans son Thesaurus, article Digilus.
CIIAP. Ill. De principio ac divisionc civilis dici.- Voir
sur le commencement et la tin du jour, chez les Romains ,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapitre, outre Anlu-Gelle (l. III, c. 2), dans lequel Macrobe a

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 vie de son mettre. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage intitulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-

copié en partie ce morceau, Pline (Ilisl. M11. l. u, c. 79,) ,

duiten français parle marquis d’Argens (Berlin, 1767,in-8°)

et par Horace, prima lamina.

et par Batteux, avec l’Oceuus Lucanus (Paris, I768,
in-B").

Cam Prutagora. -- Il mourut dans un tac avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosophe avait pour patrieAbdère. Il

Censurin( De die natali, 0:23), Plutarque (Roman.
quæst.), Isidore (Origin. l. v, c. 30).
Primamfaccm. Le moment d’allumer les premiers flam-

beaux, moment appelé par Tite-Live primæ tenebræ,

Quinlum Mucium jureconsultum. Plusieurs Mucins de la famille Quintus Scævola se sont distingués à

Rome comme jurisconsultes. M. Scliœll (Histoire de la
lilléralurc latine, t. I, p. 18’.) a donné un tableau ce.

NOTES SUR MACROB E.
néalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maltres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi lesjurisoonsultes, et le plus grand jurisconsulte parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome

678. Il fut l’inventeur de la caution muoienne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi (règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Loge non (ne usurpation. Locution du droit romain: anciennement, la femme n’étant pas sui jam, était
considérée comme chose et non comme personne; en œnséquenœ, elle devenait, par droit d’usucaption, (usucaptio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année , à moins que durant trois nuits elle se un absen-

tée du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimonti
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : nouas. QUAI. mon. Apun. vinoit. n-

rnnromsl. ERGOD. rum. arc. "momon. assoupiras.
mai-r. œsos. FSI’OD. Voir Aulu-Gelle(l. in, c. a) et Bou-

cliaud (Commentaire sur la lot des Douze Tables; Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. iu-4°. Table v1. Loi 4.).

Torque: media: aux. Énéid. l. v. 738.

Rasoir curera quadrigis. Ibld. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

que deux chevaux attachés a son char (Énéid., l. vu, v.
20.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
soleil lui-mémo.

Nm: ruât Ænea. la. l. lat, v. 539.
Contiouum. D’ancieunes éditions et un manuscrit portent conttcim’um.

Maries. li y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Maries. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche, est appuyée par Verrou (De
ling. lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil prix àïaôàv (flambeau bienfai-

sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
I, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois, la seconde parait plus généralement reçue.

Lanuvii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvim’; mais les Grecs écrivent Aavtoüîoç;
ainsi , il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuvii.
Amant: ad meridiem, L’édit. de Cologne porte : ad

medinm diem.

Sous. occitans. SUPRBIA. nanans. imo. Ce iras.

tuent de! x" Tables se lit ailiers mon. OCCASUS. ad verbialement. Table l", loi 3’.

CHAP. 1v. saturnaliormn, noctu fatum et die cra-

stinl; pour saturnalium, noue fatum, et die craItlno. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Aulu-GeIle dans le 1" chap.

du 8- livre de ses Nuits attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

JIanuriw. Jurisconsulte romain, disciple de Ca-

piton. il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdansledroit mmain sous le nom de responsaprudent-nm. Perse mentionne sa rubrique comme faisant autolite.
Car mihi non licuit, jasai! quodcumque volantes,
Esctplo si quid Massuri.rubrica Minuit?
il est également introduit avec éloge, à titre dejm-isronsulte,
parmi les Déipnosophisles du banquet d’Athénée (Prologue). Mussurius mourut dans l’indigence. Outre son truité

des Fastes, Massurius Sabiuus avait composé les ouvra-

ges suivants : Memoralium Iibri, dont Macrobe cite un
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fragment (Saturnal., l. "l, c. 6.); De jure cinili lib. lll.
Arision, Pomponius, Ulpien et Paulus commentèrent cet
ouvrage; Commentarium ad edictum prœtoris urbani;
Continental-ü de indigents; libri ad l’itelh’um; DE
Iriumphis Romanorum liber,- liber adsesson’um; liber

de furlis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Gui". MOLLEIH
Dissertatio de Massun’o Sabino, Altorf. 1693. Les fragËneuts )qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés

p. 20.

Verrlus noceur. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui lut chargé de l’éducation des deux Césars. petits1îls dece prince. Macrobe (Saturnal. l., l, c. 15.) dit qu’il
était tres-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat, c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dam un batiment sémicirculaire,qu’il lit construire à Préneste , douze

tables de marbre sur lesquelles é1ait sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiées par Foggini (Rome, I779, in-fol.). Elles contiennent les mais de janvier, mars, avril et décembre. Aulu-’

Gallo cite de Verrius Flaœus les ouvrages suivants : ne

obscuris Galant: (l. un, c. 6.); Rerum memorabilium
dignarum (l. tv, c. 5.); De verborum signification (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrins Flacons dans
les Anton: lutina: linguæ de Denys Godcftoy (Genève,
1622). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modestus. Aulu-Gelle (l. m, c. 9) parie du
liv. n de ses Question-m confluarum. Burmann (Antholog. tu, vol. l, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

satin-nul. l. ne. 10 et le).
Millas. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. AuIn-Gelie (i. vu,
c. 9) cite le soixantetreizieme livre de ses Histoires et le
46° de ses Annales. Il Vécu: vers l’au 670 avant J. C. Voy.

Saturnales (l. r, c. 13).
Asinius Ponton. Calas Asiuius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi que des plus

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. Il organisa à nome une bibliothèque

publique. il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut a Page de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. u, c. 26), Valère

Maxime (l. un, c. 13).
Lævaque anale gerebat. L’ancile était un bouclier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en lait
la description dans ses Fastes :
aligne anone vocal, qued ab omni parte racisum est,
Quemque nous cadis ungulur omnia abest.

Fnialtum diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C’était roprementla (été des morts Chez

les Romains. Malium icm signilleprobablementle jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres : Aloxandre, Clëfiphon, Éreehlhéc, Ménalippe; des satires;

des inductions du grec; un [même intitulé Scipion. Les
fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Mérula et par ilesselius (Naples, 1590, tri-i";
Leyde, 1595, pet. in-li°. .- Amsterdam, 1707, pet. in-Æ").
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
inJi’ de la tragédie de Médoc , avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une (llSSCi’lÂl:

tion d’Henning Forcliius , imprimée a Upsal (1807, me").
s7.
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Claudius Quadrigarius. Quintus Claudius Quam-iga-

homme amateur du vieux langage. -- Le combat des trois
iloraces est fixé vers l’an de Rome 607 avant J. C. -

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobc (Saturnal. l. i, c. 16). Il vivait du temps

Car-lus Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius, C’est Caïus,

temps de Jean de Salisbury, vers la tin du douzième

surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin-

J. 0.), celui qui vainquit les samnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome

tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris, lôl4 , in-8°). On trouve

ses fragments dans les Fragmenta historien de Fulvius
Ursinus (Anlverpiæ, 1695 , tri-8°, p. 28).
In duodécim Tabulis. Table i", loi 3 , 2" chef. Le fran-

472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint
à Rome au pontificat.
La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou

ment est rapporté un peu ditTéremment par d’autres au-

Carmeutis (Garons mente). C’étaitune prophétesse d’ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadie qui accompagna son fils Evandre en ltalie , environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome près de la porte (lamenta. (Voyez Saturnal. l. i,
c. 15.)

Præficini; c’est-adire, pragfascino (malgré le sortilége). C’était une formule de conversation que les anciens employaient lorsqu’on insinuait en leur présence, ou lorsqu’ils

se louaient eux-mémos, pour conjurer le sortilége dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bonanicnsis est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. li du

M livre des Salurnalcs, ou il est parlé de sa pièce intitulée les Calendes de Mars; et au 9’ chap. du même
livre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. il vivait vers l’an 660 de Rome.
l’riscien nous a conserve une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui»ci. Elle a été repro-

duite par Burmann (Anllwl. lal., vol. I, p. 672). La Bibliothèque laline de Fabricius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Alellana que: Mævia inscribitur. On lit dans d’autres
éditions bleuta. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

ii la fin des comédies, pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos.
s’amusaient ajouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes, ni privés de servir dans les armées.

Un. 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. x1, 28). il avait fait
une traduction de i’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Anthologie latine de Brunch (vol.

l, p. 630).
Die quarto de prælcrito dicamus die quam autem de
future. C’est ainsi qu’on dit brevi: au passé, et brevi au

futur.
Cœlius. Un ancien manuscrit porte cæcums. Cœciiius,

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (ep. 101). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de véxvn vpappaæixr’).

Mille nummum. Nummus est le nom générique que les

Romains donnaient à leurs diverses monnaies , abstraction
faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par numrnus

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),
l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du
texte indique suffisamment ici que c’est celui dont il s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sous Io deniers 1,, monnaie

de France. il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée a Antoine dans la rue de Janus, où
se rassemblaient les préteurs d’argent.

Varro in septime 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 à

Page de 88 ans. il avait composé 490 ouvrages , dont deux
seulement ont échappé au temps : De r8 malien, et De lin-

gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagines ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par

P. Burniann (Anthol. lat., vol l, p. 21, 30, 55 ).
Lucilius in tertio Satyrarum. il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
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. n Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adporlam mille, a parla est son: inde Salernum. Manière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

autre phrase de Verrou : portant ilinert longtssimam. Ce

surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques ( Val.

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

Max. l, l, c. 7). il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

unième; la seconde est citée par Festus, au mot Toppcr,
et par Auliu-Gelle (l. x, e. 24.).

gagner le but de son voyage. Cette explication est proposée par Turnèbe (Advers. et comment., l. un", c. 9);

Originibus Il]. Calculs. C’était une histoire romaine en

sept livres, que Caton ne termina que quelquesjours avant

mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas à

mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usum

Delpliini (p. 40), interprète ainsi ce passage 3 n lliy a

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et Six (mille)
de la porte à Saleme. v

nous restent de Cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste , et à part (Paris , 1588, m-

Unum mille et duo millta. - Voyez dans Aqu-Gelle
(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe

a") , avec les scolies de Riccoboni (Venise, 1568, in-8°);
avec un commentaire d’Aunius de Viterbe (Paris et wittemberg, 1612, in.8°). Ce dernier avaitpublie, dans ses Anquuilulcs varia: (Rome, 1498), un texte complet des Ori-

y a puisée.

sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornélius Népos

Sezayenarios nwjores de ponte déifie-9; Érasme

mi, c. si).

donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps a Rome où les vieillards quiavaiont atteint Page
de 70 ans étaient privés du droit. de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce
moment ou la faiblesse de l’âge commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-

.his wiltquiores Horatii. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

champ de Mars, où se faisaient les élections, il fallait

gines, qu’on a reconnu avoirete fabriqué par lui.

piauloient Carthaginiensium. il se nommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la meule anecdote (l.

CIME v. varias. Fabricius, Coruncanius, cet etiam

adresse a Servius se retrouvent dans [lulu-Celle (l. l, c.
se), ou le philosophe Favoriuus les adresse a un Jeune

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles

SUR MACBOBE.
qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

nations. Cettc explication est confirmée par Ovide, dans
ses Fastes; et par Sisinnius Capiton ,dans Festus. Ce der-

tibilité du monde; et Jean-Benoit 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 pré-

cipité dans le Tibre les vieillards liges de plus de 70 ans.

Varron ( De vim patrum lib. li) ne volt, dans cet

éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

et un honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-
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une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-Æ").
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippc. 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 ouvrages

de la famille de ce prince.

Cœlius. Dans Aulu-Gelle (l. vu! , c. 14) on lit

tend que magenariosperponlem mitlere signifie acquév

Catcilius.Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius,

rir la popularité pardes voies illicites; sens qui se refuse à

d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait depontrini ceux qui
étaient parvenus a cet age du repos politique. (v. Desi-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

der. Erasmi Opem; Lugd. Boum, I702, 2. vol. iufol. châtias. l. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. 196. A.)

abaca et latrunculis. abacas est un mot grec ln-

tinisé, qui s’applique a diverses tables destinées à por-

ter certains objets. Cicéron et Juvénal remploient pour
désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
"musa, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capelle entendent par ce mot une table couverte
de sable, 5m laquelle on traçait des figures de inathématiques. 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. Lalruncul i , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains , et

qui parait analogue à celui du trictrac.
Musanius, surnommé Rufus. C’était un philomphe

Cati). vr. Prætezjalus hac die videtur nullus. Ce
que, pendant les Saturnales , les esclaves portaient l’habit

de leurs maîtres. Si ces derniers quittaient leurs habits ,
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénèque(ep. l8) emploie comme synonymes les

deux expressions, hilarius cœnure, et (oyant nuera.
Hoc de solo prosterne habita usurpaveril. Scriverius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,

où il est fait mention d’un Ursus Togalus, qui vivait
sous le 3* consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus Hostilius , Hosti films. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. i, c. l2). Pline
(Nul. Hist. l. xvt , c. 5), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. in, c. i), font mention d’un Hostus
llostilius, aïeul du roi Tullus. Cet fiestas mérita que ilomulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.

vi, mais qui, selon notre auteur, ne portait pas encore le

par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., Hist. l. in,

nom d’Hostilius, lequel aurait été pourla première lois
coniéré à son lits, par le motif que ltlacrobe indique.

c. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. li y a eu un autre ltlusonius ,

lnsignia magistratuum Ehuscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imperii,

philosophe cynique , et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel

dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs, tels que Salluste (de Bell.

stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome

Manche veut parler.
Oropi. Ville de Béotie, voisine de l’Euripe et de l’At-

tique.
Talentumfere quingentum. Le talent attique était de
trois sortes : le grand, le petit, le moyeu. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talcnlum, il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Romé de l’lsle (Métro.

Iogie des anciens, Paris, I789, in4°, p. 3-6 ), a 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amendecde 500 talents, que durent payer les Athéniens, équivaut à 2,000,000 livres.

Corneades ex Academia, Diogenes sloicus, Crualaür peripateticus. L’époque de l’ambassade de Camée-

des est fixée par Cicéron ( Acad. Quæsl., iv. 5) a l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la place à l’an 603. Auln-

Gelle (l. vu, c. l4), au temps de la seconde guerre

punique. Caméades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

on le vit poser et saper tour à tour les bases de la morale. La jeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Ceuscur, qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’athènes, et de les ren-

Cal. 5l), Denys d’Halicamasse (l. in, c. et, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (l. i, c. 8), Florus (l. i, c. 5), et
Pline (Nul. HisL, l. ni, c. 63 ), enseignent que les insignes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. lis ne sont contredits sur ce point que par»

Élien (au. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus quejamziis entre aux.
Denys d’liuIicarnasse et Florus l’attribuent à Tarquin l’An-

cicn; Tite-Live , a Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus ilostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in Olymp. on) raconte que ce fut
aussi Tullus qui, le premier, lit porter les faisceaux duvaut lui. Enfin, Macrobe attribue à Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que, d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicarnassc,
c’est a Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

voyer , dans la crainte que, par un plus long séjour , ils
n’eut-cassent une funeste inlluence. Caméades soute-

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome , il donna à son pré
nom la terminaison romaine, et en lit Lucina.

nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut à l’âge de 80 ans,

che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiudcs. Après-

in 129" aunée avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans su

poque de sa mort. Crilolaüs, natif de Pansclis, ville de

patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a.

Lydie, paralt s’être tiré à Rome. Il y enseigna le dogme

Tarquinie, dont il prit le nom, l’un (.58 avant J. C.

Demarati exsulis Corinthii. Démarate fut un ri-
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eundem magistratum. Les magistratures curules

Venta: Flacons. Menace (ad Cie. r, op. 20) pense

étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules ,

que ce Verrine Flacons est le même que Macrobe qualifie

a raison de la structure particulière des chars (cumuls)
dont ils étaient autorisés lise servir (A. Gell. lii, la); et

et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verriua

ne siégé sur lequel s’asseyaient ces magistrats, au sénat

et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia justa missent.

de juris pontlflctsperltissimw (Saturnal. l. I, c. I5),
Flacons dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

Quod dit despicerentur. Despici signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés justus equitatus ou alæ (Tit.-Liv.,

Cænacula. On appelait pnmitivementainsi le lieu ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

1.: lit, 52).

maison (Varr. de Ling. Lat. , tv, 33). De la on donna ce

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui ( de Nat.
Beur. in, 2 ). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duamviros... libros sibyllines actine. On appelait les
duumvirs préposés a la garde des livres sibyllins, duum-

viri sacrorum, afin de les distinguer des duumviri perdueltiones ou capitales . établis pour juger les crimes de

trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;

et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les
consultait rarement, et toujours par l’ordre du sénat. il
fallait pour cela que la république eût éprouvé quelque

funeste revers , ou fût menacée de quelque grand danger.

il était défendu aux duumvirs, sous peine de mon, de
les laisser voir a personne ; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétro«

nius Sabinus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; celix qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue, des souffrances et de la mort de J. C. fait présumer qu’ils sontl’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours a cet artilicc pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

lectisternium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiquait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
buses, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la téta; et,
dans cette posture, on leur servait amanger. Tant que

nom à cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Lin.

xxxix, 40).

Quo anime secreta sacrorum in area pilenti composita vldisret. 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 ca, qua pompa veheretur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortège était composé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaieut ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enfin , les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
Hersilia. Elle fut femme d’iiostus, compagnon de
Romulus; mère d’ilostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3e roi
de Rome. Les Romains l’adorèrent après sa mort sous le

nom d’Ora (Tite-liv., l, il ; 0vid., filetant. xlv, v. 832).
Mater Papirii pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,

à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (I. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Béton (Tite-Live), du grec (minon; racine
anima», s’appuyer sur.

A Seruilio Servtlianus. Des édifions anciennes portent :

a Senne Servilianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manuscrits, et

étaient ouvertes; et l’on dressait, au-devant, des tables

les éditions d’Amold de Wesel, de Jean Andrew, de
Caméruiua, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes

que l’on chargeait de mots. Les étrangers étaient logés et.
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,

ou du copiste. D’abord , il ne parait pas qu’il ait existé a

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans lichel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un

déduit pas régulièrement de Servius.

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons

lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

Serein, cequi est œrtainemcnt une erreur, ou de l’auteur,

Rome de famille Serein; en outre, Servilianus ne se
sorophæ cognemenlum (ledit. Varren (de [le rush, l.

des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Lin,

u, c. li) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur.

l. v, c. 13.)
Palrimis matrimisque. D’après Festus, on appelait

nom. il dit que le préteur de la province macédoniean

ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux enfants qui n’avaientplus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (l , 19) appelle Minerve patrium virgo;
cependant Servius (ad Vifgil. G. i, 31 ;Æneid. tv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,

avait laissé le questeur Tremellius a la tête de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

exhorta ses soldats à prendre les armes et à le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir ainsi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scropha).
CHAP. vu. mon miscebo sec-relis. En considérant la
double signification de la plusse, en même temps que le

appelée eoqfarreatio. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en

caractère cynique qui vient d’être attribué à Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

3mn qu’on employait particulièrement les enfants issus
de œs mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
prêtres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. tv,

Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

v. 269 et 272). Voyez ci-après l. lit, c. 3. Dans ce second

10). ainsi que les vestales (A. Gel]. l, 12.)

passage, Festus, cité par Macrobc, donne évidemment aux

Rivas deducere muta religio proltibet (Georg. L. r,

SUR MACBOBE.
expression de Virgile, rives deduoere, le sens decurer
les lassés, tandis que, dans celui-â, il parait rationnel d’at-

eou de Corcyre, dans Athénée (l. xv, e. la), soutient

tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles

que Cannèse, ou plth Gamine, n’était point le frère de

des prés.

Janus,mais tout a la fois sasumretson épouse.

Nec ab Homero sine nota. lliad. Lu, v. 608, et suiv.,
tandis qu’agamemnon invite à sa table les autres clneis
de l’armée, Méuélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

sèment.
au»: satyris HenlppeisÆ’Ost le nom qu’on a donné à

lochs les satires composées sur le modèle de celles du
philosophe grec Méuippus. Elles étaient en prose,et en
versdedifférentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs,
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-

Quod proculdublo ad prudentiam mais sottertiamque referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de cens
qui pensent que le double visage que les poètes et les anciennes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le trône avec Saturne; en sorte que .
de ces deux figures qu’on voit a la même tête, l’une serait

celle de Janus, et l’autre cette de Saturne.

Diutnitatis calicot optimum comites. Au lieu de

en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, ls.

dlvinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus, por-

Canubon, De sut. pou. l. n, c. a.

tait divitiarum (fidèles compagnes des richesses). An.

Pontet-hlm, c’est-loutre z post morum intox et extra.
Cet espace était sacré, tout œmme les murailles de la ville.

(Tite Liv., n, ne).

Net ipsum Seraptm recepemnt in arcane templorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands

tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. FJles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Eæ une quidem parte sui capltls effigies, sa: altero
vera nuois exprimeretur. On trouve dans le Florins

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait maintien

de Beger(1ractat. de Rem. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæbius,offrant d’un coté une elligie à deux

était étranger à leur religion, et qu’il y lut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente

visages, et de l’autre trois vaisseaux.

d’Alexsndrie. Voyez Pausanias (l. n, c. 18; et l. u, c. 34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (l. tv, c. 83), et Macrobe (Saturn. l. n, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mon.

Regionem istam, ques nunc uocotur Italia. Les

atteins varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varren est de ce nombre , le tout dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien halai) que l’italie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’ilercule, à

Cum pueri (tartarins in sublime jactantes. Ce pas
nain de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
à faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs
de la basse latinité , on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passages été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la

son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait

valeur des monnaies de compte che: les peuples de

forme Italia. Mais Servius (ad Æneid. l. n, v. 530), et

in-Æ°; Considérations sur l’évaluatl n des monnaies

Denys d’Halicamasse (Mal. Ant. l. n, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’italien pris son nom d’italus, prince d’Arcadie, selon

l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817,

grecques et romaines, par M. Letronne; Paris, 1817,
in 4° ).

s’établir dans ce pays. [talus est surnommé Kitim : sur

Saturnin. Æneid. l. vun, v. 358. M. Miinter (De occulte arbis Romæ nomine dissertatio, Hafniæ, 18H.

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varren ( De tiny. lat. nv,7 ) dit que cette ville

les uns, selon d’autres orifinaire d’lbérie, qui vint

Latium. L’Italie a reçu encore plusieurs autres noms , tels

que Saturnie, Œnotrie, Hespérie, Ausonie, Tyrrlnénie,
de, outre celui de Camésène,donné ci-après par Man-che.

Hyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Aiexandrie, d’où il aurait été

in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpeien. Denys d’Halicarnasse

(1.x, c. 34; et l. u, c. n) fait mention des deux villes
Pationteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capitolin. ct. M i-

not. Felis,c. 22, et Cellarius, Geograph. anth., vol. i,

amené in Rome par César, dont il adopta les prénoms,

p. 632.

Gains Julius. ll existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie, mais dans lesquelles on

Gui fatum, insigne ments. On trouve dans Laurent
Beger(ad Flor. tract. de Rem. origin., p. 4 ) une pierre

recousait un écrivain du lv° siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traite Des dieux pénates , un autre De proprietale verborum(Saturn., l. un, e. 8), un ouvrage sur
les villes d’Italie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans

Vossius ( de Hist. lat. 20),et dans Unde: des auteurs

cités par Pline, édition du P. Enrdouin.

Comme. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Camèse, ou Chamèse, est le
même que Chnm , fils de Noé; et Janus, le même que Ja-

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’italie,
comme Camése, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était fils d’Apollon, et fut adopté

gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul.
teur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée à côté, ainsi qu’unn.

arbre indiquant le service que Saturne rendit in l’agriculture par l’introduction de la pelle.

Gymnases. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mm d’Aristée. Elle était située dans.

une plaine, à environ il milles de la mer, et devint la capitale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Appion , roi de la Cyrénaique, l’an 97 avant J. C. (Voy. Hé-

rodote (l. un,c. 4), Pausanias (l. a, c. 13), Strabon
(l. xvu ) , et Pomponius Méla (l. n, c. 8).

Slcrcutum. Des manuscrits portent Stergutium, mais
l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

par Xutbus, roi d’athenes, et que , peu satisfait du trône

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la una-

de Son père, il aborda en ltalie, et y construisit, sur une

niere d’écrire son nom. lactame (. De divin. luit. l. n, a.
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20) fait mention d’un stercutus différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits sternums, Stercult’us, Stuc-alias,

stercultnus, Sterculltus et stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien (Apolog. 25), et dans saint
Augustin (matoit. Dei, l. xvtu , c. le ). Plinc(Hist. Nat.
l. xvu , c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils

de Faunus; et saint Isidore (Ortg. l. xvu , c. 1) nous apprend que Pions lui éleva un autel a Rome.

Gommage edito colle. Denys d’Halicamasse ( l. l,

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-

gne, sous le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16” chap.
du présent livre des Suturnales.

Herculcm ferunt.... par Ilaliam revertenlem. La

même chose est racontée au long par Tite-Live( l. l, c. 7)
et par Denysfd’Halicarnasse (Antiq. l. l, e. 39 et suiv. ).

Pueri mactarenlur maniæ dore matri Lamm. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire

c. 34 ) prétend que c’est cette qu’on a depuis appelée Capi-

pour aux enfants.

tole.
Acceperc responsum. Denys d’Haliearnasse( Ant. Rani.

xtv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des

l. l, c. 19. adit. Reiske. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en émient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes;et Lactance (de div. hisl. , l. i, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpoviôi: (Saturne) au lieu de (tian (le dieu des enfers. ).
’Aôopwevémv. Les opinions dessavanls ont beaucoup varié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habite
l’ltalie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes ( rrrants, vagabonds). St. Jérôme et Denys d’Halicarnasse croient qu’aliorigenes est

syncopé de abaque origine (sans origine) ,ou des mots
etru esab (père) ori (caverne), et du grec vévoç (race) ,

ce qlll fait a race de la caverne. n 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. ll parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou [laides est le nom grec de Pluton. Les poe’lcs
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
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,
tels qu’lleraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans leHaliles , 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
chosa que son aulique langage mis en action , ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. [lanier ( Illylhol. expliquc’e , t. Urapporte cette dernière opinion d’après Damier;

et, selonlui, si l’on avait douma Ados pour père Chronos,
dont le. nom signifie quelquefois creux , et pour mère muée
l la terre), c’est parce qu’un tombeau cstun creux ou ex-

cavation dans la terre.
Lac-u Culylirnsi. L’édition de Cologne. porte CumIirnsium, et en marge (’ulilin’. Denys d’llalimmassc

(AN. l. t, c. 19, p. sa, édit. Reisk) s’en tient constamment a l’orthographe du texte de l’oracle, kolyla.

Pline (l. Il], c. 12; l. un, c. 2) et Tite-Live (l. vt,c. il)
parlent d’une ville de Catilium, située dans le pays des Sa

bios, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonntus,

l. m, c. 25.)
Dm. On l’appelait quelquefois Dispaler, et par syncope Dispilcr. c’est sous ce nom qu’il est invoque dans
la fonnule d’évocation qui se trouva au chap. 9 du liv. tu

des Salurnales. Macrobc, dans le 12° chap. du l" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion , nous apprend

Elliyies maniæ suspensæ. Festus nous apprend ( l.
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

sonnes libres, et de simples pelota-s pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lares , afin qu’ils épar-

gnassent les vivants.

L. Accius. L. Accius, 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 turent, avec celles de l’acuvins ,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estienne , Delrion et Scrivcrius. Elles sont toutes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de cette de

Brutus ou PEæpulsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctètc , le Jugement des armes (d’Achille), Iélèphe, Antigone, les

Bacchantes, les Pélopides, Andromède. ll nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inelcgauce d’une langue encore peu formec.

Cou». vru. Forum Salurno ce: vole consonants-e.
Denys d’Halicarnasse (Ain. Item. l. u, c. 50) raconte
que le roi des Salons, Titus Tatius , que Romulus associa
a son pouvoir, bâtit a Rome plusieurs temples, entre autres un consacre a Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome. comme
on peut le voir dans le même auteur (l. l , c. 24; et l. vu,

c. t).
Saturnalia lune primum Rem tnslihllfl. Voiri

un passage de Tite-Live (l. u, c. 2l) qui contredit l’assertion de Macrohe z a Consules Q. Clazlius et T. Lamas ,

a inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 256-7).
n llis consulibus aortes Saturne dedicata. Saturnalia insti.
n tutus festus dies. n
Gellius. "ne s’agit point ici d’Aulu-Gclle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre tu
du présentlivre. (Voy. Aul. Gell. ,l. vin, c. t3; l. xm , c.
21; l. xvui, c. t2; et Consorin, De die natal., c. t7 .). On
croit que Gellius vivait au commencement du vue siècle.
de Rome. Un des grammairiens de la. collection de Élie
Putsch cite le 97° livre des Annales de Gellius. On en
trouve les fragments dans les Fragmenla historicorum
de Fulvius Ursinus (Antzterpiœ, 1595 , p. 33).
L. Furium lribunum militum. il fut le collègue du.
Camille dans cette charge , et lit avec distinction la guerre
contre les Toscans.
Senneulnm. On a propose de lire : senalulum.

Ædrm Satin-ni ærarium Romani esse volucrunt.

que. Belon Pythagore, l’empire de Dis s’élendaitjusqu’à

Cyprien (De idolor. vannai.) en donne une autre raison.

cette. partie du riel que les anciens désignaient sous le
un"! dû CM?!" hurle, et atour-sans de laquelle commen-

ll dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui il’v

. dl r0"titi"! du dieux du riel. Cc dieu ôtait connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple il:

troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
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Salurne qu’on faisait cette opération. (Voy. 0mifrius,

in Urbc Rama, regionc vin , forum Romauum).
Net signora solum. Géorg., l. l, v. 126.
Apotwdorus. Il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit à Athènes, et fut disciple de l’auetius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue-des vaisseaux d’Homère , et une chronique

en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos tances pertes habere. Plutarque (in Problemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont

lents à punir le crime; et Lucien, en racontant aussi que
Saturne a les pieds liés , croit en trouver l’explication dans

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans
son extréme éloignement de la terre. (t’oy. Ernsm.,

Adag. Phurnutus. De Net. Deorum. 7 , et Sallust, De
Diis et mande, c. 4).
Abscidisse Cœll palris pudenda. Voici l’histoire de
Cœlus , d’après Hérodote. Il était fils et époux de la Terre ,

a
des animaux. en quatre livres; un autre sur le cent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divination , auquel il s’était beauwup 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 Buriguy a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidius , dans un mémoire inséré dans I’Hisloire de l’Aca-

démis des inscriptions et belles-lettres (t. xxrx, p.
me).

Manioc, racine 069m, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé, dans Sophocle , npoorarfipioç (Etcc-

tre, V. 640.).
’Aymu’aç, racine àYUtà, rue (Horat. l. Il, 04. o). On

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours de Démosthène contre Midias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant

la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Auteur.
In sacrificiispræja tionem meruissepcrpeluam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui olTrir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me [rassis aditum, qui tuminaservo,
44 quacumquc votes, inquit, [urbem dm.
(Peau. x,v. 173.)

Mana tintera trecentorum et sinistra sanglota

et quinqua numerum retinens. On fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, titrée, et les Ti-

lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue

tans, au nombre de 44. Craignant de si redoutables en-

de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec

divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrit trois cent soixalitevcinq au lieu de trois cent cinquante-

ainsi que Vénus.

c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au t0° chapitre du tu livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpôvoc. Denys d’lIalicarnasse (Ant., l. I, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpâvoç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Summum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

(reloge donne Salhumnum.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunas; Meur-

sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Sam-unos.

en". 1x. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. 10:3, édit. de Paris,
I738, 3 vol. ÎlI-r’l").

Xénon. On contrait plusieurs philosophes ou rhéleurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

estœlui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidius, Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

«Pompée, ce qui le lit bannir par le vainqueur. Il mourut dans son exil , suivant Eusèbe, pendant la 184° olymc
pieds. Varren dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),

C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Net. Ilist., l. xxxrv ,

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : a La droite marquait le nombre trois cents.
n Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en (leu dans, et les trois autres étaient allongés. w (V. not. o
du chap. l" du liv. I" des Saturnales, sur l’aritlnné.
tique digitale).

Cornificius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite
enmrc de Corniliciqs une pièce de théâtre intitulée

Glaucus (sa, l. vr, c. 5). Comiticius fut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

lui a attribué les livres de la Rhétorique a llerennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. dcor. l. u, c. 7.
Cactus Bassus. Aulu-Gelle et Lactance citent cet

parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient

écrivain, et l’appellent tantôt Goums, tantôt aubins,

souvent un sort si différent,il chercha à expliquer ceci

gouverneur 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 haute opinion qu’on

Celle (l. in, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. Ill, c. Il)
l’appelle homo omnium bouorum artium disciplinis

tres-remarquable, lequel avait appartenu à Dolabclla et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

cgregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-neuf li-

D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

et tantôt Coins. Il vivait sous le règne de Trajan, et fut
meme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

l. v1, c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur

écrivains du nom de Dessus, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gnvius, Gabins et Gains. Les

la grammaire, sous le titre de Commentarii; un traité

auteurs anciens citent de Dessus un [même sur le;

vres, de Diis(Sat., Lin, c. 4); un traité de Extis (id.
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mètres. dont on trouve un frangrt d’une authenticité

NOTES -

FenestdIa. Lucina Fenestella mourut a Cornes , à

douteuse dans les Grammaticl colores de Putsch (p.

l’âge de 70 ses, la dernière année du règne de Tibère

2663). Mscrobe cite encore de lui un livre De significatione verborum(Sat., l. n,c. t4) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et oocabulorum.

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme

Saliorrnn arrtiqulssimis carminions. On attri-

buait la composition de ces chants à Numa z sahara Nu-

mæ car-men (Horst, Ep. u, r, 86; Tacit., Ann. l. u, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace
(tout), même par les prêtres (Qu’urtil., r. o, 40). Festus
appelle ces vers commenta, ne! assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré-

tres de Mars, au nombre de 12, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant z a calta nomina ducum. (Ovid., Fast. lll, 387; Virgil., Æncid. un; Varr.,
tv, 15.)
M. Messala. - Collègue dans le consulat de Cn. Domitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plusieurs ouvrsges , entre antres 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

(PHIL, Nul. Hist., l. xxxur, c. 2). Il nous reste quelpoète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fioecbi (en latin fluctua).

chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sucer-doms et magistratibus
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu, inuit), puis à Milan, tIr77 , petit
in-lr". Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges , fut le premier qui le publia sous le nom de sonvéritable auteur
(Anvers, 156! , iu-8’). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Licinlam vlrginem ut causant diceret jusant. Ou

trouve une vestale de ce nom condamnée a mort nous le
règne de Trajan, pour avoir violé le vœu de chasteté.

Dioæ Angeroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit

ailleurs Macrobe (Saturn., l. ru, c. 9), Angerona; ou ,
selon Scaliger (ad Vorr.),Angenora (qui ferme la bouche) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

progenie Augusti, imprimé pour la première fois en 1550
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 tenrple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Varro , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varren ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Volupia. Celle-ci était représentée nous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment vêtue , assise sur

dédia,au rapport de Lactance (l. r,c. o), a C. César, souverain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

Tatio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de Nat. Deor., l. rr, c. 25;
et St. Aug., de civil. Dei. tv, c. 8.)
Belle Anüochl Æmlllus Reglllus prœtor. Il rem-

à I.anuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

l. r, c. t0; Flor.,l. r, c. t).
Cure. x. Sexlo docimo cæpta celebrari. Ceci est

de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur uorn. Les uns

confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-

écrivent par une diphthongue (Lauren fia) le nom de celle .

douirr (ad Plin. Mx , 34 ) , d’après Gruter.

en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

Novices, ou Nonius. il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses pièces dans la Biblio-

thèque latine de Fabricius (l. tu, p. 264 , adit. Ernest)
d’après une dissertation de Christophe Wase (01011.,
1685, in-lr°).

Memmius. blennies lit Mummlus. Un Calas ou

Galas Memmius est cité par Servius (ad Ænoid., l. r , v.
les , adit. Bar-mana. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Luculli, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. aux, cap. 9) et par Douai. (vit. Terent.).
Ce dernier lui donne le prénom de Quinlus , et lui attribue une Oralio pro se. Si c’est a ce meure Memmius que
Lucrèce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicéron (in Brut.) , qu’il était chevalier romain, qu’il fut suc-

massivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa proviuœ, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Mallius. - Flavius Malüus Tlréodorus était contemporain de Macrobe, puisqu’il fut consul sans le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De maris, dont la première édition fut publiée en i755,

in-Æ", d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fréd. Heusinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde, ( I766, in-8°) ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1655, in-iz),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

un trône, et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière »

Larenünalla. Les auteurs varient et sur l’origine

(Net. filai. l. xvnl, c. 2),Varron (De ling. laL, c. 5) ,
et Denys d’Halicamasse (Ant., l. r, c. 84 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. r, c. a),

Ovide (Fast., l. in, c. 55), Aulu-Gelle (l. vr, c. 7),
Lactance (l. r, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et

Plutarque (in Remul.). écrivent Larcntia par un a simple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Lorentinalia ou
Laurentlnalia , on trouve encore Laurentilinalia , Laurentalia et Lorentalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit parcelles du mètre, dans Ovide (ilest. ru, 55).
Ædltuum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des prètres ædtlumni (xn, a): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

remplissait des fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait æditua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , ædituus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tamia promusse. La tessère des anciens était à
peu près la mémé chose que notre dé à jouer. Le mol

latin vient du grec recoupe; (quatre), nom qu’on a donne
a cet instrument, à cause des quatre mâles qu’il Présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé

par les Lydiens.

Nobtllsslmum scortum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion à l’avenir.

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres , etc. 1l parait que le manuscrit de cet ouvrage

Carucins. Cet homme est appelé Tarracius par
Varren et par Aqu-Gclle (l. vr, c. 7), lesquels appel-

c’est égaré depuis.

lent la lemme Accu Terratin.
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tu octobres sepulla est. Cicéron (ad Brut. opiat. l5)
atteste la mon chose. Le Vélabre était un terrain ma-

tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran a un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

récageux , situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessécha, y huit des maisons, ety étabüt un marché.

est presque entièrement copiée de Sénèque (Epist. 47).

Mo: Jus-accru, Semurium, Lulirlwn, Sollnlum. -

4d pileur» serves vocaro. Films, ou pileum, était un

drapeau on bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-

C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileali

(NM, l. vr, c. a) nous apprend que Samarium était

’l’it. Liv., un, le). c’est le bonnet de la liberté.

un lieu voisin de Rome, ou Apollon avait un temple. As-

Urbim. Apple: (de Belle civil., n) et Valère

œnins Partisans fait mention d’une rue de Rome ou l’on

Maxime (IY, 8 et o) racontent l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et a laquelle il donne tenon: de

dernier ajoute au nom Urbium celui de Panopion.

Marius, qui parait le morne que Matis. L’édit. de
Cologne porte Lineerius, au lieu de Lulirlua.

près du lac Velinua.

nocer historiarum libro primo. Le seizième livre

Rcalinum. Aujourd’hui Rieti , ville de l’Ombrie, située

Demœthenes. On trouve un Démosthène sons les

des "ont": de Macer Licinius se trouve cité dans la ool-

empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que
lecinqnième d’un ouvrage intitulé Matou (p. et).

parti pour Cassiue et Brutus, devint ensuite général des

Voici les titres de quelques autres écrits du mémo auteur,
cités par Nominal-(édit. de Paris, tout , in-8°) : Annales,

lib. u (p. 53.), Eputola ad Smala": (p. 259), Ornithogonta (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rerum

Restaurants lib. au (p. 221).
In septain dies... attendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus , qu’il appela lunchait:

(salon. in ColiguL, c. l7).
Case. Il. Ducentesimo sexagestmo quarto. D’autres éditions portent l’an 476 et 466. C’est certainement

Labienus. Ce Labiénue parait elre celui qui prit
Parthes contre les Romains, et fut vaincu par les lientec
liants d’Anguste (Strabon au, té; Denys d’Halicarnasse,

sa).

Autiste Reslion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vu, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. w , 5
43). On conjecture que cet Anlius était fils d’un autre
Antius Reslion, dont il sera parlé au 13’ chap. du ne livredes Salurnales. On voit. d’après des médailles qu’il

fit frapper l’honneur de son père, que ce dernier portait le prénom de Caius. Cicéron loue sa noble franchise.

parterres".
Aulronius Mazimus. Cette anecdote, racontée par Tite-

(Epül. ad, Allie. w, le).

l.ive (I. Il, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinal. r,

Agmm Laurenlem. 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 Denys d’ilalicarnasse (Ml. vu), par Plutarque
(Vil. Coriol.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’ilaliearnasse qualifie cet Autronius d’àvùp 06x (bain);
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement peler familias. Les uns lisent dans

Cœpionem. Voir Suétone (in liber. 8).

croissaient dans leur pays ; et par suite, leur capitale s’ap-

pela Laurenlum. (Pomp. Mela. Lu, c. A; Tit. Liv., l.
r, c. l; Æneid., l. vu, v. 17L) Son emplacement est aujourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain

[Manne Automne, d’autres Atrouius, ou même Ato-l

d’Augnste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4° églo-

mus.

gue.
Grumentam. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On

Palibuleque constricteur. Le gibet des esclaves
était une [ourdie à laquelle ils étaient attachés pendant

qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

nom de fierciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Crues tu, 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote, emploient les expressions

de sub furca,furcamferens.
Annius. Denys d’Halicamasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latinus ;

lactame (Div. lnslil., u, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam

militant romanum. il existait une antique famille
plébéienne , nommée Alinia.

Qua ælale limba servira cœplt, qua arasas, qua
Baril mater, qua Diogenes, qua Plate ipse. Ce bitumes
la prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nombre des esclaves d’Ulysae (Dtclys de Crète, v. l3). Hé-

croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.

C’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Cluenlum. On a proposé de lire Drumenlam ou Admmenlum , ville d’Afrique.

Pelignum Ilalicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Coriiuium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem,4fi’ieani palrem. Tite-Live( l. un,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion le (ils.
Seleuct regls. Il s’agit de Séleucus Nicanor, (ils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Messenius Anaæilaüs. Il mourut l’an 470 avant J.

delà vieux , naviguait pour se rendre a Égine, lorsqu’il

C. Voir Justin (l. m,c. a ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l,
v, c. 26), et Thucydide (l. v1, c. 5).
Boryslhenllæ. Habitants des bords du Borysthenc.

fui pris par des pirates et vendu en Crète a xéniade, qui

avant J. C. Leur ville se nommait Olba Salvia. Voir Pom-

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
le ramena à Corinthe pour présider à l’éducation de ses

allants. (Diog. Laêrc., vr, 24 et 29; Aul.-Gell., n, la). On
peut voir dans Arrien, Justin et QuinteCurce , l’histoire de

Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
(l’alexandrin... Enfin c’est d’OIympiodore, auteur d’une

Vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lites Sicile , sons la domina.

C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 655 ana
ponius Mélo (l. n , e. l et 7).

Junoni Caprolinœ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in mimai.) et par Oride (Ars
entend. n).
Phædon ex cohorte socraticd. Il était natif d’Élide.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce fut d’eux
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que Cébes racheta. Après la mort de Socrate, il retourna

tre jour. Afin de trancher cette difficulté , on a proposé,

dans sa patrie, ou il fonda l’école d’Elée.

au lien de feslum, de lire fastum, ou profeslum; et

Crabes socralicus. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous, qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’l’âpictète.

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Laërce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Philoslrali pcripalctlci servus Pompolus. Meur-

sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. n , c. 18)

et de Diogène Laërce (l. v, in Theophrasl.), veut qu’on
lise en cet endroit : a Pompylus, esclave du péripatéticien

alors il faudrait traduire ainsi : « Le commerce de ces ohu jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Saturnales, la

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont lé« riés, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtés , comme
a nous l’avons démontré pour le jour du milieu, c’esla-

« dire le treize des calendes. u

CHAP. au. Arcades aunant suam tribus menst-

bus explicabanl. C’est à Horne, dit Censorin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mois; et de la fiait,
ajoute-t-il,que l’année se dit en grec dime, et que les
historiens sont appelés barographes.

Acarnanes ses. Justin nous apprend que les Ca-

’l’héophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes

riens divisaient aussi leur aimée en six mois, et que

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici que! est ce-

leurs mais, ainsi que ceux des Acarnaniens, n’étaient
composés que de quinze jours.

lui dont il s’agit.

Zenonis slolci serons, qui Perseus cocotas est. Il vivait l’an 274 avant J. C. (Diogen. Laërl. in Zen.) Antigone Gonatas le fil gouverneur de la citadelle de Corinthe.
nome; Enta-matos. Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulu-Gelle (Nocll Allie. , u, 18). 0nde retrouve dans
l’Anthologie de Plauudc (liv. u, c. 33 , ep. 42), sous le nom

de Léonidas; dans les Analecta de Brunck parmi les pieces sans nom d’auteur (t. lll , 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.
Karl. fiwtnv ’lpoç. Ou sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro paupcrior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De sigillaribus. On donnait généralementœ nom à
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu où l’on vendait ces objets (Aul. Gel]. ,

l. v , c. 4).

Eplcadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, alïranchi du dictateur Sylla, et qui

fut calalor auguralis, serviteur des augures. Priscicn

Anna: inciplebal a Martio. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septembre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de compter l’année : l’une a dater de la fête de Noël, et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nativilale; et l’autre a dater du vingtOcinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes , avec la formule arma Incarnationis. Cettedernièrc
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnance de

Charles lX mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen âge
datent lecommcncement de l’année du onze novembre,

jour de la Saint-Martin , qui est encore celui de l’ouverture de l’année judiciaire. L’année wzlésiastique 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. in) donne à peu
près les mémés détails que Macrobe sur les pratiques

spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre n du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curitque. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dia 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. lat., Iv, 32.) -

furent par son alfranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna oenoni,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublicæ , pleut

ou pilotis (Tit.-Liv. I, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi-

lien, parce qu’Æmilius Lepidus le lit reconstruire en

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante mominl. Saturnal.,l.1, c. 9.
Non fustes omnes. Plus loin (chap. 16), Macrobe

définit les jours appelés fesli , ceux qui réunissaient sacri-

ficia , epulæ, ludi , feriæ. Les jours simplement fériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

parle notre auteur.

Tertio decimo kalendas factum probavimus. Ma-

Anna Percnna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain, retiré sur
le mont Aventin, fut déifiée par la reconnaissance (Ovid. ,
Fast. l. in, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage .

la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Bidon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a sprinta. (Voy. Ovide, Fasl. I. l, v. 39, et
l. iv, v. 61; llorat. iv, 0d. x1, v. 16.)
’Apsç ’Apsç ppmltoiyé. Iliad., l. v, v. 31.

Cincius. Surnommé Lucina Alimentus , parce qu’il pro-

posa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

durant la seconde guerre punique (152 avant J .C.), dont il
écrivit l’histoire en grec. Ses autres ouvrages étaient écrits en

latin.En voici les titres : De comiliis ; de consultai: potes.

crohe contredit ici ce qu’il a dit à la fin du 10’ chap, que

tale; deoffwiojurisconsulli; de faslis; Mystagogicmt ;

les Saturnales, lesquelles primitivement ne doraient qu’un

de verbis prisois ,- de rc militari ; de Gorgia Léontine. on

jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolon-

trouve ce qui nous reste de lui , dans les Fragmenta His.

gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’emhrasse

toricm’um de Fulvius Ursinus (Antuerp.. 1595 , in-8", p.

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il laudrait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant

30). Doua! (Tcrcnl. Vil.) dit que Cincius fut le premier,

ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif à un au-

avec le poële Falésius, à jouer la comédie sous le masque.

Cujus rai causant prælereundum est. Voici cette
cause , telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour Vénus la;

SUll MACROBE.
a saitséehersur le rivage sa chevelure mouillée; des satyres
v- l’aperçurenl toute nue; la pudeur lit qu’elle se couvrit

Il aussitôt de myrte . ce que les dames romaines imitent. n
En etfet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches , elles offraient un sacrifice à la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait a l’illustre
feuille Fulvia. Il soumitles Etoliens pendant son consulat,
Un de Rome 565. Voir ci-après (chap. til, note tu).

Hercules Musarum. - Musagèle. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in Augusl.
la). On donnait le même surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).
Pise. c’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé mai, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Citéton parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
mule l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

l. ri, c. 9.)

Liman Vulcain" Majeslam, non Maiam. Ovide
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hl honorent Julii ClL’SGi’ÎS (liclatoris. Voy. Sucl. in

(Yes. 76; Dia. Cap., Hislor. l. xLIv; Plutarch.’ in Numa.

September.. quem Germanici appellatione. Le sénat avait voulu le faire appeler Tiberinus , en l’honneur de

Tibère (Suet. in Tib., c. 26). Après Domilieu, on lui
donna le nom d’Anloninus. en l’honneur d’Antonin le

Pieux. (Jul.Capitolin, Vie d’Antonin.) Commode, au rapport d’Hérodien (Hisl. l. r, c. tu), le lit nommer "croulais
ou Hercules ; car il avait imposé à tous les mois de nouveaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphiliu. Enfin , selon Vopiscusfl l’empereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelAt

de son nom Tacilus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
l’a-lutinas, en l’honneur- de Faustine, femme de l’empe-

reur Antonin; et Commode voulut qu’il poth celui d’hi-

viclus.
CHAP. xnr. Tri-rentas quinquaginla quatuor dies. -

Plutarque dit de même; mais Solin et Censon’u disent trois

l’art. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesn,fille de l’Honneur et de la déesse Revcrcntia. Maïa était
une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter

cent cinquante-cinq.

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. HI, c. 10).

auteurs, du nom de la déesse Februa ou Fobruala, laquelle

ramenas Labeo. Macrohe cite de Comélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber fartorum (Sal. l. l, c. tu) , et

n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
februales. Le mois de février c’est appelé aussi Mercerie-

un autre intitulé De oraculo Apollinis Clari, en 68 livres

and. l. u, c. 8).
Bonæ Dore. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

Fcbruo deo. - Defebruare, purifier; et, selon quelques

nius, du nom de la déesse Mer-cedona, qui présidait au
payement des marchandises.
Lush’ationcm. Les Romains nommaient lustrations des

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines

sacrifices solennels qui avaient lieu toastes cinq ans; et

célébraient sa feta avec un grand appareil de pudicité; car

delà vient que cet espace de temps a plis et mnservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-

non-seulement les hommes en étaient exclus , mais encore
un avait soin de voiler les statues et les tableaux représentant des hommes , ou des animaux du sexe mâle.
Fat-na a fonda, qued infantes... D’autres (ont déri-

rer le nom de falua et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Bæoli crottant Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de londement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sens est en faveur de mellarium, a l’appui duquel

ou peut encore citer le nom de marem, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

n’iras. Cet auteur est cité par Amobe, et dans les

mmmairiens de la collection de Putsch (pag. la, 81, et
passim.)

Junoni Mortelle. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
plaidant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple a Junon Moneta, le sénat fit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Maulius Capitolinus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné à
Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus , leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant à la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de manere,

rame, que lors d’un tremblement de terre , Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carnæ Deæ. Coma ou Camia, ou Cardia (racine, mpEn, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
«i’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

monies de la lustration. Après le dénombrementdu peuple
(camus), qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs faisait des

vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait soûlau-

rilia,ou suavetaurilia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (Sal..
l. In, c. 5). Cependant Varren prétend que le mot lu- j
strum dérive de lucre, payer, à cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. a). Servius Tullins fut celui qui l’établit. Le dieu Fabruus présidait aussi

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

purifiaient les villes, les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Saturnal. l. r, c. 16).

In honorcm import: numeri. Voir, touchant la valeur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. 1, c. c).
Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicarnasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-

rant la 6e olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en ltalie qu’après la 50e olympiade.

Intercalarem mensem instituemntmore Græcoru-m.
L’intercalation , chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, qui est fixée à l’an 776 avant J. c. voyez, sur

l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Ernesti, au mot

l’intendance des portes et des gonds (cantines) , et le pou-

intercalari.
Trecentis sexagtnta quinqua diebus et quadranle.

ioir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au.

L’observation du quart de journée était connue des le temps

un"! (Ovid , Post. l. w. v. lot).

d’Hipparque, qui vivait r25 ans avant J. 0.
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Octavo quoque anuo. Solio (c. 3) ditchaque neuvième
aunée. Mais ce ne peut otte qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meunius.
Lepidiano tumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catulus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

aux mains. (Cie. in Cal. in, to ; Sud. in Omar, c. 3 ;

et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués de son temps; et Pline (Nul. mm, l. xvln ,
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réformation, quelque bonne

0ms. His-t. , l. v, c. 22).
Qui diebus præerant... qulfeslts præerant. c’était

de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui a
ce sujet. Unde ses amisétant venu Mire que la Lyre (cons-

le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est a ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

aussitôt : Ncmpe et edicto (Oui, en vertu de l’édit). Cé-

la réforme du calendrier. (Suer. in arasait, c. 40.; in
Aug.,c. 3l.)
Janine. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707 , durant son troisième consulat.

nous confusions ulimur in quadringentos qua»

consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisconsulte qui vivait sous l’em-

draginta (res dies. Censorin (De disant, c. 20) dinere de
Macrobe dedeux jours. Il en metqnatre cent quarante cinq.

pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad loges,
ct des notes in Julianum, c’est-adire, a ce qu’on croit,

Suétone (in Causal, c. 40) dit que cette’année fut de
quinze mais, en quoiilest à peu près d’amorti avec Macrobe et Consoriu. Il est donc permis de penser que c’est

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
Junius Mauricianus le traité De pomi: , qu’on donne ordi-

nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

la Jurisprudentia restitula de Wieling (Amst., I727, 2
vol. in-8’).

Milouin. C. Sempronius Tuditanus fut consul avecM.

percheur qu’on trouve dans Salin le nombre cccxuu ,
et qu’il devait y avoir mecum.

lumen magnum sol. Éneid. , l. m,v. 284.
0an in Originlbus. Un rus.portait:in Ortgtntbus crac

Aquilius, l’au de Rome 625. 1l est cité parAnlu-Gelle (l. n, c.
Il). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était radiné et recherche dans

tarant.

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes

pour n’en faire qu’un seul, enter-minant.

les habitudes de sa vie. Pline (Nul. Hist., l. lll, c. t9)
nous apprend qu’il lit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istriens. (Voy. (ai-après Saturnal. l. l, la.)
Cassius. C’est probablement Cassius Hemina, dont il
est parlé rai-après , chap. la.

Fulvius. Zeunc pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Flavlus, qui, selon lui, pourrait être Flavius Allius , cité par Pline (Nul. une, l. 1x, c. 8).
Martine. L’édit. de Camemrius et celle de Lyon por-

tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Moulins, qui fut consul durant la guerre
d’Étolic, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentlo intercalarls adam-toilier. Au lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire mensls; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois intercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle

de Melon, que les Atheniens firent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nombre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia L. Pinarius Mnmertinus et P. Furius
Fusus, on Medulliuus, lurent consuls l’an de Rome 282.
selon la supputation de Caton.

De intercalandi principio salis. L’histoire et le système entier de l’intercalation se trouvent traités a fond
dans l’ouvrage de Muncker : De inlcrcalatione variorum

germain, et præsertim Romanorum; Lugd. Boum,
1680, in-8°).

CHAP. xiv. Publicanis. Les taxes publiques étaient affennées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les allermaient (Cie, Pro
dama sua. l0). Cette forme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains cl leur attirait une grande considération.

(Pro log. Manilia, 7; Pro Plant-o, 9.)
annuaire sibi M. Fluvio scriba. Les fonctions de

An terminant. Sealiger, surFestns, lie ces deux mots
Biscottes. L’édit. de Zeune porte Marathon, par deux ss.
Cette dénomination provient de ce que , les années ou l’on

lntercalait un jour complémentaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infcro religto immutarelur. Voir le chu-

pitre précédent, on il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium lahmdas Marius. 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’a-

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend

(Nul. "me, l. xviu , c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-même quelques lignes

plus loin.

"une ordinem æreæ tabulas... incision mandarin.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-

ciens sur le calendrier romain, dans l’Histolre du calen-

drier romain par Blondel (Paris, 1682, in-Æ"; ou la
Haye, 1084,in-12); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé
Fastorum anm’ romanireltqulæ, etc. (Rome, I779, infol.), ou l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de

Verrius Flacons,- les divers calendriers graves sur le marbre, découverts jusqu’à cette époque. Dans le dictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

tet. Paris., 1698, ad us. Delph, lit-4°, verbo Calenda.
rami), on trouve, sous forme de tableaux. les trois calendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernier offre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y

rapportent, dressée dans une forme analogue a nos calendriers liturgiques.

Crus. xv. Quo novum lunam «tringlant videri.
Telle est encore. aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-

sentie cor-reslmntlaicnt il peu près à celles (le nos greniers.
chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribn’

sins; telle fut même primitivement celle des Grecs,
sont qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trent-

ærlilifihpræforii , quœsfurii . etc. -- Flavius ne fut pas

jours.

SUR MACBOBE.
Cu. Flavia Scriba. Il ne faut pas colifomlre Un. Flu-
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vius avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

mains honoraient la foudre comme une divinité , et élevaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

tion du alendrier dont il est question au chap. xlv, qui

ils appelaient ce lieu Puteal, parce que la foudre

précède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an (le Rome H9.

s’enfonce dans la terre(quasi in pulsa); et ils l’entou-

laprotession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. Il tut élu néanmoins édile curule, malgré les

raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

patriciats, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus

mine ibi aperlo cœlum palet : tantôt ils l’appelaient

a sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit

civil et le droit religieux , dont les prêtres et les patriciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment , à l’exercice de sa profession.

Pantifici minon. Outre le grand prêtre (summi:
pontifes), Numa avait institué quatre antres pontifes,
de racepatricienne ; ce .quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome
454,qu’ou en créa quatre autresde race plébéienne. Sylla en

parce que, dit Festus, nefas est integi. semper foraBidental, ou Bidendal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des

prêtres nommés bidentalea. On disait Fulgur conditmn, quand, sur l’emplacement du lieu où la foudre
râlait tombée, l’on avait. bali un autel; et Postulare ou

Pastulatorium, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-

mait la réparation. On regardait les foudres obliques ï
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attri-

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au

buaient 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 quelquesuns, les majores étaient les pontifes

ligne droite, a Summum (c’est-adire Summus ma-

patriciens , et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tiscus (Lexicon antiquit. Ron, au mot Fulgur.)
Salas, Semonia, Sein , Segetia, Tuttlina. Voyez

tv, sur, 6; xxu, 57).
Rayé sacrificulo. Le roides sacrifices, rez sacrorum ou
sacrjficulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-la attribués aux rois.
La haine de la royauté, dontcette charge relraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis

au grand pontife (Tit.-Liv., u, 2; IL, 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion , étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varrou ( De ling. ML, l. tv) : et ubi sacerdoles res divines curarenl , ut curiæ caleras; et ubi senum: humanas , ut caria Hostilia. Il y en avait quatre de la première classe, savoir : Forcnsis , Ravin, Vellcnsis , et

niant), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-même , comme étant plus redoutable. Voyez l’i-

il." Salas, le commencement du 20e chap. du présent
vre.

Quant a Semonia , on lit sur des inscriptions : Semoni.

Sauce. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend quo
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains:
Quœmbam nouas Sanclo Fidio ne rejet-mm,

du! tibi, Sema pater; quam mihi Sortons, ait r
Cuicunque en: titis dadais, ego munit: habebo;
Numina terne rem, Sic vaincre Cures :
[lune igitur velcros danarunl æde Sabini ,
bique Quirinali coastüucre jugo.

st Augustin (de Civil. Dei, L0H1", c. 9) [mense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varmn et Fes-

l’elitia. il y en avait un plus grand nombre de la seconde

tus croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici les paro-

cluse,telles que Pompcia, Julia, Octavia, Saliorum, et

les du premier : Putabant hune esse Saumon a sabine

plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des

zingua, et Herculem a grœca. Voici celles du second : Fit

Gordiens.

sacrifwium Herculi au! Sanco, qui milice! idem est

Calabræ nomen dation est. Ici, dit Pontanus, l’édition anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

etre faut-il entendre par Soutenir: quelqu’un de ces dieux

unis : et classi, quad omnis in sont populus voceralur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clas-

deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sancus. Peutinférieurs appelés Semones , mot formé de semihumines.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

- sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. u

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Si-

(in sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en

213).

six dessina, et que les citoyens les plus riches qui composaient la première turent appelés classici; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

son.
Scilurosque. L’édit. de Zeune porte scriptttros; Meur-

sius, le premier, a proposé de lire salures. Est-il probable en effet, comme le remarque Gronovius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils eu besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Ca. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Luccrium. Martianns Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

lait Junon , Lucina et Malta.
155w. Le son de l’l, dans ce mot , indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U , et qu’on disait vides,

Lido-c; et Uldua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.

Regina sac-forum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

CUAP. XVI. Fulgurumquc susceptioncs. Les Bus

lène, et quelques autres divinités (Ovid., FasL, I. vt, v.
Scie était une divinité champêtre qui présidait au conservation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

sagette, on, selon Pline, chesla, était, comme son
nom l’indique suflisammeut, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tutelina, ou induline, Présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du fleuron malts, ou pretrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari,en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir, celuici était obligé de se démettre. (harem si amtsit.flami-

nia decedit, dit Massurius Sabiuus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracté du mot alumines. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tête une; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (flamine). Voir Aulu-Gclle ,

x, c. 15. .

Præconem. (les officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Meursius pense qu’au lieu du mot prœcnnem qu’on

litdans le texte, on devrait lire præciam ; et il s’appuie sur
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le passage suivantde Festus : Præciæ dtcebantur, qui a
gilius Mallius, ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.
flaminibus præmittebantur, ut denttnciarent opiflcibus, manas abstinerent ab opere, nesi vidlssct sacerdos
Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui se jettedans le Tifacicntcm opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des bre. c’est sur ses bords que les trois œuts Fabula furent
fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve

encore dans Festus præclamitores.
Si bos in spam": decidiaset. Cc passage parait être une
réminiscence du i7 2, chap. xu de S. Matthieu, et du il 5
chap. xix de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Maerobe, les féries z voilà la seule différence.

Balantumque grrgem. Géorg. l. r, v. 268. Voir sur l’ex-

plication de ce vers le chap. ine 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 actionem et justices : c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait lesjuges du
point de fait; 2° dicebat jus, il déclarait le point de droit;
3° addicebat buna oct damna, il adjugeait, les biens contestés ou les dommages réclamés.

Loge agi polest, cum populo non potest. Loge agere,
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

tués dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 277.

Trebatius. C. Tréhatius 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 civiti.
Ce jurisconsulte a étéle sujet des deux opuscules suivants :Nic. Hier. Gundtingrt Dissertatio. C. Tt’ebatius

Testa [crus ab injuriis veterum et recentiorumliberatus
(Ilalæ, I710, tn-4°).Fr. Eclr ord Programma. 0. Trabo-

tius Testa amalignajocoruminterpretatione, quibus
thero cum coegit vindicatus. (Isenaci, I792, in-Æ").
Granius Ltcinianus. Servius (ad Æneid. l. i, v. 741.
édit. Burmann.) cite de cet auteur un (ouvrage intitulé

Cana.
Lege Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867.
sur la motion de l’orateur Hortensius, l’émule et l’ami de
Cicéron.

Sodalttatibus. Sociales Timon 1itienses :pretresinstitués par Titus Tatlus, pour conserver les rites sacrés des
Sabine; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui»meme

populum ad cancioncm advocarc, c’était réunir le peuple

(Tacit. Annal. l, si; Hist. u, 95).

pour le haranguer.

Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Gemmtus. st. Jérôme (ad Jovintan.)

Campercndini quibus vadinwnium licet diacre. Compernndinatio était l’ajournement d’une cause commencée à

un autre jour; parindic vadimontum dure; c’était la cau-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades

ideo dicti , quad qui ces dederit, vadendt, id est discedendi habet potestatem.
Curcutione (Act. I,sc. r, v. 5). Nous savons par Cicéron (de Officiis, i, la) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

"calent. nunc more vetere signifient percgrtnum.
Pcregrini,dit Festus, ab antiquis hastes appettabanfur, quad orant pari jure cum populo Romano; algue
hostire, ponebalur pro æquare.
In arec positnm. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait au.

(Virg. Æneid. vrir, 652); ou bien d’arceo, quad id si!

locus munitissimus arbis, a quofacitlime possit hostis prohiberi (Var.,l. Iv, 32).
illumist cum patet. Le Mundus était un temple
consacré aux divinités infernales; ou 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 à ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusiue. Voyez Foetus , Plutarque (in Ramuz.) et

Servius (Æncid., l. Il], v. 134).

Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.
t7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Rome ses. ll avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient a l’état

de l’Italie avant la fondation de Rome, etembrassaicnt
touteson histoirejusqu’à l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nat. xm,
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (adit. Paris,

qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Menrsius soutient qu’il faut
lire Geminus, dont Cicéron , Plutarque et Suétone ont
fait mention. 1l ajoute qu’on l’a surnommé tout à tour

Tonustus, Tamistus, Ganusius et Canutius.
Rutilius. P. Butilius Rufus, historien et juriscon.
sulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il fut consul avec Cu. Mallius, l’an de Rome
649. ll embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit. en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la collec-

tion des grammairiens d’E. Putsch (p. "9), 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 Itlytholoyicon de Fulgence , on trouve cités

de lui des livres pontificaux. (Voy. Mythograph. lat. Th.
Munclrer., Amsterod., tous, tn-8°, p. t7l).
A nono die nascenttum qui Lustrtcius dicitur. Quelques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant, sans aucune distinction! de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était.
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un côté
son entrée dans la famille, et de l’autre qu’on le mettail

sous la protection des dieux de la maison, auxquels la
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur) ; on célé-

brait un festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un male, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

d’échereaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille ds

Lucina, femme de l’empereur Lucina Vérus, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Sclccliord

loti, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numismate ærea maximi moduli e musæo Franc. dt

sius Hina, De censoribus. On trouve les fragments de
cet auteur dans les Hagmenm Historicorum, de Ful-

Camps, 1696, in-Ii”).
Ut alhenienscs. - Le mois athénien était divisé est

vius Ursîn (Ânluerpiæ. 1595, me, p. si).

Virgtntus Mantius. L’édition de Zeune porte, l’ir-

trois décades : lapremièrc s’appelait larapévoç, la second!

peso; ou ptoov, et la troisième çOtvœv.
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Homerus (Odyss. un, v. 162).
Slat atlantique dies. tuent. l. x, v. 467.

edit. Lips.). M. Liebel les a recueillis et publies a part .

Vos, a clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

reliqutæ (Lipsiæ, 1812, tri-8"). Dans son introduction,

CIME XVll. Ovine; deo: referrl ad salent. Dupuis,

l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est empare du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre ne 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 (escultes, édit. in-Ii", t. n, l. in, c. 7-17).
Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit a

sous ce titre : Archilochi iambographorum principi:
ques que les anciens attribuent il Archiloquc.
EchoEÀfi-roo; mi ’Aprsptôoô’lfirouç Voir sur Artémis

la fin du 15’ chap. du présent livre, et le 16° chap. du livre VIP des Saturnales. Séléné, (ille d’Hypérion et de

Rires, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle
aimait tendrement, s’était noyé dans l’Ëridnn , 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-la ces deux astres sous le nom

Lycopolis en Égypte,l’an 205 de l’ère, chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

d’llélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyreles a divisées en

et de la tune. Platon fait dériver œ dernier de oflag véov
uni twov (lumière ancienne et nouvelle).

sixsections qu’il nomme annélides, parceque chacune con-

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Commentaire sur le songe de Scipion , donne plusieurs détails sur Plotin. il lui fait partager avec Platon le sceptre

de la philosophie (l. l, c. 8). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Si faciunt astra, c’est-à-dire, si les
astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid unî-

mal? Quid homoPdontildonne une analyse (ibid. l. n,

c. 12). .

Quo numine læso. Énéid. l. r, v. 8.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit a Soles

dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

enavait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Mouche. Aulu-Gellc cite de lui deux traités écrits en

Homerus. Iliad., c. r, v. 51.
’Akëixaxoç. Ce surnom fut donné à Apollon, selon Pau-

sanias (l. r, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque ou la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète

dans sa comédie de la Paix (v. 420). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. tu, v. 1436).

Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’lle

de Rhodes, et ba1ie par Cercaphus , fils 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 , e. 7).
Pa’an. Le mot grec moin signifie celui qui guérit, qui

me, savoir, De l’honnêtetéel de la volupté (l. xIv, c. Il),

remédie; de mon), je fais cesser. Les hymnes orphiques
domient a Apollon le surnom de mon tfiîoç, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour à tour les plus an-

et De la providence (l. vr, c. 1 et 1).

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollon

Speusippeus. il était neveu de Platon , et il lui succéda

ciens poètes l’ont confondu avec. le Pæon d’ilomère, et l’en

considéré comme médecin , l’ Histoire de la médecine de

à la tète de son école la première année de la 108’ olym-

Kart Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

piade, 3&8 ans avant J. c. Diogène Laërce le dépeint

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8°; t. l, p. 98-108);

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 Brunck
(L 1, p. 109, édit. Lips.).

Cleanthes. Ce philosophe sMcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la Tmade. 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-

paît la doctrine de son maltre Ormes le cynique. il ne
nous en reste que quelques fragments, entre autres 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 Brunch. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne a Jupiter, de Cléanthc.

Euripide: tu Phaëtonle. Il ne nous reste que quel-

et Monuments antiques inédits, ou nouvellement czpliqués , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-4°, t. u,

c.’lna.min.p.L’édition
90).de rCologne porte in le numini, ce qui
parait fautif à M. Zeuue. Peut-cire Macrobe avaitcil écrit

Il) tr) natàv. Car, dans Callimaque (flymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: hm notifioit,
tu son; (allons, Pœan, lance le trait). c’est par cette acclamation , selon le poète grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur , en lui demandant
qu’il perçât de ses floches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (le. ult. in fin), raconte autrement
l’origine de cette exclamation. « Latone, dit-il , conduisant

ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant le na! , c’est-à-dire , âpre mi son

ques fragments de la tragédie de Phaéton. Musgrave

(lance, lance, mon fils 1). n Claudien ditaussi (Piaf. in Ru.

puise que c’est ciymène, mère de Phaéton, qui parledans
les vers cités.

fin. n) que l’exclamation, Io Pæan. retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’to , in , des Latins est la

Archilochus. Co poète grec naquit a Pa ms, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. G. Son nom est n’es-célèbre

dans la satire. il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazons. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X° des Mémoires de l’Acadé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à

même chose que l’tr), in des Grecs. Cette exclamation

fut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 21), ou il
déplore la mort d’Achille ; et dans Eschyle (Suppl. v. 119).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin meure
Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner à cette exclamas
tion n’est, selon M. Zeune , qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quarto dectmo «cpt sa". c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apotlo-

Analecta de Brunch (t. I, p. 40, et t. m, p. s et 236,
nouons.

dore , dont il ne nous reste que trois livres.
sa
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NOTES

Tlmolheus. Une épigramme d’Alexandre Étoilen , citée

Macrobe au 22’ chap. du livre v’, nous apprend que
ce Timothée était fils de ’l’hcrsandre , habile dans la musique et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-

tion du temple de Diane à Éphèse.

06H a sont me: pipa. Odyss. c. un , v. 40L Au lieu
de poila, les textes d’Homère portent aujourd’hui péïa.

Mandrins. Meurshis proposede lire Leandrius, dontil
est parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-

trept.), et dans Diogène lisera: (l. i), qui tous trois le
font natif de Milet.

Ut ait poeta. odysa.,c. xxrv, v. 2. Le passage d’Hov
mère, tel qu’il est cité ici par Mpcrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneld. l. rv,
v. 242).

au": ludl primo Romœ Apolltni celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. Ils furent
fondésl’an demment ;Tit. Liv.,l. xxv, c. 12; xxvu,e. 23.

Carminibus Mardi vous. On appelait carmen

tout écrit composé d’expressions consacrées, verbo con-

cepta (Tit. Liv., i, 24 et 26; In, et; x, 38), ou carme);

animismes qui sacrum soli insolant émulant il
s’agit ici évidemment des habitants de vomiras ou Camlra , ville de l’lle de Rhodes, laquelle était consacrée au

Soleil; et par conséquent il lant lire (amirautés, comme

on le trouve plus bas, et non Carnet-lentes, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie , dont il ne peut
point etre question ici , puisqu’il est parlé d’une ile. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’Alexandrie,t’ont mention de la ville de Camlros, et don-

nent a son fondateur le nom de Camelros. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

Antipater Stoicus. Il était deTarse , en Cilicie , et l’utdis-

ciple de Diogène le Babylonien. il eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina- lion , et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrysippe.
Poëta sortoit. lliad., l. tv, 102.

Idem Hem-us. Iliad. vu, v. 433.
Lyoopolitana Tltebaïdos civiles. Elle se nomme aujourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom dŒ
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L r; strab. un.)

Aûxov autem solens vocari. On peut voir sur les mots

cempositum (Cie. pro Murette, la). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, tonquom Carmen

Haute: et taëls; et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissouade, Coussin et Gai], dans I’Eœpose des

messarium (Cie, De Leg. x1. 33), sans changer ni

cienne de l’Institut, depuis le te’juillet 1814 jusqu’au

transposer aucun mot.

30 juin 1815 , par M. Daunou.

Comma-nuer. Plusieurs éditions portent miter, ce
qui n’otlre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodecim milita (19m. On ne commença a frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 481i (U. 0.),

cinq ans avant la l" guerre punique ( ou selon quelquesuns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples ( Strab.. m, 155 ), n’avaient

pas même de monnaie (peeunia signata). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (æs 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 :
thdecim millla (cutum ), (cris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé

rables on ne comptait pas les sa, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près
à sept centimes ’l., cequi donnerait pour les 1200 livres
de cuivre, consacrées aux l’êtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a niles mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a diflërents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè« res on n’obtient souvent, à force de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. u

(Avertissement sur les Tables du lom. rv, édit in-Æ”
du Voyage du Jeune Anacharsls. Au reste, ces matières
se trouvent traitées à fond dans les ouVrages de Pancton ,
Romé de l’Isle, Germain Garnier, et de MM. Letronne.

Œnopldes. Astronome grec, natif de l’lle de Chic;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.
"nime, l’H6lioe, constellation nommée aussi la grande
Ourse. Son nom est dérivé du verbe grec alleu. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

travaux de la classe d’ltlstolre et de littérature anUt ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é-

dition de Mathias Gesner (p. 372 ).

Apud numerum. Iliad. l. xxn, v. 448.
Eumdem postam. Iliad. l. u, v. 766.
Euripides. l’homo, v. 3. Ce qui est en prose dans le
texte de Macrohc, après les citations d’Euripide et d’Bm.

pédocle, appartth a leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec. d’Agrigente en Sicile,
vivait encore lorsque cette ville lut priSe par les Carthaginuis , l’an 403 avant J. C. il avait écrit divers ouvrages
entre antres un poème intitulé Classlca, dont Lucrèce z
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont en

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empc
doclis Agrigentini de vite et philosophla ejus expo-

sait. carminum ralliquias collegit M. W. Gui".
sturz (Llps., 1805, 2 vol. tri-8°). Empedoclis et Par
mentais fragmenta sa: ondine bibliothecæ Taurincnsis
restituta, ab Amedeo Peyron (Lips., 1810, in-8°). Ur
poème sur la sphère, attribué à Empédocle, est musicien
comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axepatxôlmc. Plus régulièrement àtœtpcxôttnç , formé dt

a(privstit’) utpEtv (couper), utérin (chevelure), c’est
à-dire œlui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’es
point susceptible d’être coupée.

obstabat ætheri. Les anciens entendaient par

l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air

qu’ils supposaient être la région du feu. a Au commence

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaqul
coté étaient le chaos et la nuit , qui couvraient tout cr
qui était sous l’éther. a Le même poète dit ailleurs qui
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érèbe et de l;

Nuit, enfants du Chaos. Le mot étirer est dérivé du ver-hl

phes, une nymphe de Diane, nommée Baliste , ayant en

autem (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupite
nous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plu:

commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

nette de ce que les anciens physiciens entendaient par

dansle ciel par Jupiter avec son fils Arras; ils formerent les constellations de la grande et de la petite Ourse.
Mana novum. Géorg., l. ni. v. 325.

le mot éther, que Macrohe lui-mémo , dans le 22’ chap

du l.r livre de son Commentaire sur le Songe de sa
pion. Voir encore les chap. s, il et 19 du l. r, et le chap
Io du liv. n , du morne commentaire.

SUR MACROBE.
.Edes Providentiœ, quam vaov «pavots; atome; appellent. Minerve était sumomméo ’Atinvain , mot formé de
«à; (dieu) et véo; (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot derrick.
Euripides. Josué Rames , dans son édition d’Euriplde ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Bock, n°

au": des fragment. incert. Toutefois Musgrave conjectum qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirithoüs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et , dans un sens plus spécial , tuer, c’est-à-dlre

terminer la vie.
Inde guano; , et meneau. On trouve encore le so-

leil nommé humectera: ( Iliad. I. r. v. 75).

’Airônmva ôtôupaiîov. Ernesti ( ad Suéton. vit. Caligul.)

dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut enfanté en même temps que Diane.

Numénio, philosophe platonicien, vivait, a ce qu’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-

prend (in 80mn. Scip. l. l, c. a) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilége. il avait écrit un traité Du Dissen-

tiinent entre les académiciens sur Platon. dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Ilierapotitani qui sunt gentis Assyriorum. liiérapolis
était située près de I’Euphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères (Plat. l.

v,c. 15).
Catatho. Le calathus était un ornement de tété, fait
en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spéciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine,
et il était alors spécialement consacré a Minerve, inven-

trice des arts de l’aiguille. Pline compare le catathus a
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liberté aux villes de Béctie, ou par allusion à l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassis représenœnt Liber et Libera. Varron, cité

par saint Augustin ( De civil. Dei l. vit, c. 1l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , et à celles des animaux comme a celles des végétaux. Leur tète était célébrée a Rome le l7 mars. Voir

le chap. -i du présent livre, et le chap. 12 du i" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.

Bal. l. I, to; Strab. Liv).
Amid Ctarium, aqua patata. Clercs était une ville
d’ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons a citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. u, c. si) : a Il n’y a point la (à Claros),
u comme à 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
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren.

a dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
n ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n

Hyacinthia. Ou célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’llyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatoma

Mon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, ou mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après la repas; mais le troisième

était consacré a de joyeux festins, a des cavalcades et a

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. lit, c. i9),
Ovide(Métam.l. x, v. la). Juvénal nommeces fètes hya-

cinthes; Perse et saint Jérôme (l. I, adorera. Jovinian.

Hyacinthina.
Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les on.
nouilles d’Aristopbane (act. v, se. I, v. 1242), où, 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-

diftérente. Ils sent placés dans la bouche d’Euripide, qui

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous apprend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la ligure du catathus,

d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

avec une dissertation sur cet ornement de tète , par Ézéch.
Spauhem , dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius, fils

variorum ( Utrecht, 1697, 2 vol. in-8°, Hymn. in 0ererrm , v. l).
Porphyrius. Naquit a Tyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Malchus , nom que son premier maltre
Longiu traduisit par Porphyrios en grec, c’est-a-dire en

latin purpuratus (Malt, en syriaque, veut dire roi).

Il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin , et embrassa,
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
n mourut l’an 304 de J. C., après avoir violemment com-

battu les chrétiens, dans un écrit que nous ne connaissons que par la réfutation des Pères de l’Église. il composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

Lycimnio. il ne nous reste que des fragmean de la
d’Électryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

core, à un combat où tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse’par un Tlépolème, fils d’Hercule. Le

meurtrier hit banni d’Argos , en punition de ce crime. On

voyait dans cette villa le tombeau de Lycimnius.
Kaôaïoç, 6 pâvttt. Au lieu de infinies, Meursius lit sont

potum. Ka6aîoç, en latin cabasus, signifie insatiable de

nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Poilu, 0nomasticon.l. vt , c. 8. 509m. 44).Josh. Bamès
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :ôEatËctîoç. Au lieu de [Lâwtç
qu’il trouve trop général, Gmnovius propose de lire Mâaapiç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donnée Bacchus chez les Cariens, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnaires biographiques.
Minervamcsse virtutem Jolis quœ... pruden tian: subministrat. Amobe dit la nième 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 n qu’est

formé le nom Minerve , quasi Meminerva.

Gus. XVlIl. Libere Paire. Ce surnom de Liber

avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proclus:
ô millet»: ’AnôÀÀuw, à ’Hptitaiuioc, ô Mfittc.

a O boiteux Apollon! o grand mangent-o dieu de la pru
dent-e.» Je crois que ce vers a échappé aux soinsdes divers
éditeurs d’Eschyle;du moins je ne l’ai pas trouvé dans les.

as.

NOTES
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fragments des éditions de Stanley, de Comelius de Paw,
de Schutz, de limbe. Après des recherches attentives dans

1:: A"): àpltôttâfla. Ces mots, que Virgile (Ecl. ut, v.

60) a traduits par ceux-ci : ab Joue principtum , sont les

le texte des tragédies qui nous resteth , le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le

dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. i7 du liv. r du Commentaire sur tesonyedeScipion.

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

dit que c’est mal a propos que Naivius est cité ici, au lieu

Banane... Brisca. On lisait autrefois Bacoapea, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbues , 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 vieux textes peut être défendue.
En effet, 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 à Bacchus vieillard; ce qui

convient parfaitement a l’analogie du sans. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,
nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

Nanas. Joe. Scaliger (Lect. Amonian. l. Il, c. 27)
de Motus. Ce dernier est mentionné par Auleelle (Noct.

Allie. l. n, c. 24).
El; m, et; ’Aô’qç, et: mm, et; Atôvuaoc. (0rph.

hagnænt. édit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de zip (vivre) : qued pri-

mas, dit Lactance, en; liber-i5 Salami martbur virait.
On l’a appelé aussi leu, Zen, les, les. -- Voir sur
me; le chap. 7 du présent livre. - Heltos est le nom
grec du soleil. Hélius, fils d’Hypérion et de Basilée, fut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-

dore. Basilée , cherchant le corps de son fils, s’endormit

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’tle de Lesbos , l’altération est si légère

s’aflliger de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher a rectifier le texte. c’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il pritle sumom de Basses (Pausan.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacré, s’appellerait désormais Hetius. - Voy. sur Dionysius la note Phystci même»: ci-dessus.

l. un, c. 30 et si).
"aberra. Ce surnom est le masculin du mot grec

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot loin) qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et

’HG’II (jaunase).

Sabaztum. Eusthale, 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 Sabazins au nombre des dieux Cabires; et Cicéron (de Net. Deôr. Lin) dit que ses fûtes s’appelaient Sa-

baztes. Bacchus est aussi appelé macao; dans Orphée

(llymn. 47). Ernesti (ad Sueton. in 00mn. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabaztum, ou Sabazium. Scriverius (p.
22, n° 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée a Rome

sur un marbre blanc z

Tôv minon tinettes; ôeèv lutin loin). 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 l’a,
dont l’un commençait et l’antre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que un , ou la chaleur, était le principe et la
fin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou Joue des Étrusques ,
ainsi qu’avec le iEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation , je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (nm. l. l). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute: tl Chez les

L. MILE. ALEXANDER.

a Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
« nomme un. n Je citerai aussi un passage de Clément

DOIllI. DÉBIT. IOVI. sunm.

d’Alexandrie (Stromat. v), qui en parlant de cette ligure ,

Le surnom de Marius est en effet quelquefois donné
a Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédemment cité, en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron ,
et ,- selon d’autres , deJupiteret de Proserpine. Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Sabes, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Alcxandre, il semble impos-

que les théologiens appellent tetragammaton (quatre
lettres), dit : a Ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent ces lui qui est, et qui sera. r 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, Miscelt.

Sacra, Lu, c. tu; et l. tv, c. la).
Orpheus. (Magnant. édit. Gessner, p. 371.)
Iléniov. Le peplos, ou peplum, était un manteau
brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur

siblo de conjecturer quel est celui dont Macrobe veutpar-

l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms

ordinairement les statues des dieux, et surtout des déesses.

d’Alexandre d’Éphèse, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’alcxandre Polyhistor, historien

et philosophe pythagoricien , qui vivait un siècle avant J.
C.; d’Alexandre Etolien, poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Satumal. l. v, c.
22).

l Cotte Zelmtsso. Gyralde (Syntagmata deomm) prétend qu’il faut lire almum.
Orpheus. Fragment. edit de Gessner, p. 372. M. Hermann etles éditeurs anglais du Thesaurus d’il. Estienne
ont proposé sur ces vers d’0rpbée quelques variantes,

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la couleur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Peptos est

le nom que donne Sophocle a la robe empoisonnée que
Déjanire envoya a Hercule; et Synésius, à œils que por-

taient les triomphateurs romains. Porphyre appel le le ciel
Peptos, comme étant le manteau des dieux.

Yestro, ait,si manere tenus. Géorg. l. i, v. 7.
Sæpe etiam stériles. Géorg. l. t,v. sa.

Cuir». XIX. Mettant, Dupont: gens. Accttum, aujourd’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied

qui n’en modifient que légèrement le sans.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

Physici Atôwaov. Selon Baunier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius , de son

de Grenade. Ptolémée en fait mention.

père A"): (Jupiter), et de Nyaa , nom de la montagne sur
laquelle il tut nourri, en de la nymphe par laquelle il fut

de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

Nehru. - Net, Neton. Nicon,’Neron, Necys (dieu

élevé; ou bien il reçut ce nom de l’tle ou il naquit, appe-

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils

lée Dia a Nues.

sppelaimt Nécysics. Voyez ci-après chap. 2l, note Neton.

SUR MACROBE.
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Mena-conte Cyprien»: rage. u vivait du temps

"omnis. Odyss. l. vu, v. au.

d’Alcxnndre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apyôv. Les manuscrits portent hum, ce quiest exact.

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait tonner le nom
d’Argus. Gronovius a proposé 491w, que j’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant il l’orthographe.

CIME xxr. Allia. Attis, Atys ou Attys, est ce berger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Boa Syr.) parle d’une statua d’Atys placée

parmi celles de Beudis, Anubis, Mithras, qui tous

Telrachordum. Co mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par tétrachordc, un ordre ou système particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-

pelle 0nu-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave.

Case. xx. Salas. Déesse de la santé , fille d’Esculape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, couronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

droite et un serpentde la gauche. Pres d’elle était un au»

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tète se relevât au-dessus.
Numpatus à’ltô mû dépitant. Festus écrit (ipsum.

microbe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. Ou supposait aux dragons ou
serpents une vue trèsperçante; c’est pourquoi on les disait préposés à la garde des trésors.

Haras. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’apdieu des Égyptiens était le même qu’Apoilon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’Harpocrate des Grecs. il
était fils d’0slris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
nid. et Osir.) , et Hérodote (l. u, c. 144).
Veneris Architidis. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. Sculiger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Dercitidis, comme

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Mscrobe, a la tin du chap. 23 du présent hvre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargalis. Justin (l. xxxvr,

c. 2) l’appelle Arathia. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Alliant, pour Aura-90m, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Cotis; et Vossius, après
l’avoir nommée Atergatis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parce que ceux qui houeraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sei-

den(Syutagmala de dits Syrii’s, Il, c. 3, Amsterd., I680,
in-8°) écarte toutes ces opinions. n Ce n’est,dit-il, ni Der-

Quæ sint quæfuerinl (Géorg. l. tv, v. 393), traduction de Delllle.

n cotis, ni Adargidis, ni Alergaüs. qui était honorée sur

Ta’ u bina. Iliad. c. I, v. 70.
’ Net: misâmes, Atomena apud Thebar Bæotias na-

a du lien ou s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zosime
(Hist. novæ. l. r), où est un temple de Vénus Aphacitidis,

lum solum, vei primum Herculem nuncupalum.

On sait en effet qu’Herculc 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’llereule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varren en compte jusqu’à qua.

rame-trois. Cicéron (de Nul. Beur. l. tu, c. tu) nfen
octuple 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 Hercules; savoir, l’Egyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce dernierqui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme

d’Amphytrion. I
Deus Hercules... apud Tyran colitur. Sanctionia-

lon, taisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé

Melccrthm : ce qui signifie rot de la ville, selon Hesychius. Mais Cicéron (De Il’at. Beur. l. tu, c. le) le
tait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,

dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un fragment de Ménandre d’Éphèse , dans lequel cet auteur, par-

lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bols a Salomon
Mr la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule
et autans, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.Curce (l. tv, c. 2).

Gadilani. Habitants de Gades, Gadis, ou Gadira,

a le mont Liban, mais Vénus Apnacitir, qui tirait ce nom
est situé entre Héliopolis et Byblos.

4er qui venir imam. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. u) et surtout par Pline (mu. Nui. l. n, c. 5).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
n l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de

a l’eau. n -

Hilaria. Ces fêtes se célébraient aussi à nome ct

dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toute cérémonie
lugubre était interdite. On promenait par la ville la statue
de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait

de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’affinité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirim tagal. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de la fin tragique d’Osirls, assassiné par son beau-hère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque ou les
eaux du Nil commençaient à s’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enfiait des larmes d’lsis.

Solem Jouir oculum appellal antiwilas. Charphilido dit : si âlroç’ oüpâvtoç Minime (Qu’est-ce que in
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : «évent

latin A"): échiné; (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

ile de la mer Atlantique , située sur les cules d’Espagne, à

Voir Laur. Pignorius (Mensa Isiaca, 41net., 1669, inuit)

ringuzinq milles des colonnes d’Hercule. Elle porta , pendant quelque temps, les noms de Tarlcsse et d’Érythie;

Osiris l’épithete de multioczrlus.

etc’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

ryon, qui fut tue par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipitis antmanlis. [fontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné a

Id animal (leo) videtur a notum me substan-

tiam ducem Voir Éden (De animal. l. m, c. 7.)

Hammonem.... Libyes... arietenis carmina finlef.
llammon est représenté avec des cornes, a peu pros
comme on en a donné a Moise, parce qu’qn disait corni-
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cari, pour radian ou conneau. Bacchus, selon quel-

férence de la terre et la hauteur de l’atmosphère , et soup-

ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du

mourir de soildans les déserts de l’Afrique , implora le secours deaniter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier

ou en a recueilli quelques fragments épars dans divers au.

et lui indiqua une source. Lehéros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Ammon, qui est celui-la
même dont l’oracle devintsi fameux par lasuite.Maisdepuis
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. Ilé-

rodote est de toastes auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer à Hercule qui brûlait du désir de le Voir. Cependant ,
vaincu par ses instances, il coupa la tété à un bélier, l’é-

corcha; et s’étant couvert de cette peau , il se lit voir a
Hercule en cet équipage.
Neton. Macrobe nous a déjà appris, au commencement
du l9° chap. du présent livre, que Néton était le nom que les
Aœitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduitNéton

dans le texte qu’en adoptant un changement de Il. Estienne ;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-

lement Ndcys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part Mitan. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)
portent Nation. Celle d’Asœnsius, d’Arnold de Wesel,

et de Camerarius, portent Netiron; et Selden allirme
avoir vu en œt endroit, a la marge d’un très-ancien man

nuscrit, Nation. Il propose de lire Macula. nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette

opinion a été adoptée par Gratins (ad 12m.), et par Gro-

novins, sur cet endroit des Satan-nattas.
In oppido Hermunthts. C’était une ville de la haute
Égypte , d’où l’on croit que Jupiter a pris le sumom d’Hcr-

monthite. Strabon (l. nu) raconte la mente chose que
nimbe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. 5),
"Eppovotç. Étienne de Byzance (de urbtb.) écrit "Epumvlttc.
Aussi écrith communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, Hermonthts. L’édition de Co-

logne porte Hermintht.
Pacha. L’éditi0n de Cologne porte Bacchtm; Élisa

(De animal». l. m, c. Il) dit les mêmes choses du taurean sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser a Dupuis qu’il est le même que le taureau Bacchie.

obliquas qua se signomm. Géorg. I. r, v. 239.
CIIAP. XXII. lnuus. Ce nom a été donné à Pan, à

cause desa lubricité. 1l dérive de traire. ,
Homerus. Iliad. l. x1, v. a.
Cnsr. XXlII. Homerus. Iliad. l. 1 , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. l0 du livre u du Cmnmentairs
sur le songe de Scipion.
Ozwper. L’édition de Cologne porte 0560300021
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’explication naturelle de la phrase qui précède; outre que 055v
ne peut se former de emmiellai, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt 0540m.
Enta. c’est le nom grec de veste , la divinité du leu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu ou l’on plaçait les dieux
Pénates.

Possidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais
teurs anciens, et ils ont été publiés sous ce titre z Possido-

ait Rhadt’t reliquiæ doctrinæ, colleys"! alque "lustrant!
G. Bake, 1810.
’Atrè toi) ôatopévou. - Au lieu de Stop-6m; et Matcha; ,

Zeune propose de lire deux fois autopsiiez, parce que le
verbe daim, BŒÎÛMI, a les deux significations brûler et

diviser.

Euripides. bug. lncert. unau, édit. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Ew. v. 265.

Et alibi. Iliad. l. tu, v. 277.
Opptdo Ægypti, quad et ipsum Hellopolts appellatur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopolis z l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit communément avoir été située non loin de la ville moderne de

Balbeck: c’est de celle-la vraisemblablement que Manche
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (l. l)
raconte qu’ils l’appelaientaussi Dtospolts la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. n) distingue clairement Thèbes, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édtt. de Cologne porte Delebois.

Parlemetis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

métis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Palhmetes,

puisque Pomponius Mata (l. l, c. 9) donne a une ville (l’É-

gypte le nom de Pathmeticum P

Apud Anttum promouert simulacra Furiunarum.

(Cie. de Diutnat. r). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Geminæ. L’une était cette des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité empliguée, l. r).

Vilem centurtalem. A l’imitation de la cité , l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé

centurion, portait pour marque distinctive une branche de

sarment : vins centurions.
Ir’ilir argumente casas futuri lampas. Trajan
mourut à Sélinnnte, dans l’automne de l’an H7 de Père
chrétienne. a Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étaitsigénérale, dit Fontenelle (Histoire des Oran des), qu’elle ne pouvait manquer d’etre vraie. Car la
n vigne rompue convenait ’a tous les ces on l’on pouvaitse
n trouver ; et sans doute que les os de l’empereur rappor- les à Rome, sur quoi on lit tomber l’explication de l’on racle, étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait pas

n pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magné.

tisme (xr° cahier, mai l8l8, p. 173) rapprochent le fait
raconte par Muet-che de plusieurs autres autorités, par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits nocuités par les auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne

langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. nævant (Variar. l. IlI, c. 10),dissertant sur le nom d’Hélio-

gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscription : Sacsanos. DE]. Sous. Encan : ce qui fait soupçon.
ner a Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Ma-

et Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius

crobe Agab, au lieu d’Adad. Pontauus ajoute que, d’a-

de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi-

dont parle Macrohe signifie salas ou unions, il faudrait

teurs. Il s’établit depuis a Rome, ou il mourut vers
l’as 702 de cette ville, age de et ans. Il mesura la circon-

près t’avis’de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

plnwt lire Altad. ou Elkad, ou mieux encore Badad.
Voir Selden (Syntagmat. de dits Syrtis. l. I, c. 6). Au

SUR MACROBE.
reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement a Damas. On croit
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Paulo-tant inti-omit". Ces sortes de forum, à la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait A la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du motus

que c’est aussi leDagon des Philistins , et que c’est de lui

cet usage en était originaire. De n vient qu’elles étalent

qu’lsaie a parlé sous le nom d’Achad.

connues sous le nomdc Gaditanœ (hivernal. Bohr. u.)
Omnino illam. quem Cicero semel in cita risisse scribil. (Dejinibus bouorum et matos-14ml. v, c. 3). a Pline

Adargalis. Voir ci-desaus note Veneris Archltidis du
drap. a: .

omnem (Or-ph. Fragment. édit. Gesm, p. 371).
il. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,

1805, ira-8°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’apres Stobée , a Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination , qu’on trouve dans ces vers des tra-

ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poëles grecs. Cependant Métrodot’e (apud
lamât. v. 34) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

CBAP. xxrv. Liber et aluna (leur. Géorg. l. l, v. 7.

Marions peanut tuum legavit igni. Ce fait est rap-

atteste aussi la même chose (au. Nui. l. vu, c. l9). Ce
Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

’ Saturnalibur optima dierum. Catulle, ad Calvum Li-

cinium. .

Planipedis chahutant: impudica clpræteztala cerba
jacientis. Théod. Marsiglio lit subtile (ad Suetnn.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Verrou (de Lina. lat),

dans le Thesaums de Gessner et dans Ausone (Epigr.
un, 8). Mais Saumise, dans l’édition de Suétone imprimée a Paris, lit au même endroit fabula. appuyé sur l’au-

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sans le nom du grammairien Donat. Se sentant près de

torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-

mourir, à Briudes , Virgile demandait qu’on lui apporlat
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par

de nom , et que c’est dans ce sens qu’Enuius l’a employé

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur
légua à tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous le voyous,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage, nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-mémo, composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur

dans le vers suivant :
Subulo quando»: marinas propter stabat aqua.

En effet,dans le glossaire de Pierre Crlnitus( l. mu ,
c. 5), :110qu est traduit par actés-m. Pontanus propose
de lire fabula, c’est-adire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire subtile, qui
signifie, au sens propre, gros sable. gravier, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme ou
dit en français en adoptant la même figure.

Petitio Deœ prœanttsfilto arma a marito. tuera.
l. nu, v. 383. On peut voir dans Auiu-Gelle (l. me. le)

Planîpes. Louis Carrion (ad (teillant. l. r, c. ll),citeuu
passage du grammairien Diomède (l. tu) que je traduis :

d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre
dans Virgile.

a La quatrième espèce est le plunipède, que les Grecs ap-

Ædem deæ a que me: absterrentur. c’était la
divinité connue sous le nom de nana Deo, sur laquelle

u qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plaisir

Hamme a donné de grands détails au chap. ne du présont livre , où l’on voit avec quelle atlectation de pudeur
ou célébraitses mystères, deuton bannissait non-seulement

les hommes, mais même les animaux males. On allait

u pellent proprement (aux. Leur nom latin vient, ou de ce

a pedibus), c’est-adire, sans le cothurne des acteurs
u tragiques et sansle brodequin des acteurs comiques;
a ou bien de ce qu’ils nejouaient point sur le lieu élevé où

a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal ou l’ora chestre des anciens était placé. Alla, auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

n dies du genre appelé togatæ, parle des pinnipèdes

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mysv

a dans sa pièce intitulée Ædilitia :

terse, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. Il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, où se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-impunément tout ce qui s’y passait.

Aîcomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
ou le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma

notice sur Mncrobe. Depuis il. Estienue, les éditeurs de
llacrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui taisait
contredire Prætextatus avec ce qu’ilavait dit quelques ligues

plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

Dalurin’ catis durum? finaud! planques.

Prœleætata verbe. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes, revêtues (prætextata) d’une équivoque,ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gell. l. lit, c. Io) combat cette opinion.

Cicero autem. ce! liberti ejus libros, que: i: de

jocis palroni composait. a Plut aux dieux, dit Quintilien
a (Institut. v1, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tiron ,
a ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),

--

LIVRE SECOND.
Cuir. I. Liber secundus. c’est à ce livre que Henri
Esüenne place la deuxième journée de sadivision des
Saturnales. La lin du livre r"etle commencement du u” liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

a se fussent moins attachés a entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec gout! Cicéron eut été

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
« cela, n’a pu trouver à s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
u et jamais sur la stérilité. a Voir Coraddt (Quæst. p. 41,
édit. LiP-t-l, où Cicéronest aussi défendu coutre les at-

taques de Plutarque.
Consularem cum souri-am. L. Paplrius Pætus l’appelait scurra celas, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

Poslquam prima, inquit. Énéid. l. I,v.725.
Poslq-uam exemplafanws. Éneid..l. r, v. me.

Vatinlus (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
l’alinium. Ce tribun du peuple fit décréter, l’an de Rome

NOTES
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ont , la loi Vaiinia de provinciis, qui conférait César le
gouvernement de l’illyrie et de la Gaule Cisalpine pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambigui’té de l’expres-

cinq ans (Station, lut. 19). Vatinias lit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il parait que,

bigo.

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius , car il

toine étantvenu assiéger Brutus dam Modène , fut déclaré

réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, to). ’

sion portent la lois sur le mot gallo et sur le verbe suMutinensem fuyant. Après la mort de César, Anpar le sénat ennemi public, et battu par les consuls En.

Mil Bibaculi. Fusius ou Furius Bihoculus naquit
a Crémone, a l’époque apeu près de la mort de Lucilius. il

tins et Panse, l’an de Rome 709.

Blbit et mu. Allusion al’lvrogneric a laquelle An-

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-

toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il

lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençoit par ce vers,qu’Horace a justement ridiculisé:

Jupiter hibernas cana nive coupait Alpes.

avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’Égyptc,

dont il est ici question,voyez Élien (Var. Hist. l.1, c. Il,
et deAnlmal. nul. l. v1, c. 53), et’Pline (flirt. natur. l.

un, o. 40).

Faustus Syllœ filins. Brusonius et Lycosthènc

Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus, intitulé Pragmutla. Les fragments de ce poème ont été re-

cueillis dans les collections de il. et Il. Eslienne, P. Scriverius , Joseph Scaliger et Maittaire.

victoria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Stichus, act.

u, se. un), par Varren (De ltng. lat.) et par Martial. Cf.

Tôt. de adulterto) ne reconnaissent Faustus que pour l’af.

franchi de Sylla, et non pour son fils.

Demosthenes cultum: ad Laldls fumant. La même
anecdote est racontée avec de légères dilTérenœs par Auln.
Gelle (i, 1, c. 8). Ce n’est pas à cette Luis que s’applique

le proverbe qu’llomce a mis en vers z
Non cuivis homim’ continyit adire Corinthum.

(8p. i7, l. I.)

Casaubon.Antinadv. ad Suéton. l. l, c. 26. Les Grecs disaient aux-râpiez, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,

dans son Nova; Thcsaurus, dit qu’on donnait le nom de

dicteria à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante-

ries, qui étaient de très-mauvais gout, furent cause que
le mot s’omploya depuis en mauvaise part.

La Luis de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
lard que la célèbre Lois, Maquette les habitants de Corin«
"le 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’Anncharsis (chap. et) que Dé-

Nonius. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.
de Deux-Ponts, porte Nouius. On a rétabli Nom’us , d’après
l’édit. d’Arneld de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-

x , note 2.

pendant une annéeentière. n Cedernier faitn’est point exact,
dit l’auteur du Demoslhenlana ; du moins je n’ai trouvé au-

fois comme elles; et que dans sajeunesse un seul rendezvous lui conta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

en». ll. Antiochus. Voir Auto-Celle l. v, c. 5. Cet
Antlochus , surnummé le Grand , fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu. .

Propterviam, --- et, selon Festus, protesta, était un
sacrifia: que l’on offrait a Hercule , ou, ce qui est la même
chose , a Sancus . afin d’obtenir un bon voyage , comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des

viandes offertes dans ces sacrifices, dit Gessner (Thesaurus
nom), qu’on trouvait dans plusieurs temples (Yl-[ermite

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que

cun auteur ancien qui en fasse mention. a M. Deguerle . dans
une remarque deson coute intitulé la continence, adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux n Fort bien, Démosthène; mais pourquoi la marchandais tu? u On prétend , ajoute-HI ,que Lais répondit à Démosthène :n Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. v
Dtmtdtum talentum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Maerobe donne a ce bon mot , on peut encore y supposer

- Grammalice. Allusion a la profession de Servius.

celui-ci z a Maintenant qu’Albidius no laisse plus rien a

Marcus Otacillus Pitholaüs. C’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur

a Rome , il peut en partir tranquille. n ,
Servilia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De la vient que
Cicérona dit (Phil. x, il) : Q. Camion Brutus.

Tertia dcducla. Le jeu de mots repose sur la duuhle signification de Tertia, qui est le nom donné à la fille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe deducere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente, et pour désigner l’acte de livrer une jeune tille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :
("jauni primum virgo (IL-diroit: mai-ira.
Et après lui Ovide :
Cam primum cupide Venue est deducm marne.

(Faut)

Suétone. D’autres médailles portent actinium et l’encei-

lius. llest fait mention d’un Octaciiius dans le traité Da
clar. gramm. du même Suétone; mais il porte les prénoms de Lucius Pilitns , au lieu de ceux de Marcus Pithotous. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et portier, et qu’il avait fait contre César des vers trèsumordants ,

que le dictateur supporta gaiement. ll lut aussi le maltre
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.
Voir d’après l. vu, c. 3.

Consules ritales. Le jeu de mots repose sur le donble sens de l’épithète malts, qui, appliquée ajlamen , ai-

guille prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , AtoÇ; tandis qu’appl’uquée à cumul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, rentraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait producere.
Rogavi ulin platanonaproduceret dominant. (Perron).

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

Junia Tertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

Q. Fabius Maximes. Tacite (Annal. l. sur) en rapporte

Erncsll (Clan, Cie. (Juste Lipsc (ad Tacit. Annal. tu, in
fin), et Suétone (in (Jæs. 50).

Collant subiga. Gallo signifie la table sur laquelle

être élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

un autre exemple en la personne de [lnscius Résolus, et

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Philarquc (in Cæs.), nion Cassius ( l. un"), Ci

SUR MACROBE.
cérat: (ad Allie. I. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leopardus (Entendal. et Miscellan. I. un, c. l7) , et Sigonius
(Faut œmulares , sub ann. 706 et 708).
Ale-rixes: Platonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :
Lorsqn’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent a me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sans venir mon âme ,
Qui veut passer sur celles d’Agatbis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’Aulu-Gellc (l. XI! ,
c. il), avec de légères additions.

Venustatem an brevltatcm. Le texte de Il. Estiennc
porte vetustatem. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne œnustatem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatifilincr.
0mn. Il]. Ædituus, ou Æditumnus. On appelait ainsi

44!

Aoyoûuâpnro; est Caninius consul. AoYOOÆtôpnroç, com-

poœ de 1670;, parole, et de Oedip-nroç, visible; Paul
Léopardus (Emcndat. I. in, c. t7) pense qu’il tout lire
àÀtyùmmémÇ, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion

(abstract. decad. l. x, c. 10) repousse œtte conjecture.
Certains manuscrits portent Revilua, 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 canisse sera, (qui signifie également
être venu tard , et être venu a l’heure du souper,) avec la

réponse, nihil hic paratum vidai).
0mn mon tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie , fille de César.

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains César, en le remettant
a Labérius au moment ou il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce quîils contenaient (Gell. I. xu, c. 0). Leurs fonctions
correspondaient a peu près a celles des sacristains de nos

en montant sur la scène. On disait annula aureo donarl ,

églises. Ædituus a été employé dans les auteurs ecclé-

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

Tacite (mu. tv) les appelle intcrnuncii, 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 du; divinités femelles, et s’appelaient Ædilua. Voyez ci-après l. un, chap. l0

Damasippum. Damasippe était le surnom de la famille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. C’est un de ceux-la qu’llorace meten scène,
dans la 3’ satire du l. u.

Banc ætatemferl. Porter bien son age, signifie : pu-

pour inter équités legi.

In quatuordecim ad speclandum. La chevaliers

la loi de Rascius onc, tribun du peuple (ana. art). est; Dia.

xxxvr, 35;.Iuvcnal. m, 159; xrv, 324), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xrv rangs (in xrv
gradilms), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu àl’cxpression redore in quatuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prælereunli Laberio et sedile quærcnti. Il y a ici
une sorte d’incohérence, car Labérius allait siéger au

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,où Cicéron siégeait. C’est Bayle ui en fait la re-

marque (Dicl. hist. t. Ill, p. 580. édit. e I734. art. La-

mitre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait

bérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent

un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
ces termes : u Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son age n (Apophthcgmes des anciens, p. 487). Athénée(l. x") rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycine.

livre, et liv. vu, chap. 3.

Lentulum. P. Comélius Lentulus Dolabella em-

Cujus numerum Cæsar supra jas auxerat. Le

nombre des sénateursétait resté fixé titrois œnts, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
a cequ’il parait, jusqu’à l100 (Cie. ad (illic. r, la). Il s’éleVa

a neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre a 600. (Dieu Cassius, i.

brassa le parti de César, fut successivement consul et gouverneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait

xull, c. 47,et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans [audit-ée par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut , il se tuaà l’âge de 27 ans.

ccro a calumniis vindicatus, c. 4) justifie Cicéron du

Qui: generum meum ad gladium alligavitr’ Louis
XIV a dit à un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce
chapeau?
CicéronIfralri. Il fut successivement préteur , gouverneur des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux [les Britanniques, et lieutenant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné a Rome, ainsi que son fils,
par les émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Petiliane consulatus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

lius. Il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. Ou n’a de lui que

la vers dans le Corpus poelarum, de Mailtaire.

In consulatu Fallait. Sigonius (Fasli consulares,
ana. 700) pense que ce mot a du êtredit contre Révilius,

(voyez plus bas, et cidcssus chap. u) plutôt que contre
Vatiuius. Cependant, on voit dans Dieu Cassius (l. xur,
in 1511.), que Vatinius ct son collègue Calérinus n’exerce-

nant le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

- Qui soles duobus sellis sedan. Andr. Schott. ( Cireproche de versatilité. Celte opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. HI, p. I89 et
suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pampa: difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collége de décurions, afin d’y rem-

plir des fonctions analogues à celles des sénateurs a Rome.
L’édition de Cologne porte : Rama: stjus habcbit, au lieu
de si vis. Il (attitrait traduire alors: « S’il obtient d’étre
sénateur à Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-

rion il Pompeium. n
ldiùus Martiis me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jam des ides de mars (le I5) , l’an il avant J. C.

Ciccro de Pisonc généra. Tullie, tille de Cicéron,
futmariéc trois fois : la première toisa C. l’iso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crassipes , et enfin a P. Lentulus Dolahella , qu’elle épousa pen-

dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

en lui donnant un fils.

Ambula tanquam famine. Pontanus propose de
transposer) (le manière à faire dire au gepdre ce que la
texto adresse à la fille, et réciproquement. En sorte que
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Cicéron aurait dit a son gendre : « Marche donc en homu me; u et asa tille : a Marche donc en femme. » Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte , de lire am-

dans saint Mathieu (c. u, v. la), il s’en est élevé une
seconde, savoir, de quel fils d’tlérode il s’agit en cet endroit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,

bulas, au lieu de ambula: u Tu marches comme une

Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien

u femme. n - a Tu marches comme un homme. u
Fecissem simile factum. Le jeu de moLs, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : fccis-

mauvaise grâce à tenir un pareil propos , lui qui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois

sem... factum. - L’omoptote (étiolé; ntmatv, tomber

pareillement) est une figure de mots qui consiste à terminer une phrase par des cas ou des consonnances sembla
blés. Toutes les anctxiotes 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.
Bregbot ctPéricaud, Lyon, l812, in-8").

Cuir. 1V. Lucina gravis tragædiaram scriptor.

fils. Voyez sur ce passage Huy. Gnoru opera theologica,
10net., [679, a vol. in-fol. (t. u, vol. r, ad Math. lococit.)
-- Demonstratio Evangelica P. D. Hum", Amst., I780,
2 vol. iu-8° (Proposit. 9, ad cap. 15, p. 711-12), Romæ,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad ami. r, cap: 50. - NOLDII nm.

ldamæa (p. 65 et seqq.).
Epislola ad Mæcenatem. Il serait diflicile de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre

ou Auguste s’est plu a entasser à dessein des niaiseries.

Torrentius l’appelle d’après les médaillesL. mus. Rycquius

-- Vals, me! gentium, nælcule. Casanbon lit me! gem-

(I. r,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou

meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-apres l. vr, c. r.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits donnent mancelle, mot inconnu et expression atTectée, sans

pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

étre absurde; Pontanus, mi tenclle. Tumèbe (Adversr
et comment.) propose de lire me! gouttant Medullæ, on

nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. ll arrivait quelque-

l’Étrurie. Simon Basic propose de lire, me! centinum et

In spongian incubait. On se servait d’une éponge

fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est a ces deux usages que. fait allusion

l’expression in spongiam incubait. V. Surnom, in 0ctav. 85.
Putas te asse’m elephanto (lare? Suétone (in Augusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem.
nu lieu de assem. S tines était la plus petite monnaie des
Romains , la douème partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens gené-

rique, pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac

l’eluloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
Vci’ens. c’est par dérision qn’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 à Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en etlet très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existe, parce qu’il connaissait

son gout peur ces objets , sur lesquels Mécène avait com-

posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin siums, et en grec
oilçrov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province

d’Afrique (Purs. flirt. Nul. l. xrx, c. a), à une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (flirt.

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 sirpt ,
d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). -- Le bérylle est

un as ou un sa)» a l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci préseth un
accès tacite a celui qui devait monter dessus.

Congtarium. On nommait ainsi les distributions pu-

une pierre précieuse de l’Inde. Pline (l. un", c. à) en
énumère les diverses espèces. - L’emeraade des Citriiens.

bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

On trouve dans l’llinéraire d’Antouin un lieu que les

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cilmana, Ciluana et Silviaca. Il était situé

peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait congius. Cette capacité était un demicpied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

Vellem (fusains et meum forum accusasset, sousentendu: ut absolverelar. 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 ou-

nage.
Hoc est vera monumentum palrts colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe calera, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit "remariant, au lieu de monumentum. - L’auteur du Ménaglana attribue ce mot a Civéron.

Pueros... taira bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos

dans la astique, entre Gades et Calpé. La carte de d’An-

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
Balustes, au sud de Munda. Penlhagatus pense qu’il faut

lire Ciliniorum, venant de Cilinius, surnom de Mécène. Brusonius (Facett. l. IV, c. a) veut qu’on lise aillo-

num smarayda, émeraude des débauchés. - Après

Carbunculum, Casaubon lit Italiæ, et Simon Basic,
Tolumnii.
Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelquefois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette construction s’appelait aussi hcliocaminus , lieu chauffé par
le soleil (Puma, ML, act. Il, se. 4, v. ’15).
Nonænclatori sue. c’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les boulaies puissants de Rome amenaient
à leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage a
l’époque des élections , où , entre autres fonctions, il avait

infra bimatum (Berodes) jussil inlerfici , ne sont pas

celles de suggérer à voix basse, a son patron, les noms

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265, édit. de Kelh).

des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci pût les

Malins est Herodis pomum esse qaamfilium. Ce

saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor

passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-

(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des

crobe, adonné lieu a de grandes controverses. Outre la

inscriptions.

question de savoir si Macrobe était chrétien , et si, selon
une habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait

(lui Cœsur. Quintilien (vr, 3) attribue ce mot à Cicoron.

SUR MACBOBE.
Malles. 3,875,000 fr.
hammams. Les vers fescennins prirent ce nom
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

de Fesccnnta (aujourd’hui Galèse), ville d’Étrurie, ou ils
lurent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinairement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les

et de couronnes.

Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,
on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-

de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui firent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Ann., in).

veaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. Il esta
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent, fut le premier maltre d’Horare. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illustr. gramm.9; floral. 11, E1).

meme donné l’exanple.

Quadragies. 575,000 fr.

M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épures a Lollius , qui fut consul et gouverneur de Caius César, gendre

Crnlumpromtsit per "bellum. Lorsque la sommes’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

l, v. 17).
Centena scslcrlia. 19,375 fr.

gne (c n s), on sous-entend centcna millia : ainsi cen-

Minium. L’édition de Cologne porte manum au lieu
de mimum , leçon évidemment vicieuse.

tum, équivautà (c. u. 3.), ou rennes cenlum millia sostcrh’orum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué

Il sots 10 deniers ’l., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(lem. Il, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la lllacédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui lit le plus
honorable accueil a Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodins, devenu tribun (ad Allia, in, 22).
Cuxp.Vll. Dcsenlenliis ac diclis Laberii (Dccimus).

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 œnlimes ’l. . Le sestertinm (1000 sesterces) monnaie de comp-

de César , 44 ans avantJ. 0.Le petit nombre de fragments

te: 193 fr. 75 cent. -- 10 sestertla ou 10,000 sester-

qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estieune (Frag-

lii .--- 1,937 fr. 50 cent. - 100 sestertia ou 100,000 ses-

tertii z 19,375 fr. n 1000 sesterlia, ou decies sesterlium, ou dadas tentent; millia sestertium (un million
de sesterces) z: 193,750 n. -- ccnlies ou ccnlies con.
(ont milita sesterliorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 il". etc. etc.
Mille nummos. 193 fr. 75 cent. c’est la dénomma.
tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. 5), s’accordent pour
écrire "taramas. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

Il mourut à Pouzzole , âgé de 70 ans,dix mois après la mort

ment. poelar. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. l, p. 477, édit. Ernest) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Qulngentts minibus. 96,875 fr.
Necrssilas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux
fragments de l’antiquité, a été mis en vers français par

M. de Saint-Amand . auteur d’une traduction de Properce
(Almanach des Muses de 1814 , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit slale

0j learntng in Europe, 1759, in-12.
Is Publius national sinus. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an 1.4 avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’alTrancliit jeune encore. Ses mi-

Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-

d’être cités a côté 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.
Corouni. Pline (litai. Nul. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Vigtnll minibus nummum. 3,875 fr.
Examen græcum rplgramma. - Suétone (in Auguat.) dit qu’Augustc avait écrit un petit recueil d’épi-

giammes, qu’il composait pendant qu’il était dam le
bain.

Saterlia centum milita. 19,375 n.
Cou. V. Apudmajores Claudiam. Zeune pense que
Claudia est probablement la soeur de P. Claudius, femme de
Q. Métellus Céler, dont parle Cicéron (tu! Div. v, 2), et
dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même

Cicéron (Pro Grelin et ad Allie. u, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Mauucc (ad (fic. Divers. v, 2).
Cun.VI. Cascclliusjurisconsullus. Les éditionsancicnc
pas portent Casellius , et un ancien manuscrit Cæcilius.
Aulu-Gelle (l. x11, c. 1) fait mention d’un Sextus Cæci-

lius, dissertant avec Favorin sur la loi des xu Tables.
Horace (Ars pool. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

lapidant! a populolValtnius. Isaac Casaubon (ad
Albert. v1, Il) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
œux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satislait, étaient poursuivis par le peuple il 0001m

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le litre de Semences de P. Syrus et de Sénèque. Ce qui parait certain , c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de 1’. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sentences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections, et fréquemment à la suite des tables de Phèdre ,
mais rarement a part. L’édit. la plus récente est celle don-

née par J .C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8°, cum nolis ra-

riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-

ment par M. chasscur (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).
Quingentis sarter-(lis. 96,875,000 fr.

El quam descendus, (leader. Quelques éditions
portent: cillas quam ascendas, dot-ides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

lv’rugalilas inserla est rumoris boni. Saumaise
(in Mer-cm. Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mauvaise, obligerait a traduire : a la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. n lnscrla, dit Scaligcr, signifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) z n La frugalité sert, comme une broderic,a relever
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NOTES

une bonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un

mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :

Frugalilas, miserions! rumoris boni.

assertion d’ilorus ne se trouvant nulle part, il est très-naturel de conclure qu’elle existait à la tin du chap. 8, où il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

c’œt»à-dire : a La pauvreté est la triste condition d’une

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Balav.. 1039,

bonne renommée. u

in-4°, l. vnl, c. I5) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe z Fagienda surit ergo omnibus motus et abs-

Si cita neges. On lit dans Aulu-Gelle, si belle nages.
si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quoddam sallarel Eylas. cassiodore

( Varier. tv) décrit cette pantomime , que les anciens désignaient par l’expression de culture canticum ; parce que,
depuis Livius Andronicns, l’usage s’était introduit que
l’acteur eut a coté de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la flûte, tandis que l’acteur se bornait a
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live , l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’llylas est attribué
par Athénée et par Zozime (l. i) a Bathyllc; ce qui pourrait taire croire qu’Hylas était le sumom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l , c. l6) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse llalique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’affranchi.
Herculem furenlem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. L), Juvénal (Sol. vr , v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. i7) et Suétone (in August. 45) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et disent qu’Hylas,par ordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le sifflait.

CHAP. VIH. flippa-ra val marina-ra. - flippons

clndenda igue elferro , (cloque artificio superanda,
tanguera corpore , importun ab anima, trimarda a ven-

tre, a viellais sedum, a damodiseordia, et in commuai acunctts rehns intemperantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semv
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. n, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

CEAP. 1x. Denariis veneanl quinis. Le denier, monnaie d’argent, valait originairement to as, ou livres de
cuivre (dent ærls , asses). On le marquait de la lettre x;
Il équivaut à 77 cent. ’l,. Les œufs de paon se vendaient

donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l, , les paons eux-mêmes

celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a devoralo palrlmonlo cognominalum.
Fabius Gurgès était fils de Q. Fabius MaximusRulliauus.

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.
même voulu servir sous son tîls en qualité de lieutenant,

la victoire revint sous sesaigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char

ou ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment à le faire monter. Gurgès fut. deux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceuxla même dont il avait reçu son surnom (Plin., flirt. Nat.,
l. vu, c. lil). Un autreindividu nommé PubliusGallonius,
mentionné par un ancien poële cité par Cicéron (de

(choses cuites), moly-imam (choses bonnes a manger); chez

Fin. houer. et mal. x1, 8), et dans Horace (l. n, soi. 2 ,

les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffinés

v. 47), reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le même
motif que Fabius.
Matellus Plus. Il tlt la guerre en Espagne à Sertorins :
il se signala aussi dans la guerre des Marsias. On lui donna

pour le goût 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,
par-réa; les habitants de la Lacune , au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. xiv, c. ull.), les nommaient mais:

le surnom de Pius, à cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. n , c. 3),

(mets du soir) Voy. Aulu-Gelle l. un. Il.
Libcnliæ Graliæque. Libentia, Libcntina, Laberi-

Salluste (de bell. Jugurlh., 44), et les notes de Manuce

tina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varren. c’était a Vénus Libentine que les tilles, devenues

Lips.). Il mourut l’an et avant J. C.
Sallustii verbo. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 2).

deuxième livre de son Histoire.

Docel Aristoleles. Problemal. (Sed. xxvnr, probi.

sur les Épilres familières de Cicéron (su, 2, p. 758, édit.

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi

7). Aristote dit encore à peu près les mornes choses ail-

nommée parce qu’on y voyait. brodées dessus les images

leurs (in Elhic. ad Nicomach., l. vin, c. 4, et seqq).
Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans

de la Victoire avec des palmes (Rider. un), ou, selon
Festus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de

AuluGelle avec de légères ditTérences.

Consus,etM. Fulvius Flacons, dans le temple deVertumne,

Coïlum esse pomum morbum comitialem. Galion,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. in,

lipid. 00m., c. l).
Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Pontanus, le liv. n des Saturnales se terminait avec le

avaient été peints revêtus de cette robe , pour la cérémo-

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pourpre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre au.

l’appelle purpurea au livre un.

Refero enim vobls pontifiois velmliasimam cænam.

chap. 8. Pontanns. d’après l’autorité d’un manuscrit ans
glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

- Comme ce morceau original est incontestablement l’un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se

entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commen-

trouvaient mal à propos placés à la suite des donze cha-

taire puisé t° dans un ouvrage intitulé l’or-tétés sé-

pitres qui forment le liv. lll. Toutefois, Pontanus con-

rieuses et amusantes, par SABLIER, Amsterdam et Paris, I765, a vol. in-tz en épartiœ. (t. r, part. 2, p. 15
et suiv); 2° dans une dissertation en allemand, de M.
nommas , insérée dans le Journal du luxe et des mo-

vient qu’il manque encore quelque chose à la fin du chap.
a; etce ne peut être que l’accusation portée par Horus

contre les raflinements de la gourmandise des anciens;
accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

ttas, rédigé par Banner: et Knaus (vol. xn, 1797, p. 587-

le passage suivant,qni termine le chap. 9: cr J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’llorus, qui reprochait à l’an-

98), et traduite en français avec des notes par M. nm,
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. v1, 0°

u tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté. plus de

année (au Ix , 1801, p. 1:33 et suiv).

a rflthrrche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

Avant repas (aniccœnam ou ante omnem). On a con-

SUR MACROBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,
spin. SeleL’t. I, 05, p. lt7, édit. d’Anvers); mais San.

niaise (Scriptl. une. 4149., édit, Pan, 1620, p. 262 et
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Murex et poupres (coquillages) (murins et pupurœ).
Repas. -- In cœna. Sablier traduit par second service.
matines de truie (summo). Au lieu de in cæna summo,

suiv.), en fait l’apologie. M. Baal 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 corna summo. Sumen ,

ce n’est cette de ce passage de Macrobe; car les auteurs
d’un antccœnlum. Au reste, cet avant-repas se nom.

que c’est le maquereau), apponi salol. C’était , chez. les llu-

mail promulsis, a cause de l’liydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida corna,
à muse des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Sanmaise (lac. etl.). M. Boettiger a divisé l’avant-

repas en premier et recoud service, division qui n’est
point indiquée dans le texte, et qu’il a crue autorisée sans

doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.
Hérisson: de mer (eschinus esculentus).
Huîtres crue: (ostrea edulis) tant qu’on en voulut
(quantum vellent) : comme nous faisons encore aujourd’hui.

Pelourdes, ou palourdes (chum gigue). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridœ, du promontoiœ de Pélore , aujourd’hui Faro, celui des trois angles

de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisemblablement on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’une (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte rphondylos,
de opovôvlov.

Grive (turdus marieur). Poisson ainsi appelé , dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau

dont il a pris le nom.
Asperger.
Poule grasse sur un patté d’huttres et de pelourdes.
Voici le texte de l’édition de Deux- Ponts que jïai suivi : aa-

paragor, subtua gallium): altilem, patinamortrearum,
peloridum. M. Boettiger ahanait d’après la ponctuation

suivante : «parages eubtus gallium)! altilem , paltnam
ustrearum, peloridum. «Asperges sous une poularde.
Un palé d’heures et de pelourdes. n Il traduit gallina al-

tilia, 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.

Palinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué

dit Verlaine , est quad cum murin (saumure), vel thynni
liquamine (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend
mains, un rallinement particulier de tuer la truie a l’instant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses mamelles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement

.rumen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51,et
l. xi, c. 38), et les notes de Hardnuin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De eau carnium : ;
oral. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suc- ententes.
-. liures de sanglier.
pare de poisson.

pour de latines de truie (patinant seminis). Sans

doute que les premiers étaient ce que Martial (xm, il)
appelle nudmn rum, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par teline au naturel.
Canards (anales). M. Boettiger traduit :poiln’nrs de
canarda, se fondant sur ce que, d’après Martial (un,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querquedulas citrus). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards

qu’on désignait par cette expression. il prouve (ad Voir,
p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents

mouvements de sa queue.
fièvres.

Volailles rôties (allilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasimple filtration (Voir
Foëa. Œcon. Hippocr.,p. 5). On en faisait plusieurs sortes

de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Apicrus.
Pains du Ptcenum. M. Boëttiger traduit : on sommait,
avec tout, de biscuits Plcentins trempés dans du lait ,-

par Apicius (De re coq-ultrafin, l, 29; u, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

rrobe a nommé une première fois les huitres et les palour-

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(xm, 45) :

des, sans y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Gland; de mer noirs et blancs (lapas balanur). Pline
(l. un, c. ult.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tiondes spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chum glycymcrides), coquillage.

Orties de mer (actinia saillir).
Becfigues (molacillaficedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, capragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes ,
qui se disaient cependant lambellos. Voir Humelberg,
sur Apicins (l. vu, c. 1, p. tu).
Volailles grasses enfarinée: (ouilla ex farina involuta).
Pâté de poulets.
Beçfigues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont

nommes, il faut supposer qu’ils étaient appretés de deux

manières. Apicius en indique une (lv, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

Picmh’nu 0ere: niveo rio necton treuil,
Ut levis accepta apongia turget aqua.
Ici se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans le collége des

augures. il reste encore quelques observations à ajouter.

chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
luæu... Melellipontificis "mimi, et non point Lentull.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boèttiger le confond avec

Métellus Pins, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste. quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de lm sen luxuria...
Metelli Pii, ac Mctelli pontifiois maælmt. Sablier,’d’ -

près l’expression oeiustirstma coma, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métallos; savoir, a L. Céclüus, quiremporta une victoire durant la première guerre
Panique (vers l’au 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 5’20.

Remarquons que ni Métellus, ni Lentulus, ne sonlcomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,

Descendit de criaillerie. Carmin-iris signifie un cheval
hongre (quasicarenlcrius). (Voir Varr.,de R. R. u, 7, in

l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que

fin. -- Cic.ad Fam. la, 18)." parait, d’aprèsce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donné le 24 jour d’août (ante diem nonum [redondas sep-

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-

tembris) . C ’est justement alors que, d’après les observations

tres prétendent que canllierius signifie la même chose
que clitcllarius, un tine, ou un mulet, porteur de Mis. Le

de Réaumur et de Valmont de Bouiare, les orties de mer

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

mot carilherium se tmnve employé dans Sénèque, pour

sur l’Hisloire des animaux d’Aristote , t. u, p. 582).
Les grives sont aussi apoinl pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, über die Leclæreyen, t. u,
. 150 .
p Les icpas de prêtres passèrent, de tout temps, pour les
plus raffinés (floral. ont. n, li ; Gruthcr., de jure pontifie.
t, 26 , p. ne, édit. Paris). c’est apparemment à cause de

désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensins, dans son le»

pas augural, lit paraltre pour la première fois un plat de
paons.
On trouve beaucoup de détails sur les repas des anciens,

dans Martial, dans le Satyricon de Pétrone, et dans Horace (Satyr. Il).

Cincius, in musions logis Fanniæ. On lit dans le
Polycralicus de Jean de Salisbury : Titien in surmonta
legis F. (vin, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de cclneme liv. des Saturnales, ou
on lit : C. Tilius air celons Lucilianœ in oratione qua
legcm F. muait. Mais peut-être l’erreur se trouve-belle
plutôt au chap.12 , où il faudrait lire Cincius, au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum, pour avoirappuyé laloi somptuaire dite Fannia. Voy. sur cette loi (ai-après, au chap. nu du présent
livre.
CHAP- X. Crotala. C’était un instrument de musique

dédié à Bacchus.

staticulos. C’était une espèce de danse qui (exécutait

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps.

malmener non inter turpes habitas, (accro teatimonio
est. Voir Coi-rad. Ouest. (p. AI,édit.Lips.), où l’on trouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicéron.

Mille (tartarins. 775 tr.
Duccnties sesterttum. 3,875,000 francs.

Crue. Xi. Licinia; appellatos Mur-amas , que Sergtus
Orale cognominalus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Cu-

lumelle (De re rust. un, to, et par Valère Maxime (un, l).
Archestrate,cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand osmies dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette dela manière dont les anciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti-

tulé Historia naturalis de quadrupcdibus, de oribus,
(le insectis, de pissions, etc; Francof. ad Man., t 050 53 (5
tom. en 2 vol. tol.);ou d’autres fois, Thealrum universale omnium animal mm.
Balneas pansues. Voir Valère Maxime (rx , t) et Pline

qu’on voit, sur les médailles, dansiez; mains des Coryban-

(Hist. A’at. ut, si).

tes. il consistait en deux lances, ou bâtons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

Neque id confilert Crassus erubuit. L’anecdote de la
lamproie (le Crassus est aussi racontée par Élien , avec

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. il en résultait

quelques développements de plus. ll dit qu’il l’avait parée

un bruit pareil à celui que fait une cleogne avec son bec;

et ornée comme une jeune (ille; qu’elle connaissait sa voix

d’où vient qu’on donnait à cet oiseau I’épitliète de crota-

ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les

et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait à manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: a insensé! tu as pleuré une lama proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et

chassa en jouant des crotales. S. Clément d’Alexandric, qui

a toi, tu n’as pas accordé une larme à trois épouses que

attribue aux siciliens l’invention de cet instrument, en

a tu asvues successivement descendre au tombeau. » Crassus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

listria. Aristophane appelleun grand parleur, un crotale.
l’isander Camirensis, cité par Pausanias , dit qu’Hercule

proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens, à cause

des postures indécentes dont on raccompagnait.

Sallustius de Bell. Oaltlin. 25.
Lagon: Judiciariam. Elle ordonnait que. les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Sud. in Jill. et. (Joe. Plut.
r, 19).
Sambuca psalterioquc. La sambuquc était un instrument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidss, par lbicus. Selon Athénée, c’est un
instrument aigu, composé de quatre cordes. D’après l’or-

phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de (une.
rentes longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument a vent, tait
avec la branche de l’arbre appelé cambiums (le sureau).

- Le psaltérion était un instrument de musiqueen usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était à peu près la même que cette

du nablum, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la tigure d’un triangle tronqué par le haut.
Cœlium. Meursius lit (’æcilium. d’après Auto-Celle

(l. r, r. la), Fostns et Asconius Pédianus.

De oratore.
Quadrugies millibar. 775,000 fr.
Lucilius, Philippus et Hortensith , quos Ciccro pisctnarios appellat. - (Allie. I, 10). L’édition de Cologne
porte L. Philippin. c’est Lucullus qu’il l’autlire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varren (de R. R. lit, 2 et l7)
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
Fabricius (Bibt. lat.,édit. lâmest., t. r, p. 130) parmi les
satires et Logistoriqucs de Varron, sous le titre de Gallus

Fundanius.
In Sicilla quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron , (inquit Papirlus) 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 celle de Cologne.

Sen: milita murœnarum , a c. Hirrio ad pondus ac.
copine. Varron (de R. R., tu, 17) rapportele fait ; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
(tonitruâtes arsin-Hum. 775,000 fr.

SUR MACROBE.
Cam. au. Acciperuer. On traduit ordinairement raturgcou.Saurnaise soutient que c’estàtorttExercill. Plinian.,
p. I316) , puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à l’accipenscr. D’autres veulent que l’accipenser

soit le même que rams (le muet); mais Oppien les distingue tous deux dans ses Halieutiques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipenser était le même que le silure,

mission du Nil , selon Pline, ou le même que le marsouin.
Lavernium. Ce lieu , situé près de Fonnies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad au.

l. vu, ep. 8). Jean Passent, dans son commentaire sur
Prnperce (Præfal. in l. tu) , croit qu’il faut lire Lau-

rentant.
Plinio secundo, qui in Historia Naturali (l. 1x, c. l7).
Athénée (l. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-

puiser.
Sammonicus Serenus. Il vécut à Rome, dans le 3e siècle de Père chrétienne, sons les règnes de Sévère et de

Cancalla. 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
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xi, c. si) que le acare est le seul des poissons de la mer

qui remâchent nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 135-7 du liv. ides
Halieuliques d’Oppien. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum Java, et dit qu’on pêchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nos.
tor, c’est-à-dire à Pylos, sur les cotes de la MOSSéDÎe.

Columelle (l. vm, c. I7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. t7),daus la mer Carpathienuc; Aristote (Hisl. Animal. l. ni, ’e. t7), dans
l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de Byzance. Le scare se dit ausai le sarget.

casinos. En italien, Casslno, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.
Comtlium. C’était cette partie du forum on était placée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se réu-

nissaient les comices.
Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les nanisons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle

dans le bain, ou dans des festins. Il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un

s’appelait aussi ambitus.

poème intitulé Carmen de morbis et morborum reme-

de célébrer était appelée polluclum, de polluons, cou-

diis. On le croit tronqué vers la fin. On soupçonne même
que les soixanteodix-huit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcelius Empiricus ( De medtcamenlis) sont la pérorai-

sacrer.
Casa. x11]. Qutngenlcsimo nonayesimo secundo. Les

son du poème de Sammonicus. il a été imprimé plusieurs

concordance avec Auleelle, non plus qu’avec les dates

fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Paelæ minores de Burmann (Leyde, I731, in-4°). La dernière édition est celle d’Ackermann (Lips., I786 , in-B°).

Voyez ci-après chap. l3 , et liv. HI, chap. 9.

Plinius, ut scias, adusque Trajani imper-amis ve-

nil ælalem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadvers., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Cclcr...mullum unum septem minibus num-

mum moulus est. - test: fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec rpiyla , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbotas,

me qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en elfet,

selon Pline, sa tête est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johuston (de piscib., p. et). c’est a ce
sujet queCaton disait: «Un poisson a plus de valeur allume
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. Il. de son

traité De luxa Romanorum. les divers passages de Varron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux extravagances de quelques gastronomes romains, a l’égard

des poissons.

Plinius Secundus... negat facile multnm reper-

Polluclum Herculis. Une fete qu’on avait fait vœu

anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en

des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sancttsnmi Augusti. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacralissimt. il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Cancalla, sous le règne desquels il
vivait.

Asslbus centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mais, et dix assculement chacun des autres jours. La loi
Fannia défenth encore de faire paraltre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. u, c. 26) et Pline (l. x, c. ou).
Licinia tex tata est. L’an de Rome 656.

Anlio Reclione. Ou conjecture que cet Antius Bastion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. Il

du livre r des Saturnales. Nuits avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une gravee

par Morelli (Thesaurus familiarum; Anna, n” i),
a été reproduite par M. Viscouti dans l’IconograpIu’e ramaine (pl. W, u° 7). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

tum, qui dans panda libres ensilera. Selon Ramé de

c. un. c. a. (Coins Antius , fils de Gains) présente le nom

l’lsle (métrologie , ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui fit frapper ce denarius. On ne sait pas

des poids et mesures des anciens, Paris, I789, iu-4°), la

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antiu. n Ou a trop lége-

poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre

rement supposé, dit. M. Visconti, qu’il était tribun du

livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Haras, Ept’lome, l.

Octavia: præfeclus classis. Pline ( flirt. Nat., l. Il)
le nomme Opium: Bltportius, et en au un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo [tallois tillerions ignolum, ut nec nomen Latinum ejus pixels habeamus. En effet, le nom
estgrec: quam, qui dérive sans doute de neipstv, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. u On m’apprend , dit Elien, (une Anlm. l.

Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Amine étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vraisemblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-

graph. rom, l. Il, S t7, p. sa). u
Munacio Planco. Après avoir été disciple de Cicén
ron, il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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favorisa le parti républicain , il fut nommé consul avec

Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de ce-

(Simon, De groumait. c. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitulé

Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,

[lias Cypria. cité par le grammairien Cliarisius Prisons, et
d’un Erotopægnton , cité par Nonnius. Ce poème est

sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
il l’abandonna à Actium , pour passer du côté d’Octave. Ce

peut-être le même que le précédent, lequel est attribué

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau

parAulu-Gelle à un certain Laevius. Macrobe cite une

maltre le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-

comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. vr, c. l). On trouve le mlalogue de ses pièces de théâtre

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita centres sesterlium... enalutsset. 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

dans la Bibliothèque latine (t. lll , p. 263 , édit. Ernest).
[nouent bulbam modidam. Scrivén’us avait noté sur

son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjer

cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-

totales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

gre, l’ancrage historique et chimique, ou l’on exa-

est loin de se rencontrer ici z toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a ouloam : madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

mine s’il est certain que Cléopa’lre ait dissous sur-le-

champ la perle qu’elle avala dans unfestin, etc. (par
Jamin. Paris, 1749, in-a"), et les obServations (le Dreux

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1769, p. 83.87).

0mn. XIV. De nucum generibus. Voir Pline, Hist.
MIL, l. av, c. 22.
Attrectans manu noces. 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.

Cactus Bossue. Des manuscrits portent Coins, et

d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. r, ch. 9, note Gavius

Bassin.
Clontius Verus, in libro a Guet-Es tractorum. Clontius est encore cité par Macrobe dans ce mente chap.
et au chap. le du liv. m, pour un ouvrage intitulé Ordinatomm Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rius a proposé de lire : Originationum Græcarum.
Fabricius (Bibi. lat., ru, p. 190,edît. Ernest.) littnordinatorum qræcomm (des mots grecs irréguliers). Voir
Auln-Gelle, l. xvr, c. l2.
Juglans. Poinsinet de Sivry , traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète œlto-scytlre(t. v, p. 356,
note 1).
Kripuz, il mi au: pétune. Voy. Théophraste. (But.
Plantar. ltl, A). Leteate de l’édition de Théophraste
de Rodéo (Amsterd., 1664, in-P.) n’a point le pronom relatif

férniniu il. Cependant dans la version latine de Théo.
dore Gaza , qui accompagne le texte , au; (idiome; est rendu
par nua: juglans. A ce sujet, Rodéo consacre une longue

note ( p. 172) a démontrer que, dans Tlréophraste,
le noyer KupÜu est distinct du au; paume, qui, selon
[iodée , n’est autre que le châtaignier. Il s’appuie encore

de l’autorité des Géoponiques (x,t 63), et de Dioscoride (r, 145), lequel affirme en outre que c’est la noix ordi-

naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stockhouse (0mm, t803 ,

2 vol. in-t2) traduisent aussi en; panama; par châtaignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaignea, plus que la noix, les tomes extérieures

du gland.
l’ergilius. Géor., l. n, v. 299.

Logislorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Cu. Nævius était natif de la Camparrie,ct
donna ses premières pièces à Borne, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il tut exilé
a Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 206 ans

avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punico
(ci-après, chap. la ), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. Orat., 29). Il ne formait qu’un seul corps

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Gains Octavius Lampadio

en donne la recette :
El madidum thynni de sale rumen crit.
(Lib. x, baignés.)

Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de

mettre lias. Vulve ejecto porta næüor,primiparæ sui:

optima ( Plin..Hist. Nat., l. u, c. 37).
Vergilius. - Églog. rr,v. 37.

Oppias in libro... De silvcstribus arborions. -- Oppius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. on lui attribua même, a cette épo-

« que, le livre des Commentaires qui imitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagne. Il avait encore

écritzDe vitaet robas priorisAfricant (Pulsch, ne;

4. - A. Gell., l. vu, c. t); De cita 01mn (Pulsch,
tt9, 43). On a proposé de lire OptIius, nom d’un gram-

mairien cité par Suétone (De clar. 6).

Thasia. La noix tlrasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est une petite ile de la mer Égée, située sur la cote de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
tie a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vint deThasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méla (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (n, 4).

Alla, in Supplicatione. Il parait que, dans le passage cité par Macrobc, Alla prescrivait la nature des offrandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie

de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Alla 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 ctxxlv’ olym-

piade (ru avant J. 0.). Festus le surnomme Coins 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 poetarum de Mailloire (vol. n,

p. me).
Plautus in CalccoIo. Le vers cité par Macrobe

est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’à naos.
Sucettes. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. I et 5 du liv.
vr des Satumales , mais sans donner sur lui aucun détail.
il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les arrteurs, des noms a peu près semblables : sævr’us, dans
Suétone (de clar. Gramm. 5), Suecius dans les Gramv

moirions de Pulsch (80, la).
Moretum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée a Virgile. Le Mor-etum était une

espèce de gâteau où il entrait divers ingrédients, des

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
c’est peut-eue ce qui a entretué l’éditeur de Cologne ou

SUR MACROBE.
le copiste du manuscrit dont il s’est servi, a lire: in edu-

lio quad inscribitur Morelum.
In libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuits attiques d’Aulu-Gelle. Un autre Favoriu fit

passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. xv, c. a). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe , qui

vécut à Rome sons les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Tercntinæ a terme. Mou, en grec régnv.

Molle [uranium (Horat., Surnom, l. u, t, v. 35). Pline
donne le nom de torentina à une qualité de pommes.
Planta: in CüteIIaria. Cette citation ne présente
aucun sens , et n’a rien d’analogue a ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Grouorius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cite ne se

trouve point dans la Cistellaire de Plaute, mais dans le
(irradioit du même poète (Act. I, se. r, v. 55).

Un". KV. Sunt autem garera malorum. - Amennum, armentum, ou armeniacum ( malum), 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.
covimellium. Forcelliui dit que c’est une espèce de prune
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sont qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne somma,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campaule , et

quiapparteuait au peuple romain. - Ver-tannin. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Verianus.

Felicis mali, que non præstantius ullum. Géorg., l.
u , v. t27. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsentius, c’est-à-dire , pomme dont le gout est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

860v 6’ me naiàv àôu’iôer. 0dyss., I. v, v. 60. On
lit aujourd’hui Brio» r’ divin V’ÏVJ’OV cacas; : n la thye embarr-

mait l’île entière. n La thye est un arbreiodoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
Encan 6’ diminua (imides: ne! myaloévra. Odst.,
l. v, v. 264. On lit aujourd’hui irai lotionna (lavés).

Pire... sic corum vocabula describit. -- Anicianuni.
L’édition de Cologne porte antlanum. Caton, Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus estimées. -- Cueilrbilivum. L’édition de Cologne porte cucurbitinum. Varren et Pline en l’ont mention. - Je n’ai

trouve nulle part cirritum et cervisca. - Cruslumt1mm, ou crushlminium. Servius ( in Georg. , l. u , v;

désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. -

88) dit que cette poire est ronge d’un coté; Columelle.
qu’elle est très-agréable a manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Crustuminum, ville d’Étrur-ie; tandis que d’autres le [ont

’l-împnziç, la pomme de Motos. Mélos était une des iles

dériver de Crustumerium, ville des Sabins. - Deci-’

ltyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’lle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

mana. C’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

nom de Milo. -- Muslum, ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes mclimela (Cat., de R. R. , c. 7; Varia,

veut, avec Pline (l. xv, c. l5) , le faire dériver du nom
propre Decimus. -- Græculum . autrement petite poire

de R. R., Li, c. 59). Ce sont celles que produisent les

la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. xv, c. l4).
-- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

précoce. --- Condilivum. Verrou (de R. R., l. r, c. 59) et
Caton (de R. R., c. o) parlent de cette pomme. Son nom

pommiers nains.- Maltiana. Elle a pris son nom d’un

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana, si l’on
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle

est cité par Columelle (er, à ) parmi les culinographex.

(Annal., l. l , I0), Velléius Paterculus (u, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui tut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

Apieins (rv, 3) fait mention d’un Mattianum Minulal, dans la composition duquel entre la pomme matliane. - Orbieulala. Pommes ainsi nommées, à cause

fum du laurier (PHIL, l. xv, c. r). - Lateresianum.
On lit dans Columelle (v. to) latcrimna, ou laieritiana; ct dans Pline ( lac. cit.) lalcrina. - Milesium ,

de leur forme ronde. Pline (l. rv,c. la), Columelle et
Verrou les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in

ou Milesianum; -- Mitrteum , on Mustcum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Nœ-

Februar., lit. 25) dit qu’elles se conservent facilement

vianum : ainsi nommée, ou de quelque Nævius, ou d’un

une année entière. Celse les regarde comme tres-conve-

bois qui portait ce nom et qui le donna à la porte Nævia,
par laquelle on s’y rendait ( Varr., de ling. lat., l. tv,

certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Augnste, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. xrr, c. 2). Il

nables à l’estomac. Pline (lac. cit.) soutient qu’elles pro-

viennent de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les

appellent épiroliquer. - Ogralianum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellini, parait être une altération du nom latin de la
grenade (granatum). - Panmweum . ainsi nommée à

c. 34; - Fesr. u, il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Cclse la (lit très-molle, ainsi que le crustumi.

num, cité plus haut. - Prœcianum. Il y avait sur les
cotes de l’Adriatique une plage qui portaitce nom. Elle

cause des rides que contracte sa peau (Plin, l. w, c. M).

était située entre Aquilée et Tcrgeste, la où est aujour-

- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinairement grenade. - Quirinnum. Caton (c. 7) et Varren (t,

d’hui Caslclduino; Pline (I. xrv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. -- Signinum. Si-

59) en t’ont mention. Pline la nomme Quiriniana. -

gma était une colonie romaine, dans le pays des Vols-

Prostvum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandiu-

ques. Celse (u , 24. et rv, t9) parle desespoires. - Ful-

neum, et, selon Columelle (v. to), Scandianum. Ainsi

liamtm. L’édition de Cologne porte Tullianum. Colu-

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (lac. cit. ) , et,
selond’autres . de Scandia, ile de l’Ocean septentrional..-

melle (v, la) et Pline disent TitrranianumNarron (in

Strutliium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et

proem. R. R., l. Il, ad fin.) fait mention d’un Turninianus Nigrus. -- Timosum. Meursius lit L’immun-

plus odorant que le coing ordinaire ( Plin., l. xv, c. u).

l’oIcmum : selon Servius (in Æneid., in), ces poires sont

Columelle fait cette pomme originaire de Cydon , aujour-

ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

ton (de R. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui

remplissent la paume de la main (velum). Servius ajoute
(in Georg., u , 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.
Hardouin traduit, bergamote. *-- Mespillum, et scier!

la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pen-

l’édition de Cologne, mespitium serum. .- Sementivrmi

strutium. - ScanIianum. Elle est mentionnée par CaIACROBB.
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des

Ruscum , le houx. Peut-être faudrait-il plutôt traduire le

semences, à la fin de l’automne.

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

(branlait. Divcrsasficoa...dinumerat.-Aprica, ou

nfrlcana , ligue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. la), préféraient a toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. - Harundtnea, qu’on écrit

aussi sans H , est une espèce de figue dont lapeau est cou-

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. si
l’on veut lire hirundinea, ce sera cette figue que Pline
etColumelle (l. x) appellent helléniquement chelidonia.
tille est de couleur violette, et prend son nom , ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi-

seaux émigrent (Plin., lac. cit.).-- Asinastra, aira. Quelques éditions suppriment la virgule. Peut-eue doit-on lire
.tratia, comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt Onas,

de avec (ans) ; (Plin., l. xv, c. la ).- Palusca. On a proposé les leçons suivantes : Falisca, Libysca, Harissa.
-Augu.rta. Suétone (in Aug., c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Anguste aimait beaucoup.
-- Bifera. C’estainsi que Meursius a rétabli les textesd’a-

près Columelle. On lisait auparavant brilcra. - Carica. La
Curie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son nom les ligues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principat était au port de Caunus, d’où elles prirent le nom

de Cauneas , sous lequel on les criaitpubliquement. Crassus, sur le point de s’embarquer à Brindes , pour sa mal-

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne
pas. et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat., u, Il).
Pline (l. xur, c. l5) dit encore que cette espèce de figue
croissait en Syrie, et que les plus petites s’y nommaient CotInnæ.- Caldica. On corrige , d’après Pline ( l.xv, c. 18 ) ,
(’halcldica. - Alba- négro. Par la il faut entendre cetteespece de figue dont la peau est d’un vert tendre ,et la chair
d’un violet pourpré. --- Herculanea. Caton et Pline en tout

mention. - Marslca. D’autres lisent Marina. La figue
mille, ainsi nommée à cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

ieur grossière. Pline( lac. cil. ) recommande de la planter
dans des lieux escarpés etdécouverts. -- Tellana. Telana

L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge , écrit

a la main sur l’exemplaire de Zeune, prunum. - Rubum, autrement tubant.
diront-us. Atranius (Lucina) écrivit un grand pour
bre decomédies du genre togatæ. Outre la Sella, Macrobe cilecncorede lui: Compitalia (Saturnal., l. v1, c. t);
Virgo (tbtd., l. td., c. 4). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces (Bibi. laL, t. tu, p. 232). On trouve les fragments qui nous restent de cepoéte , dans la Collectio Pisaurensis. Quintilien ( x, l ) le blâme de ses obscénités. il
tut contemporain de Térence.

Ficum salant ex omnibus arboribus non florere.
Pline (l. m, c. 25) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yeuse , le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Postumlus Albinus, dans le premier livre de ses
Annales. PosthumiusAlbinus,collèguede Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient a ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne parviennent point amaturité, des vertus médicales merveil-

leuses. Pline ( lilial. MIL, l. xvr, c. 25), Celse (De media,
v, la ), Foéaius (in Œcon. Hippocrate, au mot 61m..)

Olearum genera luce cnumcran lur. - A fricana ; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Alblcerus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

couleur blanchâtre, semblable à celle de la cire, alba

ocra (PHIL, l. xv, c. e ). - Culminea; selon Varron,
colmlnia, ou culmtnta ; selon Caton, colmincana; selon Palladius, cominia. -Ltciniana. Columelle (de arborlb., c. i7 ) rapporte le proverbe suivant z Licinianam
clivant serere, qui signifiaitzensemencer son meilleur
tonds de terre. Peut-être avaitelle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour défendre a chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son fils,

nu Telliana , figue noire et a longue queue, citée par

pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens fixée
par la loi. - Orchas une). On traduit ordinairement l’o-

Pline et Varren (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules , d’où elle avait pris son nom.

Veranius, de Verbts pontificalibus. Le livre de
Veranius est encore cité par Macrobe ( l. Ill, c. 5). Festus

cite de lui les ouvrages suivants : Liber Ampiciorum; de
Comitlis (p. 429, édit. ad usum); Liber prisoarum vo-

cum (ibid. p. 252 ). Voyez ci-après liv. lll, chap. 6,
note l’cratius.

discutas. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient «me

Mac, à cause de la grandeur de sesfeuilles.
Tarquitius Prisons in ortenlario arborario. Les manuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,

- Pausla, ou, selon Caton (de R. R.), peson et posta. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelle donne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et charnue. Servius (ad Georg.,l. n, v. 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.
Meursius lit paphia, du nom de l’tlc de Paphos, d’où elle

futapportéeUsldor. xvn, 7). On lit dans Pline, phaztliæ
(coing, grossier, mauvais). Théophaste (nm. Plant., l.v l,
c. tt)ditqu’elle esttrèscliamue et ne produit que peu

d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-

d’huile. - Radius : ainsi nommée a cause desa forme allongée. Caton et Varron ajoutent l’épitbcte major . ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus

nal. , l. tu , c. 7, note liber Tarquilil). -- Ostentarius,
ou ostentarium. terme de basse latinité. Ostenlarius,

de radiolus. -- Sergiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les

dit du Cange( Glossarium ad scriptl. mediæ et infimæ
latinilaas ), inspecter et inter-pros ostenlorum. n
Eus infclices nominan t. Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles ,n’était employé dans

arienne cérémonie religieuse. -- L’alatcrne. On lit dans

plusieurs éditions , alternant sanguine»: (l’alatcrne

sanguin). Modestinus ( il. l. vaIu, lit. 9 , leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-

guin Meursius lit saucent, au lieu de sanguincm. -

petite , sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uuarum iste surit gencra. - Aminca, ou Amminea; au lieu de Falcrnam , un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne Salrrnum. En effet, Virgile ( Georg., l. u,
v. 96) distiugueles vins de Paterne de ceux d’Aminée. Ou

lit aussi Sallcntum. Philargyre (ad Georg., lac. cil.) dit
d’après Aristote (in Polil. )que les Aminéens étaient un

peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plants

de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cit. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon

SUR MACROBE.
lui, a "unio (sans vermillon) , parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-
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me jruamur, Pontanus n’hésite pas à lire , sur la foi d’un

ment fausse. sil’ou considère que Pline (l. xlv,c. 3 ) et

manuscrit, dontsque fruamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

Columelle (l. m, c. 2 ) , en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs des Saturnales se soient transportés cher.

néeus, ne donnent qu’a un seul l’épithète d’albidum.

Ces vins tres-estimés vieillissaient sans perdre de leur

Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.

qualité. - Minima. Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble au vue etsa gout(Plin., (ce. ou.) --Albiverus. Peut.

livre. La seconde. qui commence au livre suivant, ne

être faut-il lire, commet l’articlede l’olive, albicerus. Alberta. Marraine corrige album. Cette espèce dégénère, .

transplantée hors de son sol natal. -- Aptaua z raisins
ainsi nommés, parce que les abeilles (apes) les dévorent.

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

de la dissertation de Symmaque; car les livres in, Iv, v
et v1 renferment les conversations qui eurent lieu durant

gros et arrondi. Peut-être , d’après la signification du grec

le cours de la journée, mais avant le repas. et roulent entièrement sur Virgile! C’est au commencement du livre
vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené à reprendre sa dissertation 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

W0: (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

cette forme à h grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,

nazes.

Pline (lac. etl.), Columelle (lac. cit. ) en comptent trois
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-

cia. Caton (de R. R., c. o) dit: a Pour faire du vin
a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
a murs, etc. r - Bumamma. Espèce de raisin au grain

à cause de la dureté de la peau du grain. - Labrusca :
amsi nommé, dit Servius, (ad Bol. v, v. 7) parce qu’il
«on in labris agrorum, c’est-Mire, dans les haies. -

fib-

LIVRE Hi.

Mamiana. Marc , ou Marco , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon Ismarlen, fonda sur la cote maritime de la

Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris

on". l. Ante renaudant. On lisait avant Poula-

vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Marcotte. Ce raisin élait blanc (Georg., l. n, v. 9l ). Numentana. Meursius lit Nomenlana. Nomme était

nus, inter cœnandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se

tinm. Columelle (l. in, c. 3 ) nous apprend que son tenitaire était très-ternie en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

msgenttor, cape sacra. Énéid., l. u, v. 7l7. Homère
avait mis des paroles semblables dausla bouche d’Hcctor,

avaient des maisons de campagne. - Precta, ou PreIia.

Iliad., c. v1, v. 266.

une ville des Sabine , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu , et propre a être mis en compote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servius

(ad Georg.u, v. 95) prétend que son nom est formé
depræcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Fram-

nia, ou pranmia. Selon Perisonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier à un psys, mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherché pour son goût.

Toutefois, ily avait, selon Pline (l. xiv, c. A ), aux environs de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom , et dont les vins

remet à table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promistslt, are ut Vergilius. Saturnal., l. l, c. 27.

Fer qimmfluvio Tiberinus. Enéid., l. vu. v. 30.
Phrygiamque ex ordine matrem. Énéid., I. vu, v. 139.
Danse mefiumtne vivo. Énéid., l. vu, v. 303.

Annam cura mihi nutrit. Enéid., l. iv, v. est
Sparserat et lances. Énéid., l. iv, v. 512.
[dernier socius para. Énéid., i. v1, v. 229.
Occupat Æneas adtmm. Énéid., l. vi, v. 635.

Cm. Il. Estoque salses porriciam. Éneid. , l. v,
v. 237.

Veranius et primo libro Pic-torts. Q. Fabius Piclor

l’auraient peut-être communiqué a une qualité particulière

était de l’illustre famille Fahia, et vivait durant la deuxième

de vins-Psilhla. Sans doute quem raisin étaitblanc, puisque le psilhia noir a été nommé plus haut. Le psithia
ou psythia, cité par Virgile, ( Georg. l. n, v. 93) était

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-

étranger à l’llalie. Il servaitll faire une espèce de confiture,

ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pépins, qui
étaient 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 (Geai-9.,

l. n, v. I0l ). - Stephanilis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles siïectaient ordinairement la forme

pitre un livre Pontificit juris. li est surtout connu par
ses Annales; car il .fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’Halicarnasse et Aulu-Gelle. Ou trouve,

dans les Antiquæ butome de Deoys Godefroy (Lugd.,

l59l,2 vol. in-lz), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De aureo recula et origine arbis Romæ; de
vocabulis ejus; et deux livres, De Romulo. La Biblio-

d’une couronne (Plin., l. 11v, c. 3). Ce raisin était noir et

thèque lamie de Fabricius (t. m, p. 279; l. Iv, c. 2, édit.

lortœümé. -- Venuncula, ou venucula, ou venicuta se- ,
lon Hardouin (in PHIL), c’est-adire, raisin de Venusla (Ve- I
house), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollaris , parce

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par
DansGuill. Moller(Altorf.; i689).0n trouveces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. --

qu’on le conservait au moyen d’un apprêt , dans des vases

Sur Vérauius, voy. chap. 16,1. ll.

appelés soute. Quelques personnes lisent vonnuncula , et
tout dérivercenom de venum , c’està dire , vénal ; parce
qu’on l’apprelait dans des vases, pour en faire un objet de

Aller-la. aramvc, focumve. Allaria (ab altitudine),
selon Servius (in l’irg., Ed. v, v. se), étaient les autels.

que ce mot est l’adjectif de tuyau; , et correspond au mot

des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre; foci, ou scrobi, étaient des espèces de losscs
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux inlemaux. Cepen-

latin leporarius. Pline (l. xiv, c. 3) dit que ce raisin est

dant focus, dans un sens moins restreint, était cette

étranger a l’ltatie. Scion Virgile (toc. cit. ), il produisait

portion de l’atrium (la salle de réception) ou se plad
çaieut les images des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du feu allumé. il existe encore une nuire dis:

cannmrœ- Lagon. Servius (ad Georg., l. n, v.9.3) dit

un vin léger.

[lofa nos guitran adnwnet, ut czar-Io jubare clo-

quio Symmacht demi suæ frucmur. - Au lieu de demi

linction entre l’allure et l’arc. On arrivait au premier en
sa.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage où il parle du Labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été contestée. Anlii-Gelle (I. xix , c. 13) parle

Dl, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v ,
v. 235.
Qui promisse vota non soleil. Caslalion (Observat.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festns fit un

Decad., l. in, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire z qui promisse vota jam soleil. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnnm, emprunté en cet endroit, ainsi que reus, a
la langue des lois.
Tallons orantem dictis. Énéid., l. iv, v. 219.
nlibus crabot dictis. Énéid., l. v, v. 124. Niedek ( De
adorationibui) a publié une médaille représentant un

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
’ ’Tange. precer, mensam , lançant que mare precantes.

(Amer, I. i, Eleg. 4.)

abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius

Flaccus, De verborum significatione. Cet abrégé a été
divlsé par Alde Maurice en vingt livres, suivant l’ordre
alpliabétique.Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que *

Paul Winfried (Paulus Diaconus) en lit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la première moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Aide Manuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgame avec le travail de
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
1513, à la suite du Cornucepiæ de Perrotto. Un anonyme

Tango aras , medios igues. Énéid., l. xii, v. 201.
Laitumque choropæana. Énéid., l. vi, 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. lls
furent publiés par FuIVÎus Ursinus (Rama, 1581). La

plaire de Macrobe. Hyginus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette tète, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres, et parmi eux Denys d’Halicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fasl. i.
Cam factum vitale pre frugibus. Églog. in , v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. ix), en citant ce vers,

lit vltulum au lieu de vitale.
Et vacet annales nostrorum. Énéid., l. i, v. 377.
CIME lll. Sacra Dloneæ matri. Énéid., l. in, v. 19.
Sacra Jovi Slygio. Ënéid.,l. iv, v. 638.
Tibi enim, tibi , maxima Jane. Énéid., l. vin, v. 84.
Precul , a procul este profani. Énéid., l. vi,v. 258.
Faune, precor, miserere. Énéid., l. x" , v. 777.

Sedslirpem Teucrl. Ibid. , v. 770.

Sancta ad vos anima. Ènéid., l. xii , v. 648.
Tuque , o sanctissima conjux. Énéid., l. xi, v. 158.

Ecce levis summo de vertice. Énéid., l. u , v. 682-86.
Tuque, e sanctissima rates. Énéid., l. v1, v. 65.

Servius Siilpicius , religionem esse dictum. Cette définition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. iv ,

c. 9) a Massurius Sabinus. Servius Sulpicius Ruine, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avaitœmposées (Cie. in Brut.; PHIL, v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : In rcprehensis Scævotæ capitibus
(l. Iv, c. i); De sacris deiestandis, libresecundo (l. vr,

c. 12); Epistelaad Varrenem (Lu, c. 10); Libre daci-mo de doriens (l. iv, c. 3, li); ad edictum ædtlium eu-

rulium (l. iv, c. 20).
A carendo ceremonia. Valèreshiaxime (l. i, c. i, SI)
fait dériver le mot memento de acres, ou Cæris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon.

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’André Dacier,

ad usum Delphlni (Paris, 1681, in?) Voy. ci après, l.
lu, c. 8, note : Julius Festus.
Rives deducere nulle religio. Géorg., l. i, v. 269-72.

Cuir. N. In que deum penerent, neminatum

delubrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers , et dans

laquelle en faisait des ablutions avant d’entrer : racine,

diluera.
Algemini lapsu delubra. Énéid., l. ri, v. 22.5.
Nos delubra deum miser-i. Énéid., l. n, v. 248.
Principie delubra adeunt. Énéid , l. iv, v. 56 et 62.

Sic fetas, meriles aria mactabat. Énéid., l. in ,
V. 118.

Cam seciis, nateque. penatibus et magnis dis.

Énéid., l. ni, v. 12. On explique ordinairement ce vers

en prenant penattbus pour les dieux de la famille, et

maquis dis pour les dieux de l’État.

Junenis magnœprimum. Énéid., l. in , v. 437.

Assit lætitiæ Bacchus dater. Énéid., l. i, v. 734.
Dominamque patentem. Énéid., l. lll , v. 438.
Sacra, suosque tibi cemmendat. Énéid., l. n, v. 293
et 296.

Dipatrii , servate domum. Énéid., l. n, v. 70"
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement irairplwç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, revêti-

lieue (dieux de la naissance);xrnciouç (dieux de la propriété) , (toxico: (dieux de l’lntérieur de la maison), cp-

xtooç (dieux des clôtures). Voir sur les Pénales Denys
d’lialicarnasse (l. i, c. 15,et l. vin, c. a), et les Mémoires de l’Academie des inscriptions (t. ix, 19).

(Juan. V. Mactat lectas de more bidentes. Énéid.,
I. Vin, v. 545.
Pecudumque reclusis pectoribus. Énéid., l. iv, v. et.
flanc tithryz. Énéid., l. v, v. 483.
sur-nitra, exam’misque tremens. Énéid., l. v, v. est.
Sanguine placastl ventes. Énéid., l. Il , v. 110.
Nunc grege de intacte. Énéid., l. vi , v. 35.

Et intacte tandem. Géorg., l. iv, v. 540 et 551.
Quatuor extraies præstanti. Géorg. , l. iv, v, 550.
Ambarvalis hostia. On l’olfrait dans les tètes cham-

Est ingens gelidum lucus. Énéid.,l. vin , v. 597-601.

pêtres consacrées à Cérès sous la moine dénomination.

Pompeius Festus. Sextus Pompeius Festus, grammai-

Caton (de R. R., c. 141) nous a transmis le texte des prières

rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moilié du troisième siècle. On l’ipfèie du moins

qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. i. v. 338 et suivants-

Ilæc tibisemper erunt. Églog. v, v. 74.

SUR MACROBE.
Terque nouas circum. Géorg., l. l, v. 345.
Elduclus cornu stabit. Géorg., l. n, v. 395.
n’incluent ante aras. Énéid., l. ix, v, 627.

481270. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons, nous le nom d’Asper Junior, un Ars grammatici .
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1720, 1735).
Descommentsires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram.

mairien ancien, du nomd’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De utilil. and, c. 17) et par Priscien et Charisins. Dans le scoliaste de Stace, Velius Longus est appelé
l’elius Asper Longue.
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Veraltus.Mcursius lit Veranius, comme biserai»: le
crit ailleurs, ainsi que Festus.
At Ti-iviœ castes jamdudum. Énéid., l. xi, v. 831i.

8l custosfurum algue avium. Géorg., l. iv, v. 110.
Hæc ubidicta, dopes. Énéid., l. vin, v. 175.
Contenus Balbus ÈEnTrrrva. On appelait tu èErmrrixii,
les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Cornelius Balbus fut encore surnommé Lucina, et l’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était né a Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cité, à la prière de L. Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phanc de Mytilène, affranchi de Pompée, il ajou1a cu-

lires runtspolia. Énéid.,l. xi, v. 15.

coreà ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

Cuir. V]. Deli arum, apud quam hostie non cædi-

ger, selon la remarque de Pline (Hist. Net, l. vu, a), qui

Iur. Diogène Laërce (l. vin) 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.
Cale, de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cale, de liberis educandis : Varro ; Cale, de
bien) educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varren ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
lois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien :
Commenter-tain de usa antiquæ locutionis (xvni, 9).
Pulsch a donné sous son nom un traité De ortographia
ring. 2214-2239), qui avait été publié originairement par
les critiques italiens du 16’ siècle. 1l parait que ce grammairien vivait avant le règne d’Adrien. Il n’est pas certain
llu’il soit le même que Venus Asper Longes, cité au chap.
Précédent, note Aspro.

- Italienne violer Alcides. Énéid., l. vin, v. 362.

Trigemlnam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nominée, parce que ce lut par la que sortirent les
trois nonces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existaitpas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marsias en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’apPell depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte di San
Paolo.

Pore boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un

linteau d’airain (Tacit., x", 245), et situé au voisinage du

marque (Octet, Pan, vi, v. li77).
thomus Herculci casais Pinaria sacrl. ùé1d., l.
"lin. 270. Après la mort de Cacus, Evandre reconnut
Hermite pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son tronPeau. On choisit les familles Petitia et Pinaria, les deux
Plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
On leurservit les meilleures parties de la victime z les Pinarîens, venus plus tard , furent réduits à se centenier des

listes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu
Près le récit de Tite-Live (i, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en dînera que dans quelques circonstances peu imper.
tantes. La race de ces prêtres survécut peu a la révolution
Opérée parmi eux par Appius Claudius , l’an de Rome 441;

maislairs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Di0dore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’État.

.Aramjlaziinam. Ce nom lui vint, a ce que dit Ser"Ils, 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 reclus. Selon Virgile (Énéid., l. vin) , il fut élevé par lavandre. en mémoire de ce qu’llercule avait mis à mort le liri-

tand Cacus. Selon Prepercc, ce fut en mémoire de ce
qu’tlercule avait fait retrouver a Évandrc ses troupeaux.

parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, ilen existe un pour Balbus. auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia. vin , 15; ix, a et 13). Voyez

Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dansles Mémoires de l’Acadéiuie des

inscriptions et belles-lettres, t. rux).
Goulu: Dessus. Mcursius lit: Gabius.
Cuite. V11. Ipse sed in pratis orles. Églog. iv, se.

Liber Tarquitii transcriptzis et ostentarle Thusco. il
estfait mention ci-devant, liv. n, chap. 16,d’un ostenta-

rium arberium qui, en cet endroit. est attribué à Tarquinius Priscns. Sans l’épithète Prisons, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pitliou (Subceciu., liv. i, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens latins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

Tarquinius au seizième chapitre du liv. ii, et Tarquitius dans celui-ci. Pline (in indic. and.) cite de Tarquitius un traité de llelrusca disciplina. Ammien Marcellin cite : Tarquitiani libri, in titille: de rehns (livinis (aux. xxv, 2).
Injecere manum Parcœ. Énéid., I. x, v. 419.
Sacratum Halcsum. c’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum
(Oclau. v. 153) à l’empereur Claude, prêt à tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Manctpium. Termedu droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encercla la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-a-dire manu capta.

[laminera sacrum jus firent occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia :sr.ours. in. Quis. PLEBISCITO. sacras. SIT.
OCCIDEBIT. PARRICIDAÆB. 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

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :optabam enim

ego ipse anathema esse a Christo pro flambas mets
(Ad Rem, c. ix, v. 3).
CHAP. V111. Disccde, ac ducenle dea. Énéid., l: 11,112

632. Au lieu de discede, la plupart des éditions de Virgile

portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher nu masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile , a l’imitation des Grecs, prend le terme

deus au genre commun; comme lorsque, ’parlant de la
furie Alecto (Énéid., l. vii,v. 498), il dit:

Net: derme crranti dans riblait.
Apud (atrium. Aclcirianus. Je ne trouve point de iletail sur Aclérianus. Calvus (C. Licinius) futl’anii de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. Il

tut instituée parNuma Pompillus ; mais Virgile , pour ron .

s’essaya avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Themata Ver-

licence poétique au temps que les Latins commencèrent

yilli un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Matlaire a recueilli les

d’habiter l’Hespérie. .
Julius Festus, de verbaramsiynlfieattontbas, libro
tertio douma. - Probablement qu’il faut lire Pompeius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre

fragments de ses poésies(c’orpuspoelar., vol. u , 11.1524).

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 Pulsch.
savoir : ad Amtcos; ad C. Cœsarcmgin Vatinium; ad
Uxorem.
hepoôhov (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’1le de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot harnais-n, le chap. 8,. du liv. 1 des Satur-

"ales.
minas. Meursius propose de lire [avinas (R), dont

treizième se trouve au line onzième de la division établie
parAlde Manuœ. Dans l’ouvnge de Festus, Meuraius avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Morem runique equorum Éuéid., l. au, v. 836.
Culte. 1x. Excessere omnes adytis. Énéid. l. u, v.
351.

Urbls lutinant nomen ignolam. - Le nom mystérieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

celui de Flora. ou Harem, ou Florentia, ou , selon Frau-

Auto-celle (l. xx, c. 11) cite un traité De verbis sordi-

cois Philelphe, l’équivalent grec Ma. D’autres se pro-

dis. Le mème auteur parle encore d’un poète nommé bœ-

noncent pour Tibur;, en latin Valentin (801171., Polyhlston, c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

vius, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste: (l. nx,
c. 7), Ernlopægnia (l. u, c. 211), Protesltaodamia (l.
c. xu, 10).
Ilocttluea. Surnom donné au lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycrattcus, n, 17) nacticala.Pontanus propose, d’après Douza, nocticola, dimi-

nutif de nuit. Noctilaea, ou nocticula , est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lœvinus celui d’Ælins Spartianus (in Cordeau), lequel

nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Limas. ll est question, dans l’Antiqaité expliquée de
Bannier, d’un dieu Noctulias, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.
Philochoras. Trois historiens dela mème époque, Dé.

M. Münter, évèque de Copenhague, dans une dissertation :

De comme arbis Item nomme ad locum Apocalypseos,
xvn, 5 (flafniæ. 1811, in-4° de 21 p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnia, qu’il sonüent par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de
son cabinet, oll’rant d’un côté un bouclier d’une forme

inusitée, que M. Müuler conjecture représenter un de ceux

qui tombèrent du ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est inscrite la lettre S, d’un caractère ancien. M. 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 évèque de

mon, lster et Philoehore, ont composé une histoire d’Athè-

Copenhague reconnalt lui-mémo que sa conjecture me

nes sous le nom d’ArGtç. 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 cunit qu’il périt vers l’an 120

tère plus antique.

Parti veltutlssimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,

avant J. 0., victime d’Antigone, ou, selon Vessius (de

dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers

clar. 11m.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les inte-

de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier z celuivci
parait être le nième que Furius Antias cité par Aulu-Gelle.

rets de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvragea , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-

a G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (xvt, 194),

cueillis sous ce titre : Philochari Ailiers. librorumfrag-

clans Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,

meula. A. c. G. Lenzio, cum animadversionibas G.

faisant à Furius Bibaculus l’application d’un passage de

Siebelis; Lipsiæ, 1811, in-8°.
Dectdit exanlmis, vitamqae. Énéid., l. v, v. 517.
Matrisqae manu nomme. Énéid., l. x1, v. 542.

Manche, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont

fiascos Camillam appellare Mercarlam. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure , on le considérait comme le

quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre

attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été
composée de centons. a»

sa. buns. SI. usa. 131-. L’abbé Bannier (Mythologie expli-

quée, t. 1", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
-,- Pyrrhonisme de l’Ilistoire, t. xxvu, p. 32 de l’édit.

de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait (familias celui qui portait la corbeille de noces.
Pacavias. M. Pacuvius, neveu du poète Ennius, naquit
àBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète. Il composa des satires et des tragédies, et

de Kelh), ont donné une traduction libre de ces deux lormules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem, t. v1, p. 152, édit. de 1812, in-8°),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions

mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dlxième année de

ment possible, vu surtout que , dans une formule, il est

son age (131 ans avant .1. 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 Corpaspoeiammde Maittaire (vol. u , p. 1479-83).
Macrobe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

turnal., l. v1, c. 5).
Mus crat, inquit, llesperio. Énéid.,l. vu, v. 601. La contume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir

et de fermer le temple de Janus dans les temps de gnent»
et de paix. Ou en a vu l’origine ici-dessus (l. i, c. 9). lille

que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale»

esœntiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (Hist. u , 74) une formule d’un genre un,
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémoue, prononça contre Notée, avant d’un œmmenccr le siège. Tour:
ternis M. Müntcr ne voyant dans le passage de Thucy ’ ’

qu’une prière adressée aux dieux de Plaine, pour qu"
veuillent permettre qu’on châtie les Plalcens, pense q
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocati
qu’il regarde comme une cérémOnie propre au rit étui
que, d’un elle fut adoptée par les Romains. ( Cf. I’urncb.
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Aduersar. 10v, 15; et Philipp, Camerarlus, Meditalt.

dant il n’est pas présumable, ni que Macrohe, si profon-

flirt, pars u). Nous avons aussi dans Tite-Live (v, 21) la
faunule par laquelle Camille : Junonem regina»: Romani

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

invitavit. Ces formules ont été commentées par Berger :

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De mention; deorum et oppidis obsessts (Witteberg.,
1714) ; et par le P. Ansaldi : De romano nummum deorum in oppugnatlonibus urbtum cumulions liber singulus (Brune, 1743;vel ozoniæ, 1755, in-8°).

Damier, Vejoois. - Ou encore , Vedius. Dispater,

ou Dtjovtr, c’est le bon Jupiter, et Vejovls, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, "jouis ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans

Mutine: , vegrandla. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

avait un temple à Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

mec oppido (nuent devola, Tomas, Fregellas, Gabios, Veios , Fidenas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle

fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. --La ville
des Véieus était située en Étrurie, environ à douze milles

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siège de dix
aux, lequel, à cause de la confomiité de durée, fut comparé a celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’une , dans le Lalium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfugiant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eût
In mensam læti libant. Énéid., l. vin, v. 279.
Dizit et in mensam laticum. Énéid., l. l, v. 730.
Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papirianojure. Caius Papirius, chef des pontifes , recueillit les lois de Hume concernant les choses sacrées. Il
doit étre distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-

vers édituurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien , lequel renfermait lestois émanées des six pre-

miers rois de Rome.

Junonts Populontœ. -Depopulatto, dévastation. Elle
était considérée sans 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 Po-

pulonia différente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver departi. Voyez Bannier, Mythologie
expliquée, t. 1.

Mensam, que: cum ara maxima, mon «tique religionis,fuerat dedicata. On consacrait les autels en versant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du neuve Alphée, avec la-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait a quelque divinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-

par son père. Remus et Romulus furent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :
Toni, lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le même auteur

sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

fait mention de rupes Tonita, située auprès des Pyrénées.

nous. mura. nrxmo. un. INFIIUI. souil. amusons.
une. rirononuuouz. EST. si. ours. "nous. camus.

Abraham Ortellius (Thesaurus yeograph. in fol), au mot
Tanit, renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon , être
une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hèbre.

Parus omnia Juppiler. Énéid., l. n , v. 326.

Candi. Cœlicolum regt maclabam. Énéid., l. "1,7. 21.

Mans Capilo in libro primo de fine sacrifictorum.
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, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Auto-celle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en ccu livres, intitulé Conjectaneorum. il cite encore du même des épltres (l. un, c. 12),
ut unlivre Deqfiicto sanatoria. On lui attribue aussi, d’après un passage de Pline (Fiat. Nat. l. xlv, c. 13), un com.
locataire sur la loi des Douze Tables.
Taurum Neptune, taurum tibi.Énéid.,l. m, v. 119.
Horrendum diem et visu. Énéid., l. m, v. 26.
Cm. x1. musa litandum esse. C’était du vin mélé

d’eauet de miel (Horst, Set. u, 4. 26; Plin., mi, 24.)
Voir Salut-114L, l. vu, c. 12.
Put tu lactefavos. Géorg. , l. 1, v. 344.
l’imam... Cereri non libari, debutt... Planta; docere.

Aululaire, act. u, se. 6. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

(les anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

Poster: Cereri, exla et vinum dam. Lambin, commentateur de Plaute, embarrassé d’un passage si contraire à
celuide son auteur, a recours, pour l’expliquer, a une dis-

tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

compo. un]. nous. musc. ARAI. DAM. nsnictnoo.
ms. LEGIBUS. rusons. monomane. DBDICABOQ. que. me.

REHCERE. vouer. ouon. BSNEFICII. causa. un. IUS. FASQUE. nsro.

Et durum Bacchi dontitura. Géorg. , Liv, v. 102.
Pantbus mulso. L’édition de Camérarius porte Patnatibus mulso , leçon réprouvée par le sens logique.

Crue. X11. Tum Salli ad contus. Énéid., l. v1", v.
285. Les Saliens turent institués par Numa, selon l’opinionlaplus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un collégc de

douze. Il y en eutd’antres par la suite, sous divers surnoms.

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom z racine. satire. Sénè-

que compare le pas des Saliens (salins Saliaris) a la
cadence des marteaux à fouler les draps (salins fadioniua) (Ep. 15). .

Præloris urbani. Pour le distinguer du prætor pe.
regrinus, institué pourjuger les affaires des étrangers;
honoratus, ou mqior, parce que ses fonctions étaient réputées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des.
préteurs élus exerçait.

Antonin Gnipho... cujus scholam Cicero... frequentubai. L’édition de Cologne porte, Entpho. 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 traité en deux livres: De latino
sermons. c’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schütz , a conjecture

que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée a Héœnnius.

Faim. Terme de la vieille latinité. On voit la signifies!
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tion que Macroho lui donne: « petite porte pratiquée dans

Superest cowuzneCrauaP mon, l. n , v. 591.

4c sacrarium. u Le grammairien Festus lui donne sim-

Et parut casas Iuli. Enéid., I. n, v. 563.

plement la signification de fenêtre; et Ducange, dans son

lmposithue majuvenes. Géorg., l. Iv, v. 477.

glossaire, en fait un diminutif : petite fenêtre. - Le sa-

Pubentesque genre. Éneid., l. am , v. 22L

crarium est le lieu où l’on conservait les objetsrsacrés,
comme olfrandcs, vases, ornements. c’est à peu près la
sacristie de nos églises.

Daum’, miserere senectæ. Éneid., l. am, v. 934.

Ducit-ur infelix ævo. Éneid., l. x1, v. 85.
Canittem malta deformat. Énéid., l. x, v. 844.

Mactat lutas de more bidentes. Énéid., l. Iv, v. 57.

Tot quendampoputls. Eneid., l. n, v. 556.

Themisfcria. Servius écrit : manum;

Et nos aliquod nomenque. Énéid., l. n, v. 89.
Amonttsquc olim ditissimus. Éneid., l. vu , v. 537.

Arnobe, Thesnwphoria. Cette dernière leçon est la plus
l régulière et la plusgéneralement reçue. LesThesmophories
étaient , chez les Grecs, ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législntrice, 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-

Et nostris musent advenu. Éneid., l. 1v. v. 591.

Emltbusne datur ducenda Lavinia. Éneid., l. vu,
Y. 359.

Bis capti Phryges. Énéid.,’l. 1x, v. 635.

Ex que me Divum pater. Éneid., l. n, v. 048.
Et truncas tnhoneato vaincre. Énéid., l. v1, v. 497.

sent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumoipus, fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph, l. x, v. 44l.- Fast., l.

Attoltil in ægrum. Énéid., l. x, v. 857.

rv, v. 6419), et Apollodore (l. I, e. 4).
.Lyæus, id est Liber. c’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; Manioc, du verbe New (saluera, délier).
Mangue ejus minister. Il était alors pris pour Silène;

Aterque cruento. Enéid., l. n, v. 272.

et en elfet, les peintres et les poëles l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sastatue se voyait a Rome dans le Forum ; et les avocats, après avoir gagne leur cause. étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tète.
Nigram hiemt pecudcm.Énéid., l. m, v. 120.
N. B. La fin de ce chapitre, a dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les éditions de Mambe qui ont précédé celle de Pontanus. On

la retrouve, à la différence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

-q-.-

LIVRE 1V.
Cuir. l. Tune Emabius. Le commencement de ce li-

Hue caput atque illuc humera. Énéid.l l. ix, v. 755.
Tedect’sa suam Lartde. É.néid., l. 1x, v. 395.

Cam citant instlvis. Énéid., l. Il], v.- 646.
Lybiæ desertaperagro. Énéid., l. r, v. 388.

At ne: hinc aliisttientes. Églog. l, v. 65.
Ter circum lliacos raptauerat. Énéid., l. l, v. 483.
Nos patrtamfugimus. Églog. r, v. 4.
Litora cum patriæ lacrymans. Éneid., l. m, v. Io.
Dates: morions reminiscitur Argos. Énéid., l. x, v. 782.
Ignavum Lauren: habet. Énéid., l. x, v. 706.

Lyrnest damas alla. Énéid., l. m,v. 547.

Prima inter limina cintra. Énéid.,l. xi, v. 267.
Mœntbustnpatriis. Énéid., l. in, v. 882.

Inter sacra Deam. Géorg., l. rv, v. 52L
Perque «tomas et religiosa Deorum. Énéid., l. n, v.
365.

Ecce trahebatur a temple. Éneid., l. u, v. 403.
Divæ armipplentis. Éneid., l. n , v. 425.
Exclpit incantant. Éneid., l. lll, v. 332.
In regnis hoc aura tais P Enéid., l. v, v. 792.

Priusquampabula gustasscnt. Enéid., l. r, v. 473.
Septemillum totos. Géorg., l. rv, v. 507.

vre est tronque dans les éditions qui ont précédé celle de

Vit lamine quarta. Énéid., l. w, v. 357.

Pontanus.

Tertia jam lunæ. Énéid., l. lll, v. 645.

Invitus regina. Énéid., l. vI,v. 460-72.

Obstupuit, steteruntque comæ. Éneid., l. n, v. 774.
Asttllumfidt æquales. Éneid., l. v, v. 468.
Tonique loquentis ab ore.Énéi(i., l. x", v. lot.

Descriptto pestilentiœ apud Thucydidem. L. n , c. 47
et suiv.

labitur infeliz studiorum. Géorg., l. m, v. 498.

Deïphobumpavitantcm. Énéid., l. v1, v. 495.

Exputsi manibus radât. Eneid., I. 1x, v. 476.
Defiza obtutu tenet ora. Éneid., l. m,v. 250.
Tristîor, et lacrimis. Énéid., l. I, v. 228.
Subite non vultus. Énéid., l. vr, v. 47.

CHAP. il. Quidmealta silentia mais? Énéid, l. x, v.
(I3.

Mena incepto (twister-c. Énéid., l. l, v. 37.
lleu stirpem incisant. Énéid., l. vu, v. 293..
Moriemur inutile P Éuéid., l. Iv, v. 059.
Pro Jupiter ibit. Énéid., l. w, v, 590.
At tibi pro scelere. Énéid., l. n, v. 535.
Num Sigma oecumbare campis. Énéid., l. vu, v. 294.

in miserifralrts. Énéid., i. xn, v. 630.
moisit, et melum tendon: palmas. Énéid.,L nil, v.
un).
P0” le. per qui le tatem. Énéid., l. x, v. 597.

Cuir. m. Infantumque animœ. Éneid, l. w, v. 427.
"lehm puer nique tmpar. Enéid., l. I, v. 475.

pwrvumqw palri tandcbal. linon, l. n,V. 074.

Septima post Trojæ. mon, l.v, v. 626.
0mn. 1V. Midia.C’était un méchant eitoyen,conim lequel
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateuratlienieu

avait reçu de lui un soumet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion
théâtrale. ,
Occtditur in (scia Galcsus. Enéid., l. vu, v. 535.
sternitur infcliæ. Énéid., l. x, v. 781.

Quemfalsa sub proditione. une, l. Il, v. 83.
Et pariter comitiquc. Erieid., l. n, v. 729.
Ilte ut dcposttiprofcrrct. Éneid.,l. Ml, v. 895.
Fallit te incautum. Énéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. x1, v. 25.
Malta gramens ignominiam. Géorg., l. m, v. 226.
An solos tangit Atridas. Ériéid., l. ix, v. 138.
A! tu dictis Albane manercs. Énéid., l. vm , v. 043.
tendrait hic aura patrium. Énéid., I. vx, v. 021. m261 l.

Ciccro Verri. - Designis , net. n , c. 4o.

Altaria ad ipse trementem. Éneid.,l. n, v. 550 cl En].
Rostroque immanis vultur. Énéid., l. v1, v. 597 ri
602.
Lalos juvenem sparsere. Géorg., l. tv, v. 522.
Obruit ausler aqua. Énéid., l. v1, v. 336.
Suxum ingcns volvunt. Énéid., l. vI, v. 616.
Merlu" quin ctiamjungebat. Énéid., l. vin, v. 485.
n’en via marlis oral simplex. Géorg, l. I", V- 581

SUR MACROBE.
A! poter omnipotens dansa inter nubila. Énéid. l. vi,
v. 592.

Miserere porcntis longerai. Énéid., l. xri, v. 43.
Eccc trahebatur. Énéid., l. ii, v. 403.
lpse Myccnæus. Énéid., l. xi, v. 266.8.

Nunc aile vulnus odactum. Énéid., l. x, v. 850 et
v. 879.
- Immortalis ego. Énéid., l. xri, v. 882.
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Quamquom, osi solilæ. Énéid., l. xi, v. 415.
Novimus et quite. Églog. in, v. 10.
Douce Colchante ministro. Énéid., l. n, v. 100.
Eurydicen vox ipso. Géorg., l. iv, v. 525.

Te datois canin. Géorg., l. iv, v. 465.
Te mais Angitiæ. Énéid., l. vii,v. 759.
Æneas ignoras obest. Énéid., 1. x, v. 85.

Cuir. V. st potuit atones orcassere. Enéid., l. vi, v.
119-23.

Antcnor potuit mediis. Énéid. l. i, v. 246.
Et mi genus ab Joue. Énéid., l. vi , v. 123.
Pallasne ezurere classent. Énéid., l. i, v. 39-41.

Qualis populea marem. Géorg., l. iv, v. 511.

Qualis commotis excita. Énéid. l. iv, v. 301.
Qualem virgineo demess-um. Énéid., l. in , v. 68.
At velutipteno lupus. Énéid., l. 1x , v. 59.
Mugitus velutifugit. Énéid., l. ri, v. 223.
0mihi, solo nuai. Éuéid. l. in, v. 489.

Quamfama saoula est. Églog. vi , v. 74.
Et scisso goudens vodit. Énéid., l. viii, v. 702.
Quæ dcjorma dizit. Au lieu de forma. l’édition de
Camerarins porte en marge fuma. :œ qui parait une meilleure leçon.

Furor impius inlus. Énéid. , l. i, v. 294.
En». Yl. Ofclix ana ante alias. Éuéid., l. in, v. 321.
O terque quaterque beoti. Énéid., l. i , v. 98.

LIVRE V.
CHAP. l. Siccum, quad Frontoni odscribilur. M. Bois

sonade (Biographie universelle, t. xri, p. 121 , article
Faon-ron) a dit : a Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Maerobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de

Fronton. u Sec est bien, en effet, la traduction littérale
de siccum ; mais ne pourraiton pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-à-dire, sans ornement? En
elle! , le mot sec, en notre langue. est pris nécessairement

en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont Macrohe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal

Mac votes Ralentis. Énéid., l. ni, v. 712.

Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style
uniquement cette version aété combattue. (Voy. Biblioth.
univers, Genève, 1816, in-8°, t. in, p. 233). M. Cornélius

Non olim, quam si immissis. Énéid., l. iv, v. 670.

Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

Homerus. Iliad., l. un, v. 410.

leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,

Prætides impleruntfalsis. Églog. vr , v. 48. t

Nos tuaprogenies. Énéid., l. i, v. 250.
Hum: ego si potui. Énéid., l. iv, v. 419.

l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

Et nunc ille quidem spe. Énéid., l. iv, v. 419.

stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la
ville de Rome, et un traité De differcutiis verborum,

Adveno nostri - quad nunquam. Églog. ix, v. 3

imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)

[taud ignames erom. Énéid., l. XI, v. 154.
Fuitct tibi talis. Énéid., 1. xll , v. 933.
Patrice strinzitpietatis. Énéid., l. ni , v. 294.
Subtil cari genitoris. Énéid.,l. ii, v. 560.
le quoque per multos similis. Énéid., l. i, v. 632.
Dulces envida. Énéid., l. iv, v. 651.
Tuque optimafermm. Énéicl., l. xri, v. 777.

et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-

Nunc. o nunquamfrustralo. Énéid., l. xii , v. 95.
Rhœbe diu, res si que. Énéid., l. x, v. 861.
En quid aga? rursusnc. Éuéid , l. iv, v. 534.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

fois, sous ce titre : M. Cornelii Frontonis opera incdito , cum cpistolis item inedilis Antonii Pii, M. Aurelii. L. Veri et Apptoni, nec non aliorum octet-uni
fragmentis invenit, et commentorio prævio, notisq-im

illustth Angelus Hujus biblioth. Ambrosianæ a

linguis orientations; Medioloni, regiis typis, 1815, 2
vol. in-8°.

Etcompos,ubi. Énéid., l. in, v. 2.

Quidfacerel? quo se. Géorg., l. iv, v. 504.
QuidfaciatP qua ni. Énéid., l. ix , v. 399.
Quid primum deserta. Énéid., l. iv, v. 677.

Venit summo dies. Énéid., l. ii, v. 324.
Opatrlo! oDivûm. Énéid., l. ii, 241.
Quis cladem illius. Énéid., l. ii, v. 361.

lpsc caput nivei. Énéid., l. xi , v. 39.

Turnus, ut antevolans. Énéid., l. ix, v. 47.
Forte sucer Cybelæ. Énéid., l. li, v. 768.

lmplevitque sinus sanguis. Énéid., l. x, v. 819.
Moriensquesuosc. Énéid., l. xi , v. 669.

Crudelis nati nwnstrantem. mon, l. vi , v. 448.
0m virum tristi pendebant. Énéid., l. vrii, v. 197.
Volvitur Euryolus. Enéid., l. ni , v. 433.
i’idi egomot duo. Énéid., l. ni, v. 623.

Omnes per mortes animum. Énéiil., l. x , v. 854.
Daphni, tuum Pœnos. Églog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu, v. 43.

Mario ante comme Tumo. Énéid., l. ix, v. 115.
Nom si tellurcm effundat. Énéld., l. xri, v. 204.
Monial; væ miseræ. Églog. ix, v. 28.
Infelix, ulcunqucfcrent. Énéid., l. vi, v. 822.
Crimcn amor t’cslrum. Énéid., l. x, v. 188.

Dicapili ipsius. Énéid., l. vui, v. 484.
Di latta Grails. Énéid., l. vi, v. 529.
Di talent terris. Énéid., l. in, v. 620.
’A-irocrin’mnoiç. Composé de aucun, silence, et de la prés

position ana, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed m0105..ÉIlÔid., l. i, v. I39.
Necvinccrc cerlo. Énéid., I. i, v. 194.

Sæpe etiam steriles. Géorg., l. i, v. 84.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oratore , de Cicéron.
0 præstons onimi. Énéid., l. xri, v. 19.

Baud talia dudum. Enéid., I. x, v. 599.
CHAP. ll. A Pisandropæne ad verbum tronscripscrit.

M. Heyne (Excursus i, adLib. ii,vol. ii, p. 373 clseqq.,
adit. Lips., 1800) combat ces assertions de Manche. D’abord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue demi principaux :
l’un de Camire, dans l’lle de Rhodes, qui vivait durant

la un"! 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’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique .
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le second Pisandre , bien postérieur au premier, était de La-

randa, ville de Lyeaonie, et vivait sons Alexandre Mainméc. Il composa un [même sur les noces des dieux cl des
héros (16v fipm1xüiv ÛGOYIFLCÎN). Entre un granit nombre

de considérations alléguées par le savant philologue de

4 5 8 NOTES

’Aprvauov, Banane. Odyse.,l. vn,v. 241.

Gôttlngue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat

Pars napel innuptæ. mais, I. u , v. 31.

qui résulte dece passage de Macrobe, il fait valoirpriucipc-

T); à ph zlçffiw. Odyse., l. vin, v. 505.

lement celle-ci : quton ne cite que deux livres du poème

Vertitur inlerca cœhun. Énéid., l. n, v. 274.

(le-l’ancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur a Virgile, on en cite vingt-six, et, selon d’au-

’Ev 8’ Ema’ (brava). lliad., l. vin, v. 485.

tres, cinquantesix livres; étendue qui semble en propor-

Ï) 1:61:01, 71 prix: 61) palladium; Iliad., l. un, v. 373.

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, u com-

Juvenisquc Chorebus. Énéid., l. n, v. 342.

mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute

lliçve yàp ’Oûpuovfia. Iliad., l. un, v. 563.

la série des événements qui ont eu lieu depuisœtte époque
jusqu’au siècle de l’auteur u. (Jo. Mer-ici: ad Tryphiodor.

Sic animisjuvenumfuror additus. Enéid., l. n, v. 355.

dissent, p. un etsqu; aconit, 1741, in-8°).
Trojæ qui primus. néid.,l. i, v. l.

Via: e compacta Siculæ. Éuéîd., l. l, v. 34.

[lune me digressum. Ënéid., I. lll, v. 715.
Inlerca medinm Æneas. Énéid., l. v, v. 1.
Sul-mone crealos quatuor. Euéid., l. x, v. 517.
Inde Mage procul. Énéid., l. x, v. 521.
Belli commercia Turnus. Énéid. , I. x, v. 532.
’Ewautloî vin nino. lliad., l. un, v. 122.

1ch nunc mtuende. Énéid., l. x, v. 557.
Cm9. Il]. prùv (11v palé. Iliad. , l. Iv, v. 123.
Adduzit longe. Énéid.,l. xr, v. 860.

0156611: ann.06yss.,1.m, v. 403.

Nonjam amplius alla. Énéid., l. lll, v. 192.
- Ilopçüpeov 6’ épamprai. Odyss., l. XI, v. 242.

Carcans in montis. Géorg., l. iv, v. 361.
Tôo’o’ov lvspô’ au... lliad., l. v1", v. 16.

Bispatct. Énéid.,l. v1, v. 578.
Aùràp étal miam. Iliad., l. l, v. 469.

Poatquam exempta fumes. Énéid., l. un, v. 181.

Heu mihi l Énéid., l. n, v. 274.

Bi) 15’ Inn, (En: lion. Iliad., 1.x", v. 299.
Improvisum cypris veluti. Énéid., l. n, v. 379.

Ï); &ônticuôpdm. Iliad., l. ln, v. 33.

Qualis ubi in luccm colubcr. Énéid., l. u, v. 471.
m 6è ôpâwv ènl 7.516. Iliad., l. ml, v. 93.

Non sic aggcribus ruptis. Énéid.,l. u, v. 496.
T]: 8’ 6min nkôOœv norqsôç Iliad., l. Il, v. 492.

Ter commis ibi colla. Énéid., l. n, v. 792. Au lieu de

simillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somno.
Tpiç p.èv Èçœppfi’le’nv. Odyaa., l. x1, V. 205.

Cm1». V1. Postquam otium tcnuere rates. Énéid., I.
HI, v. 192.

’AJX au 61) du: visum. Odyas., l. un, v. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du.

présent livre.
Accipe e! hæc, manuum. Énéid., l. in, v. 486.
Aôpo’v m mi êycb. odyss. , l. xv, v. 125.
Tendunt cela noli. Énéid. , l. Il! , v. 259.
’Hpiîç 8’ 81th huerta. 0d 58.. l. xl , v. 9.

’Dç toar’ eüxôuavoç. Iliad., l. xvr,-v. 249.

Dexlrum Scylla lutas. inéid., l. un, v. 420-32.

Audin, et Phœbus. Énéid., l. x1, v. 794.
Nüvôè sa Alvciao. Iliad., l. xx , v. 307.
Hic damas Æneæ. Énëid., l. m , v. 97.

’EvOav pèv vip mon; érépmôi. 0dyss., l. x11, v. 235-44.

Kat tôc’ ’Oôwe’îjoç. Odysa., l. v, v. 297.

Extemplo Æneæ solvuncur. Énéid., l. r, v. 96.

"61W manum. Iliad., l. v1,v. 305.
Armipotens præses belli. Énéid., l. x1, v. 483.

’EvOa 6l èvi .xônn. 0dyss., l. m, v. 85-97.
0 mihi sala moi. Énéid., l. m. v 489.
Kaivou vip comme 116664. Odyss. , I. Iv, Y. 149.
Ter seopuli clamorem. Énéid. , l. lll, v. 566.
T5) 8l me ôta Xâpuëôiç. Odyss., l. au , v. 104.

Qualis conjecla cerva. Énéid. , l. 1V, v. 69.

"H-r’ olim pèv npô’n. Iliad., l. iv, v. 442.

’Auqa’ 9.an 21.5va. Iliad. , l. x1, v. 475.

Ingredlturque solo. Énéid., l. 1V, v. 177.
K41! up massue; Gnoç. 0dyss., 1. au", v. 79.
Dulcis et alla quia. Énéid., l. vu, v. 522.

materai. "le palris. Énéid., l. Iv, v. 238.
Tl; 59°11’. oùô’ axiome. Iliad. , l. xxiv, v. 339.

aux En To: Épée). lliad ,l. l, v. 233.

Oiov 6è rpéçst éovoç. Iliad. , l. x11! , v. 53.

Ac velu! annosum valida. Énéid., l. Iv, v. 441.
Etjam prima nova. Énéid., I. Iv, v. 584.

Ut sceptrum hoc. Énéid., l. x", v. 206.
Est in secessu longe. Énéid., l. l, v. 163.

Hà): 6’ éx lexéœv. Iliad. , l. x1, V. l.

(héparine; dé fi; 1501i. 0dyss., l. xnl, v. 91).

’Hù; péri maganons-nice. Iliad. , I. "Il , v. l.

Crue. 1V. E012, namque tibi. Ëlléid., I. r, v. 69.

CIIAP. VIL Il! pelagus tenuere rates. Énéid., l. v, .

Ksîvov 1&9 rami-av. Odyss., l. x , v. 21. -

V. 8.
171’511 611 rhv vfioov. Odyss. , l. xri, v. 403. Ce pas-

307310, êïd) ôè né 101 Xapiruw. Iliad., l. x1v, v. 267.

sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commencement du 3’ chapitre et au commencement du 6’.

Sunt mihi bis septain. Énéid., l. l, v. 71.

Hæc ubi dicta cavum. Éiiéid, 1.1, v. 85.
"a; cirràw, dévoyez. Odyss., l. v, v. 291.
Il! primum lux aima data est. Énéid., I. i, v. 310.

aux En 81) tpirov. Odyss., l. x,v. 144.
Nulla tuarum andin; mihi. Énéid., l. l, v. 320.
[louvet-nui ce, évacua. 0dyss., l. v1, v. 149.
O deo , si prima repelens. Énéid., l. 1, v. 370.
TE; un àxeîva. 0dyss., l. m, v. 113.
At Venus obscure gradienlcs. Énéid., l. l, v. 415.

Vinaqzwfundebat pateris. Énéid. , l. v, v. 98.
OIvov àÇUG’GÔlLEVO; Iliad. , l. xxlll, v. 220.

Levibus haie kamis conscrtam. Énéid. , l. v , v. 259.

Anima) et son". Iliad. , l. un], v. 500.
Hæc ubi dicta, locum capiunt. Énéid., l. v, v. 315.
216w 6è uzraoîomei. Iliad. , I. au", v. 358.
Conslilil in digues cætemplo. Énéid., l. v, v. 426.
’Avta 8’ àvaaxouévœ lapai. Iliad., l. mu , v. 636.

K1! 1’01" ’Oôuo’o’sù; 6mm. Odyss., l. Vil , v. 14.

Prolinus Æneas cclcri. Énéid., l. v, v. 485.

Qualis in Eurolæ ripis. Énéid., 1.1, v. 502.

Aùràp à TOEEW’QGL 1405i. lliad., l. mu, v. 850.

01111 6’ ’Aprquç aloi. 0dyss., l. v1, v. 102.

Dixcrat, et tenuesfugil. linéid., I. v, v. 7’10.

Rami! Æneas, claraque. Énéid., l. l, v. 588.

Tutti 5è aux-ré: xOovèç. lliad.,l.xx1u, v. 100.

Aürap xaxxsça).fiç. 0dyss., l. un", v. 156.

Coram, quem quærilis, adsum. Énéid., l. r, v. 599.
’Evôov un fifi 66’ me; éyù. Odysa., l. 1m, v. 207.

(Jim. V. Canne-nom omnes. Énéid., l. Il, v. 1.

dinem, que deinde ruts. Encid., l. v, v. 711. Le
morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cola est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune

"a; épuO’, et? (tout «div-reg. Iliad., l. 1m, v. 92.

suppose que celui qui s’y trouvait était ce passage de l’odyssée (l. u, v. 363) ou Euryclée, nourrice de Télémaque ,

(infundunt, rt’yina,jubcs. Endid., Lu, v. 3.

lui palet ainsi au moment de son départ : n Pourquoi,

SUR MACBOBE.
u mon cher fils, as-tu résolu de parcourir la terre étant
a seul et isolé, etc. n

Ter canotas crateollo. 1311611, l. n , v. 792. Ces deux

Et jam prima nove. Énéid., l. Il, v. 459.
’Hie: 6’ in Reliant. Iliad., l. x1, v. 1. Ces deux derniers
passages ont déjà été cités a la tin du 6’ clupitre du pre.

vers ont déjà été cites à la lin du 5’ chapitre du présent
livre , comme appartenant au deuxième livre de l’Éoéide,
parce qu’en efl’et Virgile les emploie dans les deux endroits,

sont livre.

sans aucun changement.

Éuéid., l. u, v. 459.

Tl; êçar’. A0169 En)? 1021m. 0dyss., l. x1, v. 203. Ces
vers ont déjà été cités a la [in du cinquième chapitre.

Principio pinguem tœdls. Enéid. ,1. v1 , v. 214.
01 31001110101611.4111; Iliad., l. x1011, v. 114.
Krlôepôveç 6è nap’ 2001. Iliad. , l. un! , v. 163.

A! pins Æncas tngenti mie. Énéid., l. v1, v. 232.
Aùràp inrtvsxpôç.0dyss., l. m,v. 13. Zeune remarque

Mater Euryali.... tetum de Andromacha sampan.

T]; pep-in 114149016. Iliad., l. xxll, V. 460.
0 vera Phrygiæ. Enéid., l. 1x, v. 617.
’D rénova, 1.60 (tend. Iliad., Lu, v. 235.
Quos altos muros. Énéid., l. 1x , v. 782.
’Hé avec sans» avec Iliad., l. xv, v. 735.

en". X. Tala manu jactant. Énéid., l. x, v. 264.
TPÔEC 1119 104717). Iliad., l. l11, v. 2.

que ce passage, ou il est question de la sépulture d’EllltÊ-

Ardet apex capitis. Énéid., l. x, v. 270.

ner, semble être une erreur de copiste, puisque Mucrube

Aaîé et tu 2690066 lliad., I. V, V. 4.

vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Uapçaivovt)’ a; r’ àafip’. lliad., l. un, v. 26.

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-

Stat sua cuique dies. Énéid, l. x, v. 467.

sage de l’lliade (l. un", v. 105) qui fait suite à la dernière
citation d’Homère, et qui continue la description des luné.

Moîpow 6’ Mvâçnut. Iliad., I. v1, 488.

railles de Patrocle.
Tune consanguineus loti saper. Énéid. , l. v1, v. 278.

MW Kpoviôn. Iliad., l. xv1, v. 440.
Fata votant metasque. Encid., l. x, v. 472.
’Hîe’ 16v 6’ du parce. lliad., l. x1" , v. 602.

’EvO’ 61m.) finance. Iliad., l. xlv, v. 231.

Per patries maries, per spes. Énéid., l. x, v. 524-36.

Quod te per eætijucundum. Énéid. , l. v1, v. 303.
Nô»: 6e ocrant hutin. 0dyss., l. xi, v. 66-78.
Me non et Tityon. Énéid., l. v1, v. 595.
K15. Tiwàv eiôov. Odyss., l. au, v. 575.

Za’rypei, ’Arpéoç ou. Iliad., I. v1, v. 46.

Impastus stabuta alia leo. Éneid., l. x, v. 723.
"Da-ra Réuni bien. Iliad., l. Il], v. 23.

Non, mthtsi lingue; cantine. Énéid., l. v1, v. 625.

Bi (5’ lunv, dre-ra tétin. Iliad., l. x11, v. 299-308. Ce morceau a déjà été cité , moitis les deux derniers vers, au mi-

CHAP. V111. flirte marlin gemitus. Énéid. , l. vu,

lieu du 5e chapitre du présent livre.
Spargitur et tolius tacrymis. Énéid., l. x1, v. 191.

muse. 6’01!th un. une. , 1. u, v. ses.

Y. l5.
1359.... 6’ à: prias-9m. 0dyes., l. x, v. 210.

Assume William. Iliad., l. xxm, v. 15.
(rinçâtur ipse furens certatim. Énéid., l. x1, v. 486.

Quid palma? que causa rates. Énéid.,l. vu, v. 197
"D 5:11:01, sive: me. Odyss. , l. tu, v. 7l.

’O; ÇŒ’TO’ Dârpoxtoç. Iliad., l. xvi, v. 130-39.

C’en quondam nival. Éneid. , l. vn , v. 699.

Kawa?» tipiôepévn. Iliad., l. v1". v. 306.

Purpureus veluti cum fies. Énéid., l. 1x , v. 435.

T1511 6’ dia-1’ tamtam. Iliad., l. u, v. 459.

0mn. XI. Quam opes, etc. Énéid , 1.1, v. 430.

lita vei intacte: segeüs. Énéid. . l. vu, v. 808.
At 6’ ôte ph marquai. Iliad. , l. xx, v. 226.

’Hûre 50m: sien. Iliad., l. n , v. 87. Clarlte remarque, sur

i’escitur Æneas simul. Énéid., l. V1", v. 182.
To101 66 800v tc’peuo-sv. Iliad. , l. vu , v. 314.

Postquam exemptafames. Énéid., l. v1", v. 184.
"lipase ’Arpüônc eûpvxpeimv. Iliad., l. vu, v. 314.

Evandrum ex tumuli tecto. Éneid., l. Vlll , v. 455.
’Esto 6’ àpOœOctç, podium. Iliad. , l. n, v. 42.

Bi 6’ (un rtç dyne-fis. Odyss. , l. n , v. 10.

0 mihi præteritos referai. Énéid. , l. vu: , v. 560.
EiO’ à: 1160301114. Iliad. , l. x1, v. 669.

Qualis ubi oeeani. Énéid., l. vin , v. 612.

on; 6’ me clac. Iliad. ,l. xxu, v. 317.
En perfecta mei promisse. Ênéid. , l. vm , v. 612.
Aùràp simas «65e coince. lliad, l. xvm, v. 608.
lite dece dents et tante. Énéid., l. un, v. 617.
Téprrero 6’ Œv xsipwmv. Iliad. . I. aux, v. 18.
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’AD.’ 0151 oiœvoîow. Iliad., l. Il, v. 859.

ce passage d’Homère, que Macrobe a en tort d’établir un

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.
0 soeii (neque enim). Énéid., l. I, v. 202.
’0 ont, où 1&9. 0dyss., l. x11, v. 208.

Ac veluti summis. Énéid., l, n, v. 626.
’Hpure 6’ en 81e si: 691k. Iliad., l. un, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (Iliad., l. iv, v. 482) , et
c’est sur ce passage que Clarke adresse à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

fleuri segnis strate surgit Palinurus. Énéid., l. m ,
v. 513.
Aùràp à 111164161». 0dyss., l. v, v. 270.

Casa. 1x. Iri, derme cati. Énéid.,l. 1x, v. 18.

Arctos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile .
l’Arcturc. c’est une étoile de la première grandeur, située

’lpi osât, ri; 1’ ripas Ozôv. Iliad.,l. xvm, v. 182.

à la queue de la grande Ourse, antre les jambes du Boo-

Hoc solos tangit Atridas. Énéid. , l. 1x, v. 138.
Tl 6è 146v avinerai. Iliad., l. 1x, v. 338.
Sed vos, o lecti. Énéid., l. 1x, v. 146.
’09wa0’,11rrrô6apoi T9512; Iliad., l. x11, v. 440.

oued saperai, tæti. Énéid., 1. 1x , v. 157.
N09 6’ ëpxeo’û’ ëni ôsimev. lliad., l. xlx . v. 275.

Sic ait illacrimans. Énéid., l. 1x ,v. 303.
Tuôeiôn plut 65125. Iliad., I. x, v. 235.

Protinus armait inccdunt. Énéid., l. 1x, v. 308.
Tri: 6’, au! m’av animum. Iliad., l. x , v. 272.

Egressi superantfossas. Énéid., l. 1x, v. 314 24.
Trio 6è péan: npo’rE’pm. Iliad., l. x, V. 469.
’EE intôtçpiâôoç «unaus. Ibid., v. 475.

Sed non angarie potutt. Énéid., l. 1x, v. 327.

tès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinairement de ce nom pour désigner l’Ourse elle-même.

Nec tibi diva parens. Énéid., l. iv, v. 365.

nom, et»: des: coi. Iliad.. l. xvr, v. 33.
Queniam vidclicet in morions inolcsccndis. etc. Voir
dans Aulu-Gclle (l. x11, e. 1), ou notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pourdémontrer que les
mères doivent allaiter ellesmdmes leurs entama.

Non tampræcipites bijugo. Éoéid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. un,
v. 103).
01 6’ A; tv mâte) rerpaôpot. 0dyss., l. xm, v. 81. Au
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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50! du livre un de l’tliade, qui ne seraient pas moins

Prosequilur 1’11”98)" a puppi. Enéldt, l. Il] , v. 130.

convenables à la comparaison.

’Hpiv 6’ m5 ménures. Odyss., l. au. v. a.

T4»; àflpôpevot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés a un char, qui élèvent la partie supérieure

’AÀÀ’ 61’ (battu trépang. 0dyss., l. Ix, v. 288.

de leurs corps pour galoper.
Magna veluti cum flamma. Énéid., l. vu, v. 462.

’Otôv 1’ àvfiOsav. Odyss., l. n, v. 307.

fic 6è M611; (et Ëvôov. Iliad., l. xxl , v. 362.

’Apsolaônv. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimach. H. in Dian. 6l .

Viscertbus miserorum. mais, l. [Il , v. on.
Hic et Alaidas gominas. Énéid., l. v1, v. 582.
fluctua un primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. Géorg. ,

l. tu, v. 237.
T]; 8’ 611v 415.1qu Iliad., I. Iv, v. 422.
mural ; idque ratant. Énéid., l. x , v. 113.

Portant, quœ ducis importa. Énéid., l. ix, v. 675.

’l-l, ml. nuavéymv. Iliad., l. I, v. 528.

mima:- ëv ôèntîka’t. Iliad., l. xu , v. l27-36.

Rai. sa xantôôusvav Emôç. Iliad., l. n, v. 37.

0m dura gales. Énéid., l. x, v. 745.
me ô ph «601.. Iliad., I. XI, V. Ml.

(tsar. x11. Spargtt rara unguia. Énéid., l. xu, v.
337.
Alpafl 8’ dirum Iliad., l. au, 534.

Et luce meus ahena. Enéid., l. u, v. 470.
Mm) xaÀuÉn Mm. Iliad., l. xur, v. 36 l. Ces citations
de fragments de vers [ont éprouver le besoin de justifier le
parti pris de traduire en français toutes les citations de Macrobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’inœhérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémistiches est sur-le-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’allie à l’œil a coté de la
traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repousse si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Quœrit pars seminaflammæ. Énéid., l. v1, v. 5.

Ora puerprtma signaux. Énéid., l. Il , v. la].
Hpôtav iram-hm. Odyss. l. x , v. 279.
Ut fera, quœ dansa. Énéid., l. 1x, v. 551. Voir aussi
l. sur , v. 4.
1111156811: ækéWeEVo iliad., l. xx, v. 166.

Baud aliter Trajanæ actes. Énéid., l. x , v. 300.
’Acntc âp’ MW lpetôe. Iliad., l. un, v. 131. Voyez
Clarke (and). Voyez aussi un passage de Tydée, dans l’é-

dition d’adrien Klotz (Altembourg, 1707, in-8°, p. 33),
où l’on trouve réunies les imitations d’Homere tentées par

divers poëles.

lllque balans alla. Énéid., l. x1, v. 7st. .
’Opvtç 1&9 «on mien. Iliad., l. xri, v. 200. Cette comparaison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

Vergilius salant agathe prœdam referI. Pope justifie
Virgile contre la critique de Mambo, par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est différent de celui
d’Homère (V. Clarls. ad hoc Iliad.).

linéal". magot; aétmv. Odyss., I. v, v. 490.

Puma metuprimo. Enéid., l. Iv, v. 176.

ludum sanguineo veluti. Enéid., l. xu, v. 67.

nHr’ olim ph npâna. Iliad., l. Iv, v. 442.

’04 6’ on si: 1’ émouvra. Iliad., l. Iv, v. Ml.

Acné et êx xôpu06ç. Iliad., l. v, v. 4.

Si tangara portas. Énéid., l. Iv, v. en.
10501., Homtôaov, yatfioxs. 0d 55., l. [x , 528.

Proxima Circeæ radantur. au, l. vu, v. t0.

’Hîev, 699c. Ma 07:50;. 0dy88., l. v, v. 57.
Mæonto real. Énéid., l. 1x, v. 566.
Boumltwv 6’ fit; vioc. lliad., l. v1, v. 23.

Ille autem expirons. Enéid., l. x, v. 730-63.
une ôé sa: épée). Iliad., l. m, v. 852.

Tôv ml «Omaha. Iliad., l. un, v. 304.

Quam ubi ont leporem. Énéid., I. 1x , v. 563.

Oignon 6è me); Iliad., l. un, v. 308.
Cuir. x11]. l. Tune capa! orants. Énéid., i. x. v.
5M.

00:77on 6’ Iliad., l. x, v. 457.

[havi 6’ Eüpfiloto. Iliad., l. nm, v. 380.

Ilumescunt spumts. Georg., l. Il], v. 3.
’lxvu: 161m «mon Iliad., l. m, v. 764.
Calcemque tarit. Énéid., l. v, v. 324.
Keî-r’ ànoôoxwôcaç. 0dyss., l. xx , v. 372.

Cervicem inflexam posait. Éneid., l. lll, v. est.

laura 6’ sans. Iliad., l. un", v. 368.

Jamquc humiles. Géorg., l. in, v. 108.

"atram 6’ ônsp i315. 0dyss., l. vr , v. 107.

Gradirmque deus. Énéid., l. I, v. 505.

Tact; 7&9 Geai son. lliad., l. Il, v. 485.
El meministts enim. EnéicL, l. vu, v. 045.
Aûràp à nom. Iliad., l. xx, v. 403.
Clamores simul horrendos. Énéid., l. n , v. 222.

Taurum Neptune. Éneid., l. tu, v. 119.

Tremuntkub verlioe cristæ. Énéid., l. u , v. 732.
V01. aussi l. un, v. 080.
Ardel apu capta. Énéid., l. x, v. 270.
Gui tripltct artntta. Énéid., l. vu, v. 785.
Terrtbtlem cristi: galeam. Énéid., l. vm, v. 620.
’H , aux! ami-moi. Iliad., l. x, v. 528. Ce vers est déjà
cité une fois dans le cours de ce mêmechapitre.

Deam damas alla si!escit.Énéid., l. x, v. lot.
Kan! 16:6 à): manta. Iliad.,l. nu, v. 209.
Nancjuvenem imparibus. Énéid. I. au], v. M9.
luppiter ipse duos. Énéid., l. au, v. 725.

CHAP. XIV. Artetat in parus. Enéid., l. XI, v. 890.

Au lieu de arietat, on lit dictat, ce qui forme un dactyle et sauve l’irrégularité du vers.

Pariettbus tectum cæcis (ler. Énéid., l. v, v. 589.
Et duras abies postes. Énéid., l. x1, v.890. Au lieu de
abies, on lit objiae, ce qui sauve l’irrégularité du vers.
domiuum ipse pater. Énéid., l. xi, v. 469.
Quin pralinas omnia. Énéid., l. vu, v. 33.
Vulcano decoqutt humorem. Géorg., l. r, v. 295.

Spumas minent argenti viatique sulphura. Géorg.,
l. m, v. 649. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée parles éditeurs de Virgile :

Spumas minent argenli ac sulphura vina.
Arbutus horrida. Géorg., l. n, v. 69. Les licences de
versification , dont Macrobe fait presque un mérite à Virgile, sont considérées , principalement dans l’Éuéidc ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

In segetem veluti. Énéid., l. u, v. 304.
T); 8’ en n09. Iliad., l. m,v. 155.

mit pas au poète de faire disparaître.

6sz 1&9 agnate). Iliad., l. v, v. 87.

Omnia vincit amer. Églog. x, v. 69.
Nudus in ignem, Palinure. Énéid.,l. v,v. 87L
Pan etiam Arcadia. Églog. Iv, v. 58. lliad., l. u, v.
67]. Ce passage pourrait même avoir échappé au co-

Adverst rupto ccu quondam. Énéid., l. u, v. 410.
’tkô’ dv5001 660. Iliad., l. n, v. A.

1k 5’ E596: T: 116m. Iliad., l. xvr, v. 705.

"huron: 8è mon me... Iliad., l. x1, v. 079.

SUR MACROBE.
piste, car il semblerait nécessaire pour établir campa
raison.

d’un): un (ramon Iliad., l. tu, v. 220.
’EvO’ oint (tv Baitma 1501:. Iliad. , l. tv, v. 223.

Mgrantes cernas. Énéid., l. rv, v. 401.

Totumque instructo Marte aideras. Énéid., l. vui,
v. 676.
Pelago credos innare. Énéid., l. vu! , v. 691.

studio incassum videas. Géorg., l. 1, v. 387.
Theben Astæ. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla-

cia. Voyez Quinte-Curce (l. ut , c. 4), Tite-Live (l. xxxvu.

c. 19), et Strabon (l. x1).
’Qxéiue’ à; 6166-1117. Iliad., l. 1, v. 366.

suam du crin muai 11615:4. Iliad., l. la , v. 328.
Rai miaou” fifia’ar’ Axauïw. Iliad., l. 1, v. 71.
’nan 1&9 nar’ éyà». Iliad., l. 1 , v. 260. Pontanus cite une

édition qui , au lieu de cavera, cite les vers 523-25 du livre rx.

Aurt surajoutes. Énéid., l. m, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte : soli Deorum.

luira. Jupiter était honoré sans le nom de Managetès, en Arcadie (Pausanias, Arcad. , I. v, c. 15.)

Vocabulum du in nutla parte Homericl voluminis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas. comme vanne.- , 115mm; , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homèrc. Voyez, sur la divinité appelée T6111, la fin du

19° chapitre du livre I’r des Satumales.

Ægeon apud Homerum auxilio est lant. Iliad., l. I,
v. 403.
nunc contra Jovem armant versus Marants. Énéid.
l. x , v. 565.
Eumedes Dalants protes, belle præclara... paren lem
refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède

15W &flôéatpt. lliad., l. vu, v. 157.
Nom meminl Hesianæ. Éuéid., l. vin, v. 157.
Algue equidcm Teucrum. Énéid., l. 1, v. 619.

et de Dolon. V

Qualis crum cum primum. Énéid., l. v1", v. 561.

Homerus admiltit. u Il est certain ,dit Bayle, qu’Homère

Pæna Cati, tata narratio. Enéid., l. vnr, v. 561.

a a fait mention du jugement de Pâris, et qu’il l’a donné

Namqueferunt luclu Cygnum. Énéid., l. x, v. 189.

Cuir. KV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent Cintrus. Énéid., l. x, v. 166-98.
Outmænia must. Énéid., l. x, v. 167.
Quanta: Cluainis. Énéid., l. x, v. 655.
Fortemque Serestum. Énéid., l. v, v. 184.
Pale-lier Equiculus. Énéid., l. 1x, v. 684.
Macartius Ilæmon. Énéid., l. 1x, v. 685.
Fortissimus Umbro. Énéid., l. vu, v. 752.
Virbius Hippolyli paroles. Énéid., l. vu, v. 761.

Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.
bien, 1. x, v. 747.
obvins ambustum torrem Corinæus. Énéid., l. x11,
Y. 298.
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Et quid quæqueferat remo. 645015., l. 1, v. 53.

Apud Homerum Dolon. Iliad., l. x, v. 374.

Nullam commemarationem de judicto Paridis

a: pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
n Troyens (nomen, 1L, xxtv, v. 25-30). Il n’est donc point
a: vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-

n donné Homère sur ce point. (Art. Junon., N. c. c. t.
vin, p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
une livre de l’llîade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem -

plaire de Macrobe , ou que lui-même les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-), signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers(p. 1337, I. 30).

Fuma. Énéid., l. x,v. 562.
Formant assimulata Camertæ Énéid., l. x11, v. 224.
Cortnœttm alentit Asylas. Énéid., l. m,v. 571.

Il faut y joindre l’auteur d’une petite vie d’llomère, attribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Bornes, p. 1mn).

et 6’ Aanlmôov’ lvouav. lliad., l. 11, v. 517.

nesti, Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le

Primus init bellum Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.
017.761.

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

1°r vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Aùràp amnios»: Exéôtoc. Iliad., l. n , v. 517.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

Acuple 6’ flysuôvcuev. lliad., l. il, v. 527.!
N130; 6’ Alaüuvneev Iliad., l. n, v. 671.

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

01 Kvœccôv 1” sîxov. Iliad., l. n, v. 6’16.

entière, qui, je crois, serait étrangère a son travail. Souliger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

Agmina densentur campis. Énéid., l. vu, v. 794. Au

Scaliger qui a tort. u (Note communiquéepar feu Dupas-

lieu de Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Manlbel , de t’Académte des inscriptions.)

Idem voles Ganymedem. Iliad. l. xx, v. 232.

Trîw ph TÂnnôÀetLoç. Iliad., l. Il, v. 657.
’An’ 651:6»: duo: ardu-a. lliad., l. tu", v. 729.

Virgilius tantam Deam. Énéid., 1.1, v. 27.
Asivav 816961717105 narùp. Iliad., l. tu, v. 50.
Non secus ac si qua. Énéid., l. v1u, v. 243.
Geai (Sein (aboma Iliad., l. v1, v. 138.

Xp-ù Esîvov naps’avra ÇIÂEÎV. Odyss., I. xv, v. 74.
Mérpov 6’ in! nâatv épia-rom

Crue. XVll. Apatlantus.-- Surnommé de Rhodes, parce

Sacranæ.
i Con. XVI. (ne. [167m 41’ èvépovro. Iliad., l. u,v. 59L

0111M miooç. Odyss., l. u, v. 277.
Mat m 651W. 0dyss., l. vm, v. 351.

121 me in tectis. mais. 1. x, v. 758.
qu’il aéjouma quelque temps dans cette ile , quoique d’ailleurs natit’ de Naucratis en Égypte , fut disciple de Pané-

’A v 6’ 60113 3.00m.

tius et de Callimaque, et succéda a Entosthène dans la

Nmmnta panamas omnes. Églog. vin, v. 63.

charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sans le règne de

amnia vincit amor. Églog. x, v. 69.

Ptolémée Évergète. L’Argonautique, poème grec en

Labor amniaivinctt Improbus. (teurs., l. 1, v.45.
Usque adeone mort miserum asti! Énéid., l. x11, v.

546.

Stat sua "craque dtes.Éneid., l. x, v. 467.
bolas an virtus, qui: in haste requirit P Énéid., l. u ,
v. 390.

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol.
lonius de Rhodes. Il a été successivement édité et cornmenté par H. Estienne (1564 ,in-4°.),par Hoêlzlin (1.1ng.

Batav., Elzevtr, 1641, in-8”), parJ. Show (Ozonii, 1777,
111-4". et1779, me"), par Brunck (Argentorati, I780 , ins°; et Lipsiæ, 1810-12, in-8”) ), et par C. D. Bock (Lipsiæ,
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I797, in-8°). L’Argonaulique me traduite en français par

M. Coussin (Paris, I798 et 1802, un vol. in 8°).

Carmen Pindari , qued est super monteÆtna. Pith.
od. r, v. 60. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en

grande partie dans Anlu-Gelle (l. xvn, c. to).

. Portas ab accessit ventorum. Énéid., Lui, v. 570.
Hoc nec a Pindaro scriptum. Les critiques de Macrobe

sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iustes. Il est bien certain qu’un volcan en émption vomit

Acheloum pro quavis aqua dtcerent. Eustathe dit 9
«r Diaprès une ancienne tradition, on avait beaucoup de
« vénération pour l’Achéloiis, et même clest de lui que
a Peau en général était appelée Achéloüs. n (Enst., p.
1231, l. 10 et Il). Zénodote d’Éphese supprimait un vers

d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Homère z

et?) osas 3:9:in ’Astiio: moquetter. ,
oüôè hendécirao [Li-51a 002310; nunciu ,

de aima? «avec: amenai mi ardue Balade-a.

(IL, l. un, l94 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et diantres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance h0rs de son
cratère des colonnes d’épaisse fumée, des quartiers énormes

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve
d’ailleurs que cettejzritique a été faite un peu légèrement,

c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers Fac-

tion de gemere, tandis que le cum gemitu du texte sa
rapporte au volcan; ce qui est a l’abri de l’ombre du re-

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Corda, ont défendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.
Dirus Ulysses. Énéid., l. u, v. 261 et 762.

Spelæajerarum. Églog. x, v. 52.
Dædala lecta. Géorg., l. iv, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., l. 1V, v. 463. Les lexies de
Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.
Thym, ubi audito. Énéid., l. iv, v. 302.
Non tibi Tyndaridts. Énéid., l. n, v. 60].

Forte simul Faunique. Géorg., l. l, v. Il.

Hinc algue hinc glmnerantur. Énéid., l. I, v. 500.
Pars pedibus pluudunt. Énéid., l. v1, v. M4.
Milesia vellera nymphæ. Géorg., l. iv, v. 334.

dicendi-unique, Hatiumque. Enéid., l. u, v. 767.
Amphion Dircœus. Églog. n, v. 24.
Et senior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.

Par-thonine. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, ct conduit à Rome, ou il
devint le maltre de Virgile. Il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal

interprété un passage de Suidas, qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rappor-

u Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égaler à lui ,
n ni même l’immense Océan aux profonds abîmes , du»

« quel naissent tontes les fontaines, toutes les mers. u Le
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est: n Il ne tente point de s’galer à lui, le puis-

n sont Achetons, duquel naissent tous les fleuves, toutes
n les mers. n
Ephorus. Historien grec, naquit a Cames, dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. Isocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

rentcontre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des 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 qui! mourut vers l’an
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les

ouvrages suivants : l, Eùpfinarœv (des inventions), en
deux livres (Suid.,Athen., l. i, c. 8); n. des biens et des
maux, en vingt-quatre livres; In. Rerum admirabilium,

qaæ in quavis regione abonnir, lib. au"; tv. somma
«imam (de la constitution de la patrie); v. mot Katia);
(du style.)Les ouvrages d’Éphore sont perdusaujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephori Oumæi fragmenta collegil algue illustrant!
Mater Marx, literarum in acadcmia Heidelbergensi
magister.- Præfatus estIFrid. Creuscr; Caroliruhw,
I813.
Didymus. Grammairien grec, quiil ne faut pas confon«

ter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

un seul nous est parvenu. Il est intitulé moi. épmttxôv
fiaonltéfmv. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.

santes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Cornarlo (Basic, Froben, L531, in-8"),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, "98, ira-8°).
Il a été traduit en français, durant le seizième siècle, par

Jean Fournier, ou Former, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.
Phnom,» sa! ansï. Le vers de Parthénius est cité aussi

par Aulu-Gelle (l. un, c. 26); mais on lit mais (Inalie),
au lieu de ’Ivu’xo.

Glauco et Panopeœ. Géorg., l. r,v. 437.
Tritonesque cm. Énéid., l. v, v. 8’22 et ses.

Orphei, Calltopea. E3109, iv, v. 57.
thtmus. o cives, Diomeden. Énéid., I. XI, v. 243.

(Inn. XVIII. Liber et alma Gares. Géorg., l. 1, v. a.
’Artslophanes in comædta (locale. Il ne nous resteqne

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunch. Cocalns fut un roi de Sicile qui donna la mort à Minos , lequel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau quelles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. 1V), Justin (l. W. c. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in comœdia Caleta.

Aucun auteur ancien ou moderne nia égalé la fécondité
qu’on attribue a celui-ci. Athénée compte trois mille cinq

cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. Il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos velu.
mes ordinaires diimpression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’lliade et l’odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homère (Ams.

terdam, rose, deux vol. imo") , imprimées déjà à part a

Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribuent à
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de luit, 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 antiqua. Didyme vivait sous
te règne diAuguste.
AetEœ pèv apyswoîatv ’Axslu’iou pôov. Au lieu d’œpyswoï-

ow qui ne présentait aucun sens , Barnès rétablit Mysie...

ow; ce qui donne le moyen de traduire : a Je montrerai
a aux Argienslecoulsde l’Achéloüs. u (flypsipil.fragm.,

adit. Beck., t. Il] , p. 449.)
Quos dives Magma posoit. Énéid., l. vu, v. est.

nagædia que Meleager inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.
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CHAP. XIX. Nondum illiflavum. Éliéid., l. iv, v. 698.
Continus. L’édition de Cologne lui donne le prénom
d’AureIius. Il portait aussi relui d’Annus, probable-

fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur

ment parce qu’il était affranchi de la lentille des Sénèque.

Il était ne à Leptis , sur la cote d’Afrique. Il professa la
philosophie stoïcienne à Rome avec distinction ,et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Dom. Il 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,

mère, selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,

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

nntus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens , en

fuyaient les mauvais traitementsde leursmaltres, lesquels

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithèteplacabi-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du

lis, que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur immola dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-

Roi. Cornutus avait aussi compose des commentaires sur
Virgile et Térence ; ils ne nous sont point parvenus.
’Hô’ on M 14mm. Euripid. Alu-st. v.7lt.
Banc ego Dm sacrum. Énéid., l. IV, v. 702.
Pale-ions et massue ad (imam. Énéid., l. iv, v. 513.

’Pitorôpm. (Cf. Oasaubon ad Allien. vu. 4 , p. 493)
Après le fragment cité par hlacrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. il, I213).

Mm"; habet palagus. ces , morbus. M. Durusoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplexie, les
a pales couleurs, et l’airain vénéneux. a Il est difficile d’as-

signer un sens précis a ce vers’, d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante , a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mols qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot white).

Camus. Festus (édit. de Dacicr, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. au) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’H 6è ’Epûxn si; au l’aléa; 560V êwsw’ixowa «sa: Bis;-

mxev. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeurde physique a l’uni-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Mentor-la

supra il laya Naflia, etc. (Palerme, 1805, petit me”),
c’est eilorcé de prouver que celac, dont la description mo-

deme offre une analogie "appuie 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-

git des Corybantes,ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot patagus ; et

tièrement des prêtres." ne s’agissait que de faire entrer

il dit que c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-adire ces

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins

violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient

attaqués du corybantisme (morbus patagus); ces indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
surl’airain (Shah. l. x). Scaliger (in conject.) prétend que

cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il

fait dériver son nom du verbe grec turcique), frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif 36.11110; ou
KGTGTT) qu’est formé, au moyen d’une transposition de

lettre , le mot fiançais tapage. On peut consulter Tu rnèbe

(Adversarior. l. xvr , c. 22), lequel dit aussi que le palagus est une maladie de la vigne.
Curetum sondas ,’crepitantiaque æra. (teurs., l.
iv,v. 153.
Car-mimas. Servius (ad Æneid. l. v, v. 233) cite de
lui un traité De elocuttontbus. Meursius propose de lire
Granlus (Licinnus Flacons).
Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination et la science augurale. Un laboureur ,au rapport de Cicéron (de Divinat. Il ,
23), vit un jour sortir tout à coup, du sillon qu’il traçait
aux environs de Tarquinie , une motte de terre, qui prit subitement la forme d’un enfant; c’était Tagès., qui se mit

aussitôt a parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà, continue Cicéron , quelle fut
l’originedes auspices. Voyez Ovide (Mélam. l. xv, v. 558),

celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz, ou

incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome, sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac mais, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Butès et de Vénus ,’qui yavait

son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. u, c. 7), et Pausanias
(l. m,c. l6).- Géla était uneville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile, à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant JésusChrist. Voyez Pausanias (l. vin , c. 66)
Polémon. On oonnatt plusieurs Polémons. Celui-ci 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 éructerai. N311». Ce sont deux discours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev a utvâw EvôUtLârwv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thou portait : tu
sa ml 11.va Wpâ’twv... a Il faut s’être abstenu de toute

a souillure charnelle et de certains mets. n
Xenagoras. L’édition de Cologne porte .inaxagoras.
CHAP. XX. Humide solstma. Géorg., l. I, v. 100.
’lônv 6’ hava noientôaxa. Iliad., l. vut, v. 47.

"a; à marpépaleiad, l. xrv, v. 352.Voy. aussi v. 292.
Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-

et Lucain (Pliant. l. l, v. 673).
stabat in egregiis Arcentisfilius. Enéid., l. ix, v. 581.
Hæe est omnis historia , qui: de Palma. Nous ajoute-

tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des comédies, et fit faire à ce genre ne poème des progrès assez

rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Polices. Selon Hesychius, ils étaient

l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de

notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
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NOTES

philosophie. Nous voyons qu’Enuius 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 a l’alphabet
grec : le T et le X. On ales titres de 40 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

Ascleptades. Il sexiste un grand nombre d’écrivains de
ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhéteurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

recueillis dans les Comicorum Grœcorum sententiæ.

dans les Animadversiones deJacobssur l’Anthologte grec-

M. Harles a publié une thèse. De Eptcharmo Leipzig,1822.
Assos. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici, il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xiu) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 11;).

Gargara. Voyez Strabon (l. xm) et Pline (I. v, c. 50).
Antandras. Strabon (l xul) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied- de cette
partie de l’Ida qui fut surnommée Alexandra parce que
Paris, sumommé aussi Alexandre , y prononça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (I. v, c. 2)
et Pomponius Méta (l. ne. 18). On croit que c’est sur les

ici. Voyez Catalogus poetarum epigrammattcorum,
que (t. III, p. 1801i).

Navalis veli partent inferiorem. Au lieu de vel(voile), Zeune propose de lire malt (mat) ,ce qui est conforme au texte d’Atliénée.

Cratinus. Poêle comique d’Athènes, célèbre par ses

écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97°
année de son age, l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédios,anxquelles Quintilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre, auquel il futprétéré, dit Quintilien (I. x, c. 1),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine-

Dimitri.
Aratt etiam liber fertar elegton. Ces poèmes d’Ara-

ment, ajonte le critique latin , mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il

tus ne sont point parvenusjusqu’à nous.
Dtotime. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline (Net. Hist. I. xxvm,c. 7); Diotlme de Milet , rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Athé-

née (l. un); enfin Diotime Adramyste , auqueIM. Sclmeider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtoutcélebre comme poète 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 H. Estienne, a la suite de son Pin-

dare (1560, in-16). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupe (t. v1, p. 193). Toutes qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous ce titre z Alcæt poetæ

lyrictfragmenla edidit Th. Fr. (Halte, 1810, inti").
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg a soixante
stades d’Athenes.

Cm1». XXI. Cape Hœonii Carchesia. Géorg., I. iv, v.
380.
Hic duo rite niera. Énéid., I. v, v. 77.
Inferimus tepido spumaniia. Énéid.. l. III , v. 66.

composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns, de 101 ans, par suite d’un accès de rire

qui le prit en voyant un âne manger des ligues. Les fragments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grolius et de J. Leclerc
«moletai, 1709., in-8”). et ont donné lien à une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, qui
ont publié a cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction frauçaise d’Aristophane , par Poinsinet de sivry (Paris, 178”;
ou 90, la vol. in-8°).

Anaxandrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il tut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristol.,
Rhetor., l. Il! ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpta ex tragœdiis græcis , de Il. Grotius (Paris,
1636, tant”; ou Amstelod., 1709, in-8°).

limais. Le texte de Reiske porte encore nattai (des
amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,

Et gravis nitrite pendebat. Églog., v1, v. l7.

givrât. C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,

Et sucerimplevitdeztram.Énéid., l. Vin, v. 278.

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient. deux

De poculorum generibus. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe

congés.

parle dans ce chapitre , le livre ne d’Athénée, où Macrobe

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’Alexandrie , et fit faire de grands progrès aux sciences astronomiques. Il mourut a Page de 82 ans, l’an 194 avant

a puisé prcSque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
I’ilistoire de l’art chez les anciens, parWinkelmann.
Pherecydes in libris Historiarum. Surnommé l’Attique, historien né à Paros , l’une des Sporades, recueillit

Ératosthène. Il était né a Cyrène l’an 1" de la cxxvr°

Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo.

les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athenes. Il

mètre, géographe, philosophe, grammairien et poète.
Eulocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ

dre d’Archimede,nous a conservé unelettre d’Ératosthèno

cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers été.

écrivain a été recueilli sons ce titre: Pherecydis historia-

giaques, dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rum fragmenta græce en: varils scriptorium collegit,
commentationem de Pherecyde utroque præmisit, denique fragmenta Acesilai et indices adieu! F. G . Struz

le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annates des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

(Geræ, 1798, in-8°).
Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

Allia, l. Il, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité De dt.
menstonilms (30mn. Scip., l. n , c. 20). On lui attribue

trouvait de la contradiction entre ansatum mediacriter,
et amis a summo ad infimum pertinenlibus; et l’on

græce, cum interprctal. lat. et comment. curant! J.

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

encore l’ouvrage suivant : Eralosthenis Cataslertsmi,

avait proposé deux corrections: ou de lire, au moyen d’une

Conrad Schaubach (Gotlingue, 1795., in.8°, fig). Les

transposition , compressant mediocriter, ansatum, ansis a summo, etc. , ou bien de lire ancatum (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8°. (Oxford, [672). On a publié depuis, du même, Em-

au lieu d’amatum, ou bien enfin, au lieu de mediocrtter, de lire utrimque. On peut voir sur ce passage les pa-

tosthenis geographicorum fragment. gr. lat. octidi!

lmes ilu’Athéuée (Deipnosophist., l. m,c. 7) mot dans la

Gant. Car. Frid. Seidel. (Gotlingæ, 1789, in-8°.)
Koùtâôoç. Celte ville était située sur un promontoire de
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l’Attiqns, qui avait la forme d’un pled. Vénus y avait un

temple,et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodol. l.

vui, c. 86; Pausan., l. 1).
Pœulum Cyclopi ab Ulysse datura. Odyss., l. x , v.
346 (Cf. Athen. Detpnosoph., l. au , c. 2 et 7).
[l’étendu Colophonius. Il était médecin, grammairien,

poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florlssait 140 ans

avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (mina) , et les contrepoisons en général (mamans). Ces ouvrages turent commentés dans l’antiquité par Diosooride, par un

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenms Chez les modernes, ils ont été plusieurs tois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. céderaier les a traduits en vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, in-4°). Nicander avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres
d poétises qui n’existent plus.

Atôupatou Aube. Il y avait, proche de Milct, un oracle
consacré à Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Dt-

dyme, à cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.

xuu,c. Il (Cf. Athen., l. x1, c. 9).
liai me Opnîxinv. Voyez Fragmenta Callimachi a
Bentheio collecta, v. 109 (Land, 1741., in-8°). Il s’agit
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jusqu’à 9o ans, deux ans avant la naissance d’Alexandro
le Grand. Il était né à Milet, ville de Carie, dans la ss- olym-

piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques imamats
recueillis par Grotius, dans les Excerpta sa: tragœdtls et
contredits græcls ; Paris,l1626 ,in4’. Burette a publié des

Recherches sur la vie de Timothée, dans les ulmaires
de t’At’adémie des inscriptions, tom. x.

2min upwctœv... mutas. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques;

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était aussi une mesure de pesanteur. (Re9., I. xi, c. au,
v. 16).
Ksflptüv. Ceuchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. u).
Eæcessere omnes adytis. Énéid., I. u , v. 351.
’Eych 8è modulai. yàp. Euripid., Troadq v. 23.

Ipsa lavis rapidum. Énéid., I. I, v. 42.

Euripides... inducit Mineruam. Troad., v. 78 et suiv.
In mon; alto vocaux. Géorg., l. in, v. 391 -3.
Valerius Probus. Il a existé à Rome deux grammairiens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Domitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-à-dire , en versant la liqueur d’un peu haut dans la

groumait, 24). Fabricius (Bibi. lait, 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 a aucun de nos

Mystide vincere aliquem , adit Horace. On a employé
quelquefois amyste’, pour désigner une espèce particulière

deux Probus; savoir : Grammatioorum Institutionum
lib. n, et : Deinterprctandis nolis Romanorunv. Quel-

de vase ou de coupe.

ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

Menander in Nauclero. Voyez la traduction des tragments de Ménandre, dans l’Aristophanc de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (et. Alban, l. x1 ,
C. 6).

Ephippus in Bush-ide. Il appartenait a l’âge qu’on ap-

pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de 12 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sententtœ omnicorum, par J. Hertellius (Bâle , 1569., in-8°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine, Athénée (l. xi, c. c). Musonius, cité parOrtclius,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du mont Œta , et

petites biographies des grammairiens vulgairement attribuées a Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom

de Probus. Auleelle (l. xvn, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta literarum significations
epistolaram 0. cæsaris scriptarum.
Quæ Phæbo pater omnipotent. Énéid., l. III , v. 251.

Sucerdotes. Il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

-.-

LIVRE V1.

qu’ils n’étaientautres que les habitantsd’IIéraclée de Thes-

au". I. Togatarum scriptor. Celte expression s’em-

salie.

Panyasis. c’est un très-ancien poële grec, a peu près
contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des Io-

siens.
’Epôôetaw. [le située près de Cadix. Pline, l. iv, c. 22,

Pomponius Méta (I. IIl, c. 26).

ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies a personnages romains , tandis que les comédies

à personnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spéciale, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait prætextatæ,

CHAP. XXII. Opin... cognomen... ipsi Diana: fuerat
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dian.

celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-

v. un) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom

parait que c’est à la seconde classe qu’appartenaient celles
d’At’ranius. Sénèque dit (Epist. 8, ad fin.) que les togatæ

d’Opis a d’autres que Diane.

t’elocem interea superis. Énéid. , l. x1, v. 532.

sonnes des rois et des magistrats de la république. Il
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

At triviæ castor. Énéid. , 1. X1, v. ses.

Vertiturinterea calant. Énéid., l. u, v. 250.

’AÀÀ’ on motionner; «d’un l’patxoîot. Ces vers sont re-

Azem humera ter-guet. Énéid., l. iv, v. 482.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.

Cua’llis par Brunch 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 Fpaixoîw au lieu d’ "El-

)r.mv, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Ttpéôeov. .. (sim: espodvôpoio. Timothée, poète et musicien

grec, tut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière
IACROBE.

conciliumque vocat Divum pater. Énéid., l. x ,v. 2.
Est locus Hespertam. Éneid., l. I, v. 536.
Tuque , o fibré. Énéid., l. vni, v. 72.

Accipe , daquefidem. Énéid., l. un, v. 150.
Et lunam in nimba. Énéid., I. lll, v. 587.
au
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NOTES

Tu tamen interea coude. tuent, l. ix, v. 422.

Composants tiquentes. Énéid., l. vu. v. en:

Concernant undique tette. Énéid., l. vn , v. 52L
Summa nihtntur opum vi. Énéid., I. xn , v. 552.

Et liquidnm molem. De nat. rer., l. v1, v. 40-4.
Et gemmas duofulmtna. Éneid., i. u. v. en.
Sciptades beltifulmen. De nat. rer., l. l", v. 1047.
Et ora Triatta. Géorg. l. n, v. 267.
Fœdo pertorquens ora. De nat. rer., l. u, v. 40L

Et mecum urgentes. Eneid., l. 1x , v. 528.

Ne qua mais dietts. Énéid. , l. xu , v. 565.

Invariant urbem somno. Éneid. . l. n , v. 265.
nuum in cœlum etanwr. Énéid., l. xi, v. 745.

Quadrupedante putrem. Éneid., l. vin, v. son.
Un: qui nabis cunctando. Éneid., l. vI , v. 8’45. -

Morte obita quotas. Énéid., l. x, v. 64L

Cernere un videamur. De nat. rer., l. r, v. 135.
Et patris Anchisœ. Énéid., l. v, v. 31.

Connu in vulnus. Eneid., l. x , v. 488.

0m media attottcna. Énéid. l. l, v. 358.

Et jam prima nono. Énéid., l. iv, v. 584.

Sed quædam stntutacra. De nat. rer., l. I, v. m.

0mn primum Aurora. Lucrèce, De notum rerum,
l. n, v. 207.
Ftammarum longes a largo. Géorg., l. r, v. 367.
Nonne vides longes. De nat. rer., l. n , v. 211i.
Ingemtnant abruptis. Énéid., l, HL, v. 199.

Mme hinc, nunc tltinc. De nat. rer., l. n, v. 2M.

Beth stmutaera ciebant. Éneid., l. v, v. 585.

Camponunt, comptent. De nat. rer., l. n, v. 324.
Simulacraque luce carentum. Géorg., l. Iv, v. 472.
014m sæpefiguras Contuitur. De mit. rer., l. w, v. 39.
Asper, acerba tuons, ratio. Énéid., l. lit, v. 79L

Asperacerbatuens, immanl. De nul. rer.,l. v, v.34.
Tithon! croceum unquam. Énéid.,l. iv, v. 585.
Quod germa hoc hominnm. Énéid., l. r, v. 51:3.

Rumesqmsertt varias. Énéid., l. xn, v. 228.
Nomme quemque encans. Énéid.. l. xi, v. 73L
blette, Ptertdes. Églog. vu] , v. 63.

Diversicircumsptciunt. Éneid.,l. ni, v. ne.
Pacuvius, in Modal. Scriveriua a pensé qu’on devait
lire Midas. c’était un lits d’Égée et de Médée, qui donna

son nom à la Médie.

Ergo ner incœptum. Énéid., l. vin, v. 90.
A’unquam hodie effigies. Églog. ni, v. 49.

Vendidit hic aura patrtam. Énéid., l. v1, v. 622.
Vartm.- Ou Verne ( L.) , poète tragique latin, rut l’ami
de Virgile etd’Horace. chargé avec Plotius Tuccade 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 Doum).
Quintilien (l. x , c. t.) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et. plus récemment
colle de Terée, ont provoqué des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo.

Tant gettdus toto. bien]. , l. in, v. 175. On peut cilur
encore le vers suivant de Lucrèce (l. V], v. 933), qui
semblerait devoir être placé ici.

Manat item nabis e toto corpore radar.
Labitur «nota mais. Ënéid.. l. vin, v. 9l.

Atferreus ingruu imber. Éneid., l. au , v. 284.
Apicem tamen incita. Énéid., l. xn, v. 492.
Pulverulentus eq-uisP Énéid., l. vu , v. 625.
Net: visufacilis. Énéid., l. un, v. 621. ll y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Autspoltis egojam. Énéid., l. x, v. 449.
Accius in Armorumjudtcio. il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dis-

pute survenue entre Ajax et Ulysse à Pot-oasien des armes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.
Net: si miserum fortuna. Énéid., l. n , v. 79.
Disce, puer, vtrtutem. Énéid., l. xn, v. 435.
Jamjam.ncc maxima Juno. Énéid., l. iv, v. 37 I.

Hum capa potuere capt P Éuéid. , l. vu, v. 29:». .
Muni prœterea, quos fama. Énéid. , l. v, v. 302.
Andante: fortuna juvat. Éneid., l. x. v. 2M.
Recoguunt patries farnactbua. Énéid., l. vu, v. 636.

Inde minutattm processtt. Lucrèce, De nat. rer., l. v,
v. 1292.
Pneulasuntfontes. Géorg., l. in, v. 529.
Ad sedare 5mm. De nat rer., l. v, v. 943.

Quo: ramtfruclus.;Georg., l. n, v. 500.

Quod sol atque imbres. De nul. rer., l. v, v. 935.
cun-J1. Nec snm animi dubius. Géorg., l. Il] , V.«289.

Net: me (mimi faim. Lucrèce, ne nat. rer., l. r, v.
921, traduction de la Grange.
Si non ingeritemfm’ibua. Géorg., l. n, v. ici et suiv.

Sinon aurea sunt juvenum. De nul. rer., l. Il, v.

logie par M. Chardon-la-Rochelte, t. Il]; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Schoell, Li, p. 2l l et

14 , trad. de la Grange.
Non «marre altomm. Géorg., l. in, v. 520.

suiv.) Il ne nous reste que quinze vers de tontes les poésies dramatiques ou épiques de Variua. Mailtaire en a

la Grange.

recueilli la dans les Opem et Fragmenta poetarum latinorum. tom. n, pag. 1527.

premier, avait empnlnté ses tableaux et ses pensées a la

Viritim. L’édition de Cologne donne Quirttum, qui
parait préférable.

Ut gemma bibat. et sarrano. Géorg., l. n, v. 506.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talia secte suis. Églog. iv, v. 46. ’

Currite ducentt.Calnlle , E illi. Paletot Thet.,v.327.
Feux heu, nimiwnfeliz. .néid., l. iv, v. 657.
Juppitcr omnipotcns. Epilhal. Pel., v. I7l.
Magna assa laccrtosrlue. Énéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna ossa Identique. Poutanue conjecture qu’il s’a-

git ici d’llercule, qui reçoit dans leâ Priapcea l’épilliète

de tacertosus.
Placide": per membra. Énéid., l. r, v. ces.

"un quibus ille "radia. Lucrèce, De flat. rer., l. n,
v 905.

Ncc terrera: sauces. De nat. rer., l. n , v. 36, trad. de

Pestitentiæ quæ est in sexte Lucretit. Lucrèce, le
description de la peste de Thucydide ( Hisl., l. n, c. 4754), qu’il traduit presque littéralement.

Hicquondam martin. Géorg., l. lll, v. 478.

Hæc ratio quondam morborum. De nat. rer., l. w,
v. 1136, trad. de la Grange.
Tum vera ardentes oculi. Géorg., l. in, v. 505.
Principio caput incensum. De nnt. rer., l. v1, v. un,
trad. de la Grange.
Ilæc ante exttium. Géorg., I. un , v. 500.

Mullaquc prætcrea "tortis. De nat. rer., l. v: , v.
I l80. Trad. de la Grange.
Prof-ait inserto tatices. Géorg, i. in, v. 509.

Ncc ratio remedt. De nul. rer., l. v1, v. 1224 , trad.
de La Grange.
Prœterea nec mutari. Géorg., l. ni, v. 509.

Nec requies crut. De nat. rer., l. v1, v. me. trad. de
La Grange.
[psis est aer quibus. Géorg, l. HI, v. 5’16.

SUR MACROBE.
Mr tamen omnino. De net. rer., t ri, v. 1227, trad.
de la Grange.

(tandem perfusisanguinc. Géorg., l. ii, v. 510.

Sanguine civili. De net. rer., l. in, v. 70, trad. de

laMalta
Grange.
’ Énéid., l. si, v. 49.5.
dies cartusqite.
0præstans animi. Éuéid., l. su, v. 19.
0 lux Dardaniæ. Énéid., l. Il, v. 281.

Franc Pelethronii. Géorg., l. in, v. 115.
Angusto 0re aberrons. Bentley (ad Iloral. Cann. in,
c. 22) propose de lire orbe coercens , ce qui parait encore
plus propre au sujet.
Tatis amer Daphnin. Églog. vin, v. 85.
Nec tua fanera mater. Énéid.. l. lit , v. 488.

Ennius, in Ctesiphontc. L’éditeur des fragments
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Transmittunt airait campos. tînt-id, l. iv, v. 154.
Et circumirotitanl ramies. De nat. rer., I. n, v. 32...
sed et Pcslanus Vibonensis. Ce passage s’est trouvé
tellement mutilé dans les manuscrits , que les mots Peslanus l’ibonensts avaient été pris pour des noms d’auteurs,

et portés comme tels dans l’index de l’édition de Il.

Estienne. Pontanusale premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. xv1, ep. 6) g passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

pedibus æquis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. si, au lieu de
pedibus œquis, que lisent Græviiis et Saumaise, on voulait lire, conformément à un autre texte de Cicéron cl àcelui

titanique canebat uti. figea. ri , v. 31.

des manuscrits de notre auteur, pedibus sauts, il faudrait
traduire z à pied , ou, par terre. - On sait que Pestum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un

Ilisneque tum salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Saleme. Vibo était

d’Enniiis,Jér0me Colonna, pense qu’il faut lire Crrstv

pliante.

trad. de la Grange. A

Omnia enim mugis. lbid., v. 456.

Cam fatalis equus. Énéid., l. vi, v. 515.
Tumpater omnipotens, rerum. Énéid., l. x, v. 100.
Ilur in antiquam siluam. Énéid., l. Vl, v. 179.

une ville du pays des Brultiens, qui tut aussi appelée

llipponium ou flippe, et Valentia(Ptin., l. in, c. à);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quam tata cohorsimitata. Enéid., l. XI, v. 500.
T um durare solum. Églog. Vi, v. 35.

Diverst magna ceu quandam. Enéid, l. n , v. 416.
Na: tamen, hæc cum sint. Géorg., l. i, 7.118.

Diffngere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.

Sed tamen interdum. De nat. rer., l. v, v. 214, trad.

l’rojectaque saxe Pachyni. Éiiéid , l. in , v. 699.

de la Grange. .

In principio Æneidos tempestas. l. i, v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bttia. Énéid., l. N, v. 072 et

SUN.

Ofama ingens, ingentior. Énéid., l. XI, v. 121.
ln Catone Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,

était intitulé M. Cala, ou tous M. Catonis. (V. Aul.
Gell. (l. xni, c. 19).
Proximus truie tango. Énéid., l. v, v. 320.

Pastorem, Tityre, pingues. Églog. vi , v. 4.
l’rojeclo dam pcde lŒDO. Éuéid., l. x, v. 588.

Siscnna. -- (L. Comélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. Il l’ut l’ami de Pomponins Atticus; et Cicé-

ron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. i), quoiqu’il eût le défaut de se ser-

vir de ternies inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. ii, c. 9) ditoqu’il était

Cicero, in Brute. Cap. 47.
Cuir. lll. lite velut pelayi.Énéid., l. vin, v. 580.

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre Ju-

Abat; 6’ oùxz’r’ ÉtulINE’ Iliad., l. x", V. 102.

J. C. 1l traduisit du grec en latin les tables milcsieinnzs

ln duodecimo. L’édition de Cologne porte (lecture
quinto. L’éditeur d’Ennius, Merula,’ attribue ce passage

au livre dix-septième.
Cœtit tribunt. Mérula, éditeur d’Eimius, rétablit C.

Ælii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælin, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec ctypeojuvents. Énéid., l. ix , v. 800.
’Amri; âp’ àcmiô’ Epsiôe. lliail., I. x1", Y. 131. Klotpa

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition

de Tyrtée. (Altemburg, I767, tir-8°, p. 59.)
Hæretpede par. Énéld., l. x , v. 301. ,
Oôô’ si. p.oi Béni (LEV flânant. Iliad., l. ii , v. 489.

"catins. Properce nous apprend qu’il fut l’aient de son
amante Cyntliée, sumomlnée Hostii.

Non si mihi lingue: centum. Énéid., l. vi, v. 025. On
trouvedea vers semblables, ou à peu pres,dans Claudicn.

(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Set. v, v. I).
’Qç 6’ ("ne ne ourdi; tance. Iliad., l. v1, v. 506.

Quam ubi abruptis. Énéid., 1. xi, v. 492.
CHAP. 1V. Net: Teucrts addtta lune. Énéid., l. Vl, v.
go.

Mana saliitantum. Géorg., l. n, v. 402.
Levifluit agraine Tibris. Énéid., l. n, v. 782.
Crepitantibus urcrejlammis. Énéid., l. vu, v. 74.

Mac recuite mugis. De nat. rer., l. ri, v. 153.
Tumferreus Matis. Énéid., l. xi, v. 001.

’EçpiEev 6è peinai. Iliad., l. un , v. 339.

gurtha, c’esttà-dire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant

d’Aristide. Il avait aussi écrit un commentaire de Plante.

On trouve les fragments de oct auteur dans les Fragmenla
historicorum de Fulvius Ursinus (Anhicrpiæ, 1.395, in8°, p. 54).

Quamlibet immani. De nat. rer., l. in , v. 1000.
Et tempestivam silvis. Géorg., l. i, v. 256.
A Calorie. De rc matira , 31.
Dcpendent lychni. Énéid. , I. i, v. 730.

Quin etiam nocturna. Denst. rer., l. v, v. 295.
Perm chœnopodas. J’ai cherché un sens raisonnable
à ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des tragments de Lucile, donnée par Doum.
Nec lucidus œllira. Énéid., l. in, v. 585.

llius. Les tragmeiits de ce poète ont été recueillis

dans les Fragment. racler. tragicoriim lat. de P. Scriverius. (Lugd. Batav., I720, in-8°), et dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. ii, p. 1543).

In Theutrantc. La race ou la famille de Theutras :
Theutras tut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qu’ttercule rendit mères.

Bœdala Circc. Énéid., l. vii, v. 282.

Dœdala tallas. De nat. rer., I. i, v. 7 et 229.
Reboant silvæque. Géorg., l. in, v. 223.

N06 cithara reboant. De rial. rer., l. n, v. 28.
Acotia. Quelques éditions portent acacia (initiai),

Splendet tre-mule. Énéid., l. vu, v. 9.

simplicité, innocence; il. Esticnnc, asotian.

Prœterea sottsradiis. Denat. rer., l. in, v. 876.

Osci. Peuples d’1talie, qui habitaient une contrée située entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient

me candide populus antre. Églog. u , v. 41.
tu Brute. C. 57.

renommés pour leurs bons inotset leurs saillies; aussi
se.
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NOTES

l’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom ;

Et me consortem mm. Énéid., l. x, v 906.

quasi oscenum.
Silvestres uri assidue. Géorg.. l. n, v. 374.

Itla clam ceterans. Enéid.. l. v, v. 009.

Camurts hirtœ. Géorg., l. Il! , v. 55. Le mot analogue

se trouve en grec, zanni), courbure.
(une. V. Gradtvus. Épithéte de Mars (Æncid. ,

l. lll, v. 35); c’est-adire, qui yradttur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec ’ltpzô’IÎvaw (brandir,lanœr le

javelot). Ce surnom était donné à Mars en temps de guerre.
Mulciber. Énéld., l.vnl , v. 724.

Egnattus. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui
donne le surnom de Eneus l’en-atlas ou Verinus (p. 36,
édition de Plttscus).
Hædique petutci. Géorg., l. iv, v. 10.

Præterea tenert tremults. De net. rer., l. u, v. 367.
Et llquidi simul ignis. Églog. vi, v. 33.

Ilæc etiamfit uti de causa. De nat. rer., l. vi, v. 204.
Tristesque luptnt. Géorg., l. i, v. 75.

Ennius in libro Sabtnarum quarto. Pontanus lit
Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-

cation 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 Snbiues dans ses annales; 2° qu’on n’eutrevoit aucun rapport

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mœstum doivent s’entendre de l’effet que pro-

duisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

durites tenures. Géorg., l. I , v. 308.
vaut turicrcmls. Énéid., 1. Iv, v. «sa.

Nom sæpe ante Deum. De net. rer.,]. n , v. 352.

Quam plus arquitenens. Énéid., l. Il! , v. 75.

D’autres
textes portent arcttenens. .
Silvicolæ Fauni. Énéid., l. x, v. 551.
Despictens mare vetivolum.Énéid., l. l, v. 228.
Ltvtus.’- (Andronicus), Grec natif dcTarenle, et affranchi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-

tique chez les Latins. Nil in pastis supra Livtum Andro-

nicum, dit Quintilien (Institut. croton, l. x, c. 2). [l
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne

nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Maittaire.
Il jouait lui-mémé ses pièces (Liv., I. vu, c. 2). Servius

(ad Æneid. edit. Burman., l. r, v. 96.) dit qu’Andronicus traduisit ou imita l’Odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’Horaœ nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquti, 16H, in-Æ", p.
023). Festus et Priscion citent du même qnclques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
Vitisator. Énéid., l. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porte Euchia, (prière)
On soit que Sémélé demanda àJupiter de le Voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucement lui devint funeste.

Almaque curru noctivago. Éneid.,l. x, v. 215.
Tu nubigenas, invictc. Énéid., I. vin. v. 293
Caprtgenumque pecus. Énéid., l. un, v. 221.
Volatileferrum. Énéid.,l. vin , v. 094.
Gentem tagatam. Énéid., l. 1, v. 282.
Eplwbus. Il. Estienne avait corrigé Ephæsus ,et un autre éditeur après lui, Epltesus.

Cm9. v1. Suppostta de matre. Ënéid., l. vu , v. 233.
Tepldaquc recentem cæde locum. Énéid., l. 1x, v. 455.

"(ce ait . et socil. nous, l. x, v. tu.

Hic alitspolia acculs. Énéid., I. u , v. 193.
Corpore tela motta. Énéid., l. v,v. 438.
Senior loto canentia. Énéld., l. x, v. 418.

Ezesæque arborts antro. Géorg., l. Iv, v. et.
Frontem obscænam rugis arat. Énéid., l. vu, v. 517.
Ter secum ærato etrcumfert. Énéid., l. x , v. 887.
Vtr grenu. Églog. vu , v. 7.
Aquæ mons. Énéid., l. 1, v. 105.
Telorum seges. Énéid., l. Il], v. 45.

Meus tmber. Enéid., l. xn , v. 286.
Aâtvov loco xmïwa. Iliad., I. m, v. 57. Que tu fusses revalu d’une tunique de pierre, e’est-à-dire, que tu fus-

ses dansle tombeau.

Donc laboratæ Cereris.Énéid., l. vul, v. 181.
Oculisque out pectore. Éuéid., I. Iv, v. 530.
Vocisque offensa resultat imago.Géorg., l. Iv , v. 50.
Pacemque par aras. Énéid., l. IV , v. sa.
Paulatim abolere Sychæum. Énéid., I. 1, v. 720.

Drague corticibus sumunt. Géorg., l. Il, v. 382.
Discotor amie auri. Enéid., l. v1, v. 204.
Simili frondesctt virga. Énéid., l. v1, v. 144.
Nigri cum tacle vement. Énéid.,l. iv, v. 514.

Haud aliterjustæ. Enéid., l. x, v. 716.
Interea rages, ingenti mole. Énéid., l. x", v. 101.
O! 8è 615m créneler. 0dyss., l. x", v. 73. N
Protinus Orsilochum. Énéid., I. x1, v. 590.
Juturnamfateor misera. Énéid., l. x11 , v. 813.
Urbem quam statua. Énéid., l. x11, v. 573.

Tu motta quos in spam. Géorg., l. lll, v. 73.
Nom neque Parnassi. Églog. x, v. il.
Quo: nabis, quæ (ligna. Énéid., l. 1x , v. 252.
Vidistts au!) Turnus equo. Énéid., l. 1x , v. 252.

St le nulle navet lamantin. Éiiéid., l. v1, v. 400.
Ut sceptrum hoc (dextra. Énéid., I. xu , v. 200.
Ut hello egregtas. Énéid., l. vin, v. 290.
Quos ego... Sed motos. Énéid.. l. r, v. 135.
20X dual. p.6: où poÛÀopat. Pro enroua, in pp.

n Pro Juppiter tbit. Éuéid., l. Iv, v. 590.

O patrie , o repli. Enéid., l. v, v. 632.
Forte cm ferrant. Énéid., l. n , v. 37.
Meneigitur socium. Énéid., l. 1x , v. l99.
Mentitaque tala. Énéid., l. n , v. 422.

Ferrant armure veneno. Enéid., l. 1x, v. 773.

Cuttusquc feras maire cotendo. Géorg., l. n , v.
36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui : Fructusquc jet-os

mollite cotendo.
Entorint silvestrem animum. Géorg., l. n , v. 51.
Vtrgineumque otte bibit. Énéid., l. x1. v. 8M.
Atlatouëvn xpôoçâcat. Iliad.,l. x1, v. 573.
l’arnaque degenerant. Géorg., l. u , v. 59.

Glacie cursus freuaret aquarum. Géorg.,l. IV, V. tao.
Manique ridenti eotocasia. Églog. iv, v. 20.
Est mollis flamme médullas. Enéid., l. w , v. 60.
Dura sub robore vivit. Énéid., l. v , v. 682.

sœvitque canum tatratus. nuois, l. v , v. 257.
Cælataque amnemfundcns. Énéidî, l. vu, v. 792.

4m12 vents, animasque. Géorg., l. tv , v. 238.
Quirites. Géorg., l. iv, v. 204.
CIIAP. V11. Candidat succinctam. Églog. v1, v. 70.
Ce chapitre està peu près copié dans Aulu-Gelle (l. u, c a).

Quis ont Eurysthea durum. Géorg., l. lll , v. à.
Per tante-am squatentem aura. Énéid., l. s, v. 315
(Cf. Ibid., l. x11, v. 87, et Géorg., l. Iv, v. 91.)
Tuttius in quarto in l’errem. C. 55.
Tl): 6’ m’ait dinem native-4v. Iliad., l. v, v. 3130.

Et cæso sporserzmt sanguine. Énéid., l. x1, v. 82.

’EvO’ aux âv Bpt’Iav’ta mon. Iliad. , I. Iv, il. 223.

Vota deum primo victor Enéid., l. in, v. 4.

lnamabilem. Géorg., l. IV, v. 479; et En, l. v1,v 43s.

SU R MACROBE.
mandatas , ita defenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Aulu-Gclle et Mactobe, pour détendre l’épithele mandatas; et, après de longues disons.

sions, il finit par œnclure en ces termes : x Je ne [nouven rais pas un tort grand inconvénient à supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers ou la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir
a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. u

(Dictionnaire historique et critique, article uvsuns,
1.11, p. 2l4,édit. de I740). Clarke (ad Iliad., l. u,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtoutà

dans le dernier chapitre du livre l". De la ou est porté a
conclure, avec les cotutnentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flaviett sur les connaissant-es augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnalt’J, dottt plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-

tence. (Voyez la Notice sur Mucrube, p. o), et dont ils
ont crit retrouver le fonds dans les dom derniers chapitres du livre premier du l’olycraticus de Jean de Salisbury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

la dernière , en faisant observer combien il ont été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

tres-usitées necrundus ou détestandus.
Quempellis clients. Énéid., l. n, v. 770.

Jamque adeo rutilum. Énéid., l. n, v. 487. (Cl.
Georg., l. tv, v. 93; et Æneid., l. tu , v. 754.)
Con. VIH. Ipse Quirinati 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’Anthuité expliquée de Montron-

con (t. n). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. a), que Mastaba
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.
Victorem Buten immanl. Énéid., l. v, v.372.
In medinm gominas immanl. Énéid., l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque.Énéid., l. lll , v. 618.

me; site Iliad., l. tv, v. 125.
Etlituo paginas. Énéid., l. v1, v. 167.

Naturels fuyant. Énéid., l. t, v. 141. Voir AuluGallo (l. x,c. Il), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et præcox, presque dans les mémés termes que dans Macrobe.

. Midas agricoles si quando. Géorg., l. t, v. 259.
Noms. Comme cette pièce d’Afranius ne se trouve
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Mara de auguralt’jure refttlsit. Cette promesse ne s’effectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,

-.4.--

LIVRE Vil
ClIAP. l. Isocrates. Amyot traduit dans Plutarque : n ll
a n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de

n ceqnoy il est maintenant le temps, je ne le mys pas
n faire. u Sénèque a dit: a Ce que je sais, le peuple l’ignore ;

a et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agathonis convivium est. Voir les banquets de Plu-

tarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymachos. Plutarque écrit Erisymaque, et Platon,

Éreimaque.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Churmidcs : d’anciennes éditions de Macrobe, Cal-neumes.
Alcirwi «Didonis musa. 0dyss.,l. vin, v. 152 ;t’:neid.,

l. 1, v. 740.
Apud Athenos Atticas Areopagitæ tacentesjudicant.
André Scltott (0bservatt.humanarum, l.v,c. 29, p. 241,
Hanoviæ, 1615, in-4’) 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 sesséances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout

citée nulle’ part ailleurs , on a proposé diverses leçons sur

ce septième livre)est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytemnestre, après avoir tuésa mère, étant venu à Athè-

ce titre, telles que z mimas, nom d’une certaine division
territoriale , et nomen (nom).

nes pendant la tète appeléeAnthesteria, Démophon, alors

Vestibutum ante ipsum. Enéid., l. v1, v. 273. Voir

Auto-Celle (l. xvt, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
Bine quoque oestibulum dici reur, in deprecondo
Dicivmu, o Vesta, que loco prima toues.

cæcums Galtus, in libro de signüicatione ocr-

roi d’Athènes, voulant éviter que personne rot souillé e11

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives à part; ce
qui les mit dans l’imposibililé de converser ensemble.
Voir Suidas au mot 165c.
Nnmvôéç 1’, axotov 1e. Odyss., l. tv, v. 221. Voyez sur ce

vers les observations de Clarke et d’Emesti.

borum. Le livre de la signification des termes appartenant

ou»; ml réâ’ 59552. 0dyss., l. iv, v. 271.

au droit civil, est donné dans les Pandectcs, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. t, v. 264), a C. Ælius Gallus. C’est

Nüv 6’ prsae’ Gui ôsîmv. Iliad., l. Il , v. 381.

aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvt, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sous
Auguste.

Cm9. 1x. Hostiæ btdentes. Enéid., l. v, v. 96;
l. v1, v. 39; l. vu, v. 93; l. vtu, v. 544. Le chap. e du
liv. xvt d’Aulu-Gelle est consacré en entier à l’explica.

lion du mot bidons.
Battus. bimas. Aulu-Gelle dit, hostiœ; ce qui parait
plus exact.

Freina Pelethronii Lapithœ. Géorg., l. ut, v. 115.
Voir Aulu-Gelle (l. xvtn, c. 5) sur le même sujet.
01ml jam imbibas conteztus. Énéid., l. n, v. 112.

Nmfulminata abies inter-1mm dominæ significabot. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominos est problématique. Les éditions qui ont

Quod superest, læti bene gestis. Énéid., l. 1x, v. 157.

CHAP. Il. m 1186 rot enfiévra. Andromed. fragment.
édit. Bock, p. 421, t. tu. Amyotlraduit, dans Plutarque :
Combien en sol a de suavité
Le souvenird’un danger évité!

Forum et hæc olim. Énéid.,l. 1, v. 203.
Tl NéÇrop annîâbn.0dyss.,l. 111, v. 247.

Sedstnguta mais. Énéid.,l. vin , v. 311.

Cuir. 111. Quando bracchto le magebas. Nous disons
en français, se moucher a ta manche.
Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte nota Lybius.

Foratas habere auras. Cicéron vouloit encore par la
faire a 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 :Pertundc cures . ut imi-

tentus Arabtbus; Juvénal, aux habitants des rives de
l’Eupltrate (Satir. t); Xénophon (Anabas.,l. tu) aux Ly-

précédé celle de Deux-Ponts écrivent domtnæ 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
phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. 11, v. 31).
Par: stupettnnuptæ. Énéid., l. u, v. 31.

prix de la débauche. Apulée, ou contraire,duns son traité
do la doctrine de Platon, dit que c’était le signe des jouv

statuer-uni in crastino Flavianum andine, quantum

le signe des affranchis qui avaient obtenu la liberté pour
nos gens d’une haute naissance. (Cf. Barth. ad Ctaudian.

v1 consul. llumor. v. 528).
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NOTES

Duobus sellis scdere. Macrobe a déjà rapporté ce même

trait au chapitre 3° du livre u des Saturnales.

’i’épvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Krach. Cisthe , arbrisseau. Ordre vingtième de la

Connue: dictes licherons. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre

classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogyne

u; mais il y est attribué a Marcus Otacilius Pitbolaits.

copeau. Sarrlclte, sanrcia hortensia. L.

Nez me commettendtt. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque, au chapitre 3° du livre n.

Homero teste. lliad.. l. l, 50.

(système de Jussieu).

Empedoclcs. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (i.

Socraticam depressiomm. Aristénete (l. l, ep. la)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-

tv,’quest. t).

cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (i.
xxxtx) ajoute que les Perses, par vénération pour la mé-

moire de Cyrus, qui avait le nez, crochu , taisaient grande

à, édit. de Pues.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-

bia qfficinarum et de l’euplwrbia antiquomm L.

gars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Cf.

Plat, Poumon. l. v;et Plut. in præcept. Polittcor.).
Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,

llippocratis. -- Sur la nature de l’homme (sect. il], p.

Elle a reçu son nom d’Enphorbc, 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’Aiexandre, et qu’on disait fils nain.

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
antérieur a Aristote.

est traitée dans Plutarque (Symp. l. lit, quest. à).

Theocritum Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épures et une histoire de Libye , selon Soldes et Stra-

Aconitum. Plante vénéneuscjde la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-

Crue. Vi. Vinum notum frigidum. Cette question
Wuprv 6’ 81e xflxôv ôôoüo’w. lliad., l. v, v. 75.

bon (l- xrv). C’est apparemment le même qui est cité par

tout en poésie, pour exprimer du poison en générai.

Fulgenœ (Mythot., l. r). il composa uneépigramme contre

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (Diog. Lacrt. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunet: (t. t, p. [I7 , édit.
Lips. ).
Antisthenem cynicum. il étaitd’Athènes, où il enseigna
d’abord la rhétorique. il devint ensuite le chef de l’école

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. li nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
cm, de Orat., i. tu, c. 35; Ding. Lacrt., I. v1).
A Lycurgo est institutum. Plutarque (Sympos., l. u,
Quœst., et in vit. Lycurg.).
Apulcius. L’ouvrage d’Apulée , dont il est question ici ,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po- ,

lycraticus, l. vnl,c. to) , ajoute au texte, cum Fronton,
(Inn. 1V. Retenue), et nataôenxù. Marsiglio Cagnato

le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à conPhédon, lui attribue la mémo propriété qui est attribuée

ici à l’aconit. (Cf. Eieronym. Mercurialis Var. lection.,

p. m7.)
Milliers: rare in ebrietatem codera. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., i. in, quest. 3.)

CumVll. Feminisfrigidiornesit nature quam viris.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., i. lib
quest. 4.)
Car mustum non tnebriet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. tu, quest. 7).
Homerus. Odyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée.

CHAP. Vlll. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme

(Variantm observation, l. n, c. to) assure avoir vu des

l’indique assez son étymologie, toute espèce (le viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-

manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui

son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog

adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(ad Donat. comment. in Tercnt., Eunuch., act. n, se. 2,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , limendat., l. vin, c. 9). Zeune propose de Ilreanekmù, vis at-

v. 2(3), et Casaubon (ad Athen., p: 551). Du reste, c’est

tractriæ, salien de IŒOEXflfiù, ois retentriz.
Ideo omnes dezteræ partes validions saut. L’auteur

retranchement, comme le dit Macrobc , que le mot a été
formé. On écrit aussi insitium, isitium et esitium.
Case. X. Iloltoxpo-rdçouç. iliad., l. vnt , v. 518.

oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni la rate ne sont déplacés , répond directement a son argu-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par son

Cm9. Xi. Cuir il: quos putiet. Voyez Aulu-Geile

ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs

(l. aux , c. 6), où la même question se trouve traitée.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se rencontrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richerand,l’article de la digestion, (t. i, p. ilio-258, 5°
édit., 18H, 2 vol. in-s”).

CIME V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athe-

nés , florissait, selon Saxius, vers la LXlee olympiade
(435 ans avant J. 0.). tu auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dix-sept , selon Suidas. il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomastioon de Poilus , et dans le
scoliaste d’Aristopbane.

MM’ 0m être nmoôatrïjç. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (i. iv, quest. I). où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.
fichu. c’est ou le picon ou le pin laryx.

Cm9. Xii. Hesiodus (in 0p.et Dicbus, v. 306). La
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui esuriens biberit. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vr , quest. 3).

Globis nubium. On lit aussi globts nivium.
Minus in palu , noria est. Une autre leçon porte non
minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Lepremier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Auleelle (i. Mx, c. 5), que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle
on avait fait foudre de la neige. Voir Martial (l. xtv, épigr.

H7; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). Mamies

atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

mon. Iliad., l. l, v. 1.62. Voyez AuiIbGelle (i. xvu .
c. 8). Ernesti (ad Homer.) prouve au contraire que l’épi-

SUR MACBOBE.
thète qu’ilornère donne au vin, dans le vers cité, doit

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr-

s’appliquer à sa couleur.

ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-

Acetum nunquam gela stringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.
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tratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. il avait écrit

flet-ortolan... mon Emporium qued et Cimmerium
appellat (e. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-

rien,ainsl nommé des Cimmerii,peuples qui habitaient.
sur ses bords, joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments
conservés parGallien et Cœlius. Voir ramon-e de la mede-

cine de KurtSprenghel,trad.en fran. par M. J ourdan (t. l).

c’est aujourd’hui le détroit de Khalfa. Hérodote, avec

’H site» imita. c’est le duodénum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-

l’intestin grêle.

d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Euxin
a la Propontide. On sait maintenant a 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 à gauche vers la

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Brem’arium Historicum) qu’en l’année 7531e Pont-Euxin fut

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une cmntede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallustiur. isidore (Fragment., i. xnr , c. le) dit la
mémo chose.

KÛÂW. Seconde partie du gros intestin , qui, après s’erate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on comme méso-colon , se rend ensuite a la fosse iliaque gauclrc, où il forme deux flexuosités avant de s’enfoncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire nô10v par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

mot xôiov, membre; mais la contraction de zoom, creux z
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent xoûov.

en". Xlil. Curjeiunimagis aillant quam esuriant.
Voir Plutarque (Sympa, l. Yl, quest. t).
Car sibi communia acensas annulant in digito qui
"anima vicinus est. Cette question est traitée dans Aulu-

Gelle (l. x, c. to).
Senarium numerum digital: iste demonslrat. Voir
lamie du liv. l", chap. i" des Saturnales, qui traite de

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x , c. 8. et
I. r, c. l9, où l’on remarquera que losanciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apolton à boire largement pen-

dant la corticale.
Euripides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit."
Bock. p. 489).

Cuir. XVI. Ovumne prias fuerit an godina. Voir
Plutarque (Sympor., l. ru, quest. t0). On trouve quel-

l’arithmétique digitale.

Præter hune vestitum... nihil me in omni sensu

que part le vieux couplet suivant :

aliud habere. il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a point de poule,
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le lits de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Car magie dulcis quam salsa aqua idonea sil sordihur abluendis P Voir Plutarque (Sympos., l. r , quest. 9).

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf.

’Appinolot, «il? miro). 0dyss., l. Yl, Y. 2l8 et 226.

Cale. XIV. cur- in aqua simulacre majora verts

Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf?

oidenturfl La première des opinions rapportées ci-après
fntceile d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens , a
été développée par Platon dans le Timée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. Rieherand (c. 7, S aux , t. u , p. 22 et suiv.)
Buteur. L’exemplaire de Pontanus portait en marge

An ovum en: gallina oœperit... il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques plusses

de pure liaison.

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos. , l.
rII,quest. to).
Vitre solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

vulnus.
en". KV. Recte scripta-m sil a Platone. Voir le Ti-

de vitro solvendo, paraissait olfrir intro; mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-

mée de Platon et Aulu-Gelle (charnu, c. Il). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. vin) s’efforce dejustitier

crobe a presque traduit en cet endroit.

Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

nius (Animadœrs., l. Iv, c. 23) , il faudrait lire Ail: nuavéuv, et traduire : a par la constellation de la canicule. a

noncé contre d’une manière très-formelle.
Eraslstratus. Ce médecin grec naquit dans l’lle de Céos ,

Maman. Poète grec, ne a Sardes vers l’an 760 avant
J. c. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte dorique. Son nom même, Alcrnan, qui serait Alcmœon dans

etnondans cette de Ces , comme le dit Étienne de Byzance ,

me lampoit. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

lalangue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de chrysippe de Cnide, de Métro-

lis ont été réunis par il. Estienne , dans son recueil des
lyriques grecs (l 560, in le), et publiés a part, sous ce titre :

dore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
de Séleucus Nicanor, roi de Syrie , où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.

fragmenta Moments lyrtci, eolligit et recensait Frld.

mour d’Antiochris, fils du roi, pour sa belle-mère Stratoniœ , 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, Érasistrata renonça a la pra-

été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu ,
p. 55). Aicman avait aussi composé une pièce de théâtre

tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, ou il s’oc«

capa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On

Lunarirepugnat humori. Outre les raisons que j’ai alléguées dans la Notice sur Macrobe, a dans la note finale

dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains ;

du ile chapitre du livre vr’, pour prouver que les Satur-

mais il parait que c’est a tort qu’on lui a imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. il étaitde la secte dogmatique, et fut le chef d’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont

Theoph. Welckerius (Giessen, m5, in-l°). tintin ils ont
intitulée les Plongeures.

Homerus. Odyss., l. xru, v. la; et iliad., l. u, v. 579.

l’ouvrage se termine:
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