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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

CE volume , presque exclusivement scientifique, réunit deux grammai-
riens , 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 pa-
raît 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 parait dans le Commentaire du songe

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

les sept livres des Salumales. 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 phis précieux est

sans contredit les Summum. Nous en devons la traduction a 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. Hnot , le savant éditeur et continuateur de Malte-Brun. Les
notes qu’il a placées au bas des pages, en manière de commentaire perpé-

tuel, et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, a
la fin de l’ouvrage, forment un traité complet de géographie comparée.

Ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes
de la collection.

(1) Le traité de Varron de ne rasta-a fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.



                                                                     

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 quelque-

fois dans un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.

D’excellents travaux, d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du

Traité de Varron, eticelui de Pomponius Méla.

il
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NOTICE [SUR MACROBE ’.

Macrohe est un des écrivains latins sur lesquels
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

savants du moyen âge, dont un grand nombre a su
bien apprécier les trésors d’émdition que ses ou-
vrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa
vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spé-

cial. Je vais tâcher de suppléer a cette omission , en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.

l. MACROBIUS, Ambrosius, Aurelius, Tlæodo-
sin: : tels sont les noms que porta notre auteur, et
qu’on lui donne en téta de ses œuvres. De ce que,
dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose
est quelquefois placé le dernier , P. Colomiès con-
clut I que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrobe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette Opinion :
c Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé-
: die ses fables P Si nous en croyons Géraldi , c’est
a l’empereur de ce nom -, mais œt écrivain se. trompe
n certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-
- lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

a dose. On en trouve la preuve dans l’appendice
a ajouté par Jean, ou par Érigène, ou quelque autre,
a au traité De diffirenliis et societatibus græci
c (altaïque oct-bi 3. A l’appui de notre opinion ,
. nous citerons un passage d’un ancien interprète de
a l’lbis d’Ovide, qui s’exprime en ces termes : Ty-
. ratinas est des deux genres, selon la règle posée par
a le grammairien Théodose. n La même opinion aété

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-
vant P. Pithou ; mais le P. Sirmon, avec non moins
d’assurance que Colomiès, affirme que Théodose, au»
quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,
n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-
nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé par Colomiès, et sous

le n° 294 , on trouve l’indication suivante z Tlieo-
dosii (imo Avienô ad Macrobium leodoaium fa-
bulæ. Saxiusi et Henri (Janegietieo5 sont tacite-

! Cette notice a été publiée. pour la première fois, sans
le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédique:
(le (en Il. milita (I817, l. v, p. 21-76). Elles été reproduite,
avec des additions et des corrections. dans le camion! Jour-
nal ( aunés Isis et l820) publiés Londres par M. Valpy. le
la reproduis ici pour la troisième fois. avoc des additions et
des corrections nouvelles.

’ P. Folomesii open, «fila a J. du. Fabricio; llambury.,
I709; lit-6°. [ultima lilleian’a (c. 38, p. au).

3 Dans ce traite, outre que le nom de Théodose se trouva
place le dernier. après les autres noms de l’auteur (la Sa-
turnales, il y est de plus appelé, tantôt flambe, tantôt sim-
plement Théodose. ’

t Onomaticon littcrurium Christophon’ Sun; Mut.
ad Rhum». 17754808. 7 vol. tri-0’, l. I, p. 47s.

5 Diluer-tatin de claie et stylo 4vieni.
I (CRIME

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

Osarth! dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosz’i, Oriniocen-
sis in somnium Scipionis commenlarium incipit;
et il pense que ce nouveau nom (Oriniacensis) aura
été donné à Macrobe, ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion a son commentaire sur le
songe de Scipion z comme qui dirait Oniracritique,
mot qui serait formé de bien; (songe), et de xgîmv
(juger). c’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

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

Le jésuite Alex. Wilthem rapporte a qu’un ma-
nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le ti-
tre suivant: un. manu. sumacs. vs. v. c. nuan-
DARAM. ver. nIv. MEVM. IlAVBNNÆ. aux. MA-
CBOBIO. PLorINo. annone. Le manuscrit de
Saint-Maximin portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthem de la manière suivante : nacaomr.
amsaosn. SICBTINI. ne. scuuio. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, con-
servée par Jurieu : a Un écolier, dit.il, fut saisi
a par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
n thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur
« jugea que cet effroyable nom , Macrobii Saturne-
n lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
a mand hérétique’. a» ’

Il. Le troisième mot de ce titre, SICBTINI, est
évidemment le nom dela patrie de l’auteur. Serait»ce

Sicca, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les
habitants Sic-censés! Ptolémée et Proœpe appellent
cette ville Sima rénette, et Solin , simplement Ve-
neria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé , et les mythographes ra-
content que Thoas , roi de Lemnos , ayant été jeté -
dans cette ile par une tempête, il y eut de la nym-
phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre , par Sicetini, que Macrobe se-
rait natif de cette ile de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée
Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syd-
nui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

i Gasp. Barthii, adorneriez et commenter-in; houdan"
Isis. in-fol, l. xxxrx, c. la.

3 Diptycon Leodimac, et in film! emmeniarium a lieu.
P. Wilthemio, Soc. Jtl., Leodii, Issu; ln-fol. Appendix,
p. a.

J Histoire du Calviniame et celle du l’opium: mir en pa-
rallèle; Rotterdam, 1633, ln-4’, t. t, p. 67.

t De belle Jugurtht’no.



                                                                     

2 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

manuscrit, assigner une patrie à Macrobe. L’asser,
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
vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

tradition vague : car, malgré tous les efi’orts que
j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio

Merula t, qui vivait dans le 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-
tingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui-
méme: n Nos sub ah’o orles cœlo, lutina: llnguæ

a venu non adiapaL... petitum, intpetralumque
a volumus, æqui bonique consulant, si in nostro
a sermon nativa romani cris elegantia desidere-
a tur (Saturmzl.) l. i. c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physiono-
mie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en
douter), puisqu’à l’époque où il écrivait, le monde

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bi-
garré d’helléuismes, et ses ouvrages remplis de ci-
tations grecques. Cœlius Rhodiginus e prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait
donné le jour. Cette opinion n’a point trouvé de par-

tisans.
lit. Nous ignorons la date précise de la naissance

de Macrobe; mais nous savons positivement, d’a-
près les lois du code Théodosien qui lui sont adres-
sées , ou dans lesquelles il est question de lui , aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans
ses Satumales, comme étant ses contemporains,
tels que Sylnmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’llonorius et de Théodose, c’est-
a-dire entre l’an 395 , époque de l’avènement
d’llonorius au trône, et l’an 435, époque de la
publication du code Théodosieu. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli ,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-
mageste3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genehrard , Sansovino et Thevet ,
qui l’avaient placé au deuxième siècle de l’ère chré-

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

Saxius (loco tu.) place Macrobe vers l’an 4l0.
M. Sohœll , dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latine, le place sousl’année 409 4.

IV. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu , et sur les fonctions qu’il a rem-

! De 6411!on cisalpinorum Anliquilate et Disciplina,
a Gnudentio MERULA; [.4qu Scb. Griphim. tons, ln-8° (l.

. c. a .
Il 1 Leclioner antiquæ (l. xlv, c. 6).

’ BloclollAlmagestum novum ç Psononlir, mat, in-fol., 2 vol.
t "Moire de la littérature lutine, par M. F. Scnou.L;

Paris, [814,4 vol. in-e°. (t. tv, p. 300.)

plies, est consigné dans le code Théodosien. On v
trouve d’abord une loi de (hustantin I, datée de
Sirmium, le, t2 :des calendes de mars de l’an
326 , adressée à un Mazimianus Macrobius , sans
qualification , que la différence du prénom , jointe
a l’époque où il a vécu, permettth de regarder
comme étant le père ou l’aîeul de l’auteur des Satur-

males.

La loi la, liv. xvr , tit. 10, de paganis (rad.
Justinien), est adressée par Honorius à Macrobe ,
vice-préfet (pro-præfecto) des Espagnes.

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

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicarius.
La loi 11 , liv. vr, tit. 28, de indalgentiis dahi-

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

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune
et d’Honorius, daté de l’an 482 a, et adressé. a
Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de præfectus sacri cubiculi
à l’égal de celle de préfet du prétoire, de préfet

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que
ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes hon-
neurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-
pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considé-
ration des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de
air illustrîs; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier a profiter du bénéfice de la loi,
sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge
puissent y prétendre.

On a traduit le titre de præpositu; sacri cubi-
culi, par celui de grand-mame de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe mo-
derne. Elle existait également dans l’empire d’0-
rient et dans celui d’Oeeident. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,
dans laquelle il occupait le premier rang. ll avait
au-dessous de lui plusieurs dignitaires, entre
autres le primicerius sacri cubicnli,.qui avait le
titre de spectabilis, et les charlularii sacri cubi-
culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits don-
rient aussi à Macrobe le titre de air consularis et
illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces 4; et Ernesti , dans rimiez dignilalum
de son édition d’Ammien-Marcellin 5, fait voir
qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syrie.
Quant à la qualification d’illuster, plusieurs auteurs
cités par Gessner 6 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.
Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants
ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est
question dans le rescrit à Florent fut le même

’ Mg. il, lib. 1x, (il. 10, De emmiellions serves-nm.
’ Liv. v1, lit. 8, de Prœpositis sacrLcnbiculi.
3 Guirl. PANCIItOIJJJS, Notifiez dignilalum attaque im-

perii ; Gemme, 1621!, in-fol. (Pars secundo. p. b7.)
A allumai. Koch-3., e. 2l.
î LÏIMÎŒ, I773, lit-8°.

a [Vous lingllæ et erudilionù romane Thcsauru. lo-
canrtalu: et ornendnlu: a Je. Mauh. Omnium Hilda,
I719 , A vol. ln-l’ol.



                                                                     

NOTICE SUR MACROBE. 8
que l’auteur des Saturuales; et leur doute est fondé
surce que la fonction de præposilus sacri cubicali
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : - Eu:-
llzaii fili, luce mihi dilection... I’ilæ mihi pari-
ter dulcedo et gloria. a

V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette ques-
tion a excité une vive controverse parmi les éru-
dits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
autres objections contre l’Évangile, avait soutenu
qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

aussi marquant que le massacre des enfants de
Bethléem et des environs, depuis Page de deux
ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu t,
eût été passé sous silence par tous les écrivains
païens, au nombre desquels il ne veut pas compter
Macrobe, qui en a parlé a , et qu’il considère comme

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de.
Grotius 3 et celle de Barth à. Ce dernier, tout
en disant qu’on trouve dans les écrits de Macrobe
quelques légers indices qu’il professait la religion
des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre
des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-
pondre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée a la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-
mitation de Celse, de Porphyre , de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absur-
dite qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes. des at-
tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson ,
dont j’analyse les raisonnements, il ne parle jamais
de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer
qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. a Dans
- nos sainles cérémonies, dit-il, nous prions Ja-
n nus nous adorons Apollon, etc. n Ces ex-
pressions, et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréquemment dans les Saturnales; et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se
serait abstenu de les empltiyer à une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se par-
tageaient la croyance du monde existait encore dans

l C. 2, t la.
è Salumal., l. Il, c. 6.
z Open: Theologica il. Gamin London, 1679, t vol. ln-

fol. (Commentaire sur la Evangtles, l. Il , vol. 9, p. le.)
é Adven. et commenL, I. vanI, c. e. colonn. une.
5 Deux expressions de microbe semblent déceler le chré-

tien : Dent omnium [abricoter ( Saturnal., L vu. c. il).
nous opllex aman urina in capiic locavil. (ibid. l. ld., c.
Il.) Néanmoins ces expressions seraient encore neturella
sur: la plume d’un néoplatonicien de la lin du A. siècle.

5 A vindicaüon o] "le dermes a! chrùlianüy, from "le
propheliia q! fluoit! Terminal; Dindon, I728, ln-s’. On
trouve les! une analyse une: étœdue de cette lettre dans
le t. un. p. tu, de la Bibliothèque raisonnée du ouvra-
ge: du savant: de I’Earope; Amsterdam, I734, in- t2.

’ Saint-nul. (l. I,c. 9).

toute sa vigueur, et méme était la pensée domi.
nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ail-
leurs que les premiers chrétiens poussaient si loi1
le scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été offertes aux
idoles, et que plusieurs d’entre eux furent mis à
mort pour avoir refusé de participer, sous les em-
pereurs païens, au service militaire , qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des hon-
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
intimes confidents, manifestent le plus parfait as-
sentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : n Quand il eut

cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés
sur lui , témoignaient leur admiration par leur
silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
assurant qu’il était le seul qui connût bien le, se-

n cret de la nature des dieux; que lui seul avait
a l’intelligence pour comprendre les choses divi-
« ries et le génie pour en parler I. n L’on sait
d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,
comme on le verra plus bas. Quant à Symmaque
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des
Saturnales) , outre qu’il fut grand pontife , ses écrits
contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à
nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
Une présomption nouvelle en faveur du paganisme
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur
la religion chrétienne, dont le sujet de ses ouvra-
ges appelait si naturellement la discussion. S’il ne
l’a point abordée, c’est, je pense , par égard pour

les sentiments du souverain à la personne duquel il
se trouvait attaché par un emploi important, et
qu’il aura craint, sans doute , de choquer.

VI. Maintenant que tous les documents sur la
personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses
ouvrages. Il nous en est parvenu trois z 1° le Com-
mentaire sur le Songe de Scipion; 2° les Salama-
les; 3° le traité des différences et des associations
des mais grecs et latins.

flâl’l

COMMENTAIRE SUR LE GORGE DE SCIPION.
Dans le sixième livre de la République de Cicé-

ron, Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’A-
fricain, qui lui décrit les récompenses qui atten-
dent, dans une autre vie, ceux qui ont bien
servi leur patrie dans celle-ci z c’est le texte choisi
par lllacrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , as-
trologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-
sique, telles sont les sections des conna’nsances hu-
mairies sur lesquelles roulent ses dissertations; ou-
vrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des opi-
nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brucker reconnaît dans les idées de notre

t Salurnal., l. I, c. I7.
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auteur un adepte de la secte platonicienne régéné-
rée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

Platon I , soit lorsqu’il professe la doctrine de
l’indestructibilité de la matière, et soutient qu’elle

ne fait réellement que changer de formes, alors
qu’elle paraît à nos yeux s’aiiéantir I , soit enfin

lorsque Macrobe ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes
physiques 3. Les connaissances astronomiques
que Macrohe développe dans son Commentaire
ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

des astronomes, et même à consacrer un cha-
pitre de l’Almageste à son système astronomi-
que 4.

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe
(le Scipion. faisait partie des Satumalcs, et il se
fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
quiavait pourtitre : Macrobii Tir. V. C.et inl. Com-
meniariorum tertiæ diei Saturnaliorum, liber
primas incipit. n En sorte que d’après cela , dit-il ,

il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage
de Macrobe était celle par journées, dont la troi-
sième aurait été remplie par le Commentaire,
dans lequel, en effet, il explique le sens caché
de Cicéron; de même que , dans les Satumales,
il explique le sens caché de Virgile. Il ne. serait

a pas impossible. que quelques paroles quiauraient
lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per-

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

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

n diatemeut le troisième livre a lieu chez Prætex-
n tains. Remarquez d’ailleurs que , dans la division

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

- de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-
: vent. u Je ferai observer encore, à l’appui de
l’opinion de Barth , qu’en tète des deux ouvrages
Macrobe adresse également la parole à son fils
lâustathe; mais il faut remarquer auæi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Salama-
les, il est fait mention fréquemment des interlocu-
teurs , il n’estjamais question d’eux dans les deux
livres fort étendus qui composent le Commenlairc
sur le Songe de Scipion.

Le grammairien Théodore Gaza a traduiten grec,
comme onlecroitcommunément,leSongedeScipion
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plu-
sieurs savants qu’il avait traduit aussi le Commen-
taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
Constantinople, qui vivait vers l’an 1327 , et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages, entre autres

t

t

(

1 Saturnan l. i,c. l7.
3 Ibid., l. Il. e. la.
s m4., l. tu, c. 4. Historia mon philosophie a Jac.

Renomme; Liptiæ, 1700-7, a vol. in-4°, t. u , p. au).
t c’est le 6’ chap. de la r section du llv. ix’ (t. il, p.

282 et suiv.)
3 Claudialu’ opera. a: edilione et ou»: camaraderie»

0’1pr. Banni"; FruneufurL, i030, lit-i"! p. 79i).

les fables connues sous le nom d’iî’sope. D’après le

témoignage de Montfaucon I, il a existé un ma-
nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-
nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publiée)
dans la bibliothèque de Coislin, n° 35 (olim 504),
etil en existe sept dans la bibliothèque du Roi ,
d’après le témoignage du Catalogue des’manus-

crus I. .C’est ici le plus important et le plus cité des ou-
vrages de Macrobe. 1l n’est pas nécessaire de décrire
ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il
suffit de renvoyer aux 7° et 10e chapitres du liv. l
des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobea
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-
conteà son fils des conversationsqu’il suppose tenues
dans des réunions et dans des festins qui auraient
eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.
Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.

C’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui
raconte à son ami Darius 3 les discussions qui ont
en lieu chez Præleætatus pendant les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-
terlocuteurs, lequel avait en soin , au sortir de ces
réunions, de mettre par écrit ce qu’il venait d’y
entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Satur-
nales ne sont qu’au nombre de douze , savoir , ou-
tre Eusèbe, Præleætatus, Flavien, Symmaque,
Cæcina, Decius Albinus , Furies Albinus, Eus-
tache, Nicomaqae Avienus, Evangelus, Disaire
Ilorux, et Servius. Il est à remarquer que Macrobe
ne parlejamais de luioméme à l’occasion de ces réu-
nions, et nedit nulle partqu’il yait assisté : c’est qu’en

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

a Je vais exposer, dit-il , le plan que j’ai donné à
a cet ouvrage. Pendant les saturnales , les plus dis-
a tmgués d’entre les nobles de Rome se réunissaient
a chez Prætextatus, etc. u Après avoir comparé ses
banquetsà ceux de Platon , et le langage de ses in-
terlocuteurs à celui que le philosophe grec prête à
Socrate , Macrobe continue ainsi : a Or , si les
a Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans
a les ouvrages des anciens, sur les sujets les plus
« importants de la littérature romaine, ne sera-bi]
a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
- quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

t Bibliothcca Coisliana, ln-foi.. p. 520.
’ Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n"

ces, i000, mon. i772, i868 (ce n° renferme deux manus-
crits de la traduction de Pianude), 2070. Ces manuscrits
sont des w, [se et ne sièclæ; le n° l000 provient de in
bibliothèque de Colbert.

3 D’après un passage du 2’ chapitre du r’ livre. il
paraltrnit que ce Déclus est le fils d’Albiuus mina , l’un des
interlocuteurs des Saturuales. Ponunns en fait tu remar-
que.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
a de mes personnages est postérieure au siècle de
a Prætestatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence ...... c’est pour-
. quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on
a a réunies n’a été compté pour rien , etc. I. n Il est

évident que , si des réunions et des discussions phi-
losophiques et littéraires ont eu lieu réellement chez
Prætextatus , Macrobe ne nous en a transmis qu’un
résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,
comme les personnages qu’il met en scène ont ef-
fectivement existé et à peu près vers la même épo-
que , je vais successivementdire un mot sur chacun
d’eux.

Præteætatus doit occuper le premier rang, car
c’était lui qui présidait la réunion en qualité de rez

mmæ, outre que les séances se tenaient dans sa
bibliothèque. Il paraît que c’était un homme
profondément versé dans les rites sacrés et les mys-
tères du polythéisme. Néanmoins, et malgré l’atta-

chement qu’il professait pour le paganisme, il di-
sait, s’il faut en croire saint Jérômea : c Qu’on
a me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je
a me fais chrétien. n 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 efiet , on le trouve désigné comme pré-

fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et
Valens 3. Godefroi rapporte é , et 5 sur la foi
d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en

384. Ammien Marcellin 5 lui prodigue les plus
grands éloges, en énumérant tout ce qu’il lit à
Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut procon-
au] d’Achaie sous Julien; et il occupait encore
cette place pendant les premières années de Valen-
tinien, comme on peut le voir dans Zosime a, qui ,
au reste , nelui prodiguepas moins d’éloges qu’Am-

miemMarcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mort de Prætextatus , et dans la 25° let-
tre du 1° livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une
inscription rapportée par Gruter , et que je vais trans.
aire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

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

I Sain-nu. l. l. c. l.
3 laid. ibid;
i Epùt. ad Pammach., et.
é Codes: Theodosianus, l. Il, Il! digmlat. ord. Serveur.
t Codes: Marianne, «un cornmenlario permettra

la. Golhojredi, edit. J. Dan. Bruno; Lipiæ, I738, un
vol. ln-lol. (sur la loi a. de and. mua.)

8 L un: , aune ses.
7 L 11]].
é L. 1v.

t L. r, epist. «Je, et I. x, spin. 3041.
" Venin. Agorio. Prælezlalo. v. c. Pouliflci. I’nlæ. Pon-

lq’fici. Sali. Juindecemvim. Angevin. Taumbolialo. Cu-
nali. Neocoro. Niemlunte. Patri. Sacrement. (humai.
Candidate. Pretori. Urbano. Caneclori. Tintin. il. lim-

inseription était placée auvdessous d’une statue éle-
véeen l’honneur de Prætextatus. Sa famille . l’une des

plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plu-
sieurs personnages illumes, dont on peut voir la
notice dans la Rama subtmanea d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille-a donné son nom à
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-
sacra le16’ chapitre de son lll’ livre, sous le titre
de Cœmæterium Præteætati I.

Symmaque est connu par une collection de let-
tres , divisée en dix livres, qui est parvenue jusqu’à
nous. Il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.
Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu.
reux et infatigable conservateur de la bibliothèque
Ambrosienne de Milan, M. l’abbé Maïo, a découvert

et publié pour la première fois, des fragments con-
sidérables des discours de Symmaque I. Ce der-
nier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-
ble, dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.
Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

même il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucanie et du pays des
Brutiens, en 365 ou 368 3. Il fut proconsul d’Afri-
que en 870 ou 878 i. 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
884, Richomer et Cléarque étant consuls 6.
Enfin , il fut consul avec Tatien en 391 7. Son
fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorine, lui
consacra une inscription trouvée à Rome sur le
mont Cœlius , et publiée pour la première fois par
Pontanus, dans ses notes sur Macrobe a.

Eusèbe , auteur de cette inscription, est sans doute
le même que nous trouvons au nombre des interlo-
cuteurs des Saturnales. Tout ce que nous savons de
lui se réduit à ce que nous apprend Macrobe : qu’il
était Grec de naissance, et néanmoins aussi versé
dans la littérature latine que dans celle de sa na-
tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-
teur, et son style était abondant et fleuri.

Flavia: était frère de Symmaque. Gmter rapporte

bric. Consulat huitante. Promu. Acheta. Præfacto.
Urbi. P12]. Prœl. Il. Italie. ELIIIyrici. Consuli Designala.
Dedicata. Kal. Feb. - Du. Il. Valentinien. Auy. lll. El.
Entropie. Casa. Jan. Canna", ima-iptiorm antiquæ cura
Joan. Geory. 61mm, rez-ensile. AmsteIod. I707, A vol. ln-
fol., p. 1002, nt a. - On trouvera encore d’autres inscrip-
tions concernant Prætextatus, dans le même Recueil. p. me.
n° a. a, A. p. am, n’. l. et p. ses, n° a.)
l Rama subtenanea, Pauli Aringhi; Rome, les]. 2

vol. in fol. (t. 1, p. 47 8.)
3 A Aur. Symmaehi, acta Orationum inedilarum

parles, invertit, rwlisque deelamvit Angelus Malus.
3 hg. 25, de Cures publia).
l L69. 73, De Decarùmibue; Modéalano, lais. ln 8’.
l Epist. 10,]. x.
8 L. un, de Appeüaüom’btu.

l Epùt. I, l. I; Epist. 82-4, l. Il; Bpisl. "Hé, l. v.
lEuubü. O. Aurelio. Symmacho. V. C. Oued. Fret.

ramifiai Majori. Correclori. Lucanie. Il. BHlliorum.
00mm. Ordinù. Tertil’. Pmconr. Mica. Prœt. Urb. Cor.
Ordinario. Oratori. Diseflùn’mo. Q. Pub. "mm. Sym-
machur. - V. C. Patri. Optima.
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une inscription qui le concerneh En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-
maque que j’ai rapportée plus haut I. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parié
Jean de Sarisbury en ces termes : -« C’est ce qu’as-
u sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de l’esti-
« giis Philosophorum 3. n Et ailleurs : a Cette anec.
n dote (celle de la matrone d’lïlphèse ) racontée en
a ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme
a il vous plaira , fable ou histoire. Toutefois Fla-
c vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-
« se 4. v Le P. de Colonia ajoute que c’est ce
même Flavien qui, de concert avec Arbogaste , ayant
soulevé Rome en faveur d’Eugène , se lit tuer en dé-
fendant le passage des Alpes et l’entrée de l’ltalie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina montas fut préfet de Rome sous Hono-
rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianus
fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi
qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-
tins. Gruter rapporte deux inscriptions ’, qui le
concernent 9.

Nicomachus Avienus était encore très-jeune 1°,
et se bornait ordinairement à interroger Il. Saxius
pense H que cet «totems est [infus Salas Avic-
nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-
duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes .
Gruter rapportel3, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capi-
tole, et qui servait de base a une statue élevée à
n. svv. Avianus Symmaclms, v. c. le 3 des kaleno
des de mai , Gratien IV et Membande consuls.

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

l P. 170, n° 5.
’ I ’irio. Nicnmncho. Ftavinno. V. C. Avant. Præt. Pon-

tülc. Mulot-i. Consulari. Siciliæ. Vicario. Africœ. Quæstori
1111m. Palatinm. Prier. Pro-t. Iterum. Cas. 0rd. Itislurico.
Disi-rtissimo. Q. Fabian. Memmius. Symmachus. V. C. pro-
socero. Optima.

3 Polymticus, rive de nugis Curiolium et vestigiis phi-
losophorum, lib. vtu, a Jeanne suiesannlzxsr; Lngd.
31111111., I639. in 8° ( l. Il, c. 26).

a me, l. vin. c. 2.
5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens auteurs payons, Lyon; me. 2 vol. lin-n (t. l,
p. 208 et suivantes).

t Leg un. de Navirnlrlriia.
7 L. I, v. les.
8 P. ces. n° 7
9 La première, d’après Cutlensleln, qui l’avait copiée a

Rome sur un marbre; la voici : Salvis. D. D. Noltolio. Et.
Theodosiox P. P. F. F. camper. Jung. .Crecina. Devine. Aci-
natius. Albinus. V. C. Præf. une. Facto. A. Se. Adjecit.
Ornavit. Dédicata. Pridiæ. Nonne. Nove-mûris. Rosi. l.
Linio. Cas. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smetius et par Buissard : - D. ç. D. ç,
FI. .4rcadio. Pio. Ac. Trium. FA Tom. Sempcr. daguait).
Cæcina. bectas. Albinos. V. C. Præfi’ctus. Urbi. Fier.
Socra.indicunt. (levains. numini. maies, Tatiqne. cina.((’.ru-
ter, p. 287, n’ 2.) On trouve encore , parmi les inti-riveu-
tours des Saturnnies, un autre .llbinus (Forint), sur Ic-
quel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

W SaL, l. vt,c. 7.
" Ibid., I. I, c. 7.
1* Onommtntan Lillemrium, l. I, p.478.
U P. 370,n’ 3.

le savant archevêque de Thessalonique, commen-
tateur d’Homère, puisqu’il n’a vécu que plusieurs

siècles après; Evangelus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’aprêté; Harus .
Égyptien de naissance I , comme son nom l’in-
dique . qui, après avoir remporté plusieurs palmes
athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation , qui fut de son
temps le premier médecin de Rome I , et enfin
le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-
çut-il l’idée de cet ouvrage au sein des discussions
approfondies, sur le poète latin , qui eurent lieu chez
Prætextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche , à la [in du troisième livre, se re-
trouvent à peu près textuellement dans le commen-
taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos Saturnales, il ve-
nuit d’être reçu tout récemment professeur de gram-
maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque
dans son extérieur 3. ’

Maintenant que l’on connalt les personnes que
Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer
une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

Il est divisé en sept livres. Un passage de la tin
du sixième , où il est annoncé que Flavien doit dis-
serter le lendemain sur les profondes connaissan-
ces de Virgile dans l’art des augures, annonce qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;
ce qui eût formé un nombre égal au nombre de,
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
Saturuales. J’ai déjà dit que Barth a pensé que le
Commentaire sur le Songede Scipion formait ce
huitième livre. Quoi qu’il en soit , M. Étienne a dl.
visé les sept livres qui nous restent en trois jour-
nées, nombre primitif de la durée des Saturnales.
La première renferme le premier livre; la deuxième
renfermeles deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième et sixième livres; et la troisième renferme
le septième et dernier. Cette division, quoique pu-
rement arbitraire, et même en opposition avec le
texte précis de l’ouvrage, où il n’est fait mention
que de deux journées, a toujours été indiquée de-
puis dans les éditions postérieures. Voici à peu près
les matières qui sont renfermées dans les sept li.
vres, et l’ordre dans lequel elles sont disposées.

Le premier livre traite des Saturnales, et de
plusieurs autres fêtes des Romains, de Saturne
lui-même, de Janus, de la division de l’année
chez les Romains, et de son organisation succes-
sive par Romulus , Numa et Jules-César; de la
division du jour civil, et de ses diversités; des
kaléndes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-impor-
tants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste éru-
dition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

l. I. c. l5 et la.«1.,

I,c. 7;et l. vu, c. s.
I,c.2.

’S

*L.
3L.
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les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant
que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans
le reste du livre, il a beaucoup pris à Aulu-Geile et
à Sénèque le moraliste.

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

un recueil d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, en un mot un véri-
table ana. La plupart dæ choses qu’il renferme
ne se trouvent que la ; et nous l ignorerions entiè-
rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-
mettre. La seconde partie du deuxième livre est
remplie par des détails très-curieux sur les mœurs
domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets,
les fruits qu’ils consommaient , et diverses particu-
larités de ce genre.

Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-
sivement , les Satumales deviennent un ranimen-
taire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dansletroisième livre , on développe les
connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième,
on fait votr combien toutes les ressources de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a su les employer. Leeinquième n’est
qu’un parallèle continuel d’Homère et de Virgile,
où sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le dernier a faits au poète grec. (le que
Virgile a emprunté aux poètes de sa nation est
dévoilé dans le sixième livre , où sont aussi déve-
loppés , d’après les ouvrages de Virgile, quelques
points curieux d’antiquité.

Le septième livre est imité en grande partie du
Symposiaque(repas) de Plutarque. On y trouve
discutées plusieurs questions intéressantes de phy-
sique et de physiologie; on y remarque des exem-
ples curieux de la manière dont les sophistes sou-
tenaient le pour et le contre d’une même thèse.

Sans doute la latinité de Macrobe se ressent de
la décadence de son siècle; mais il faut convenir
aussi que les défauts de son style ont été beaucoup
exagérés par les critiques anciens, qui, pendant
longtemps, n’ont en sous les yeux qu’un texte mu-
tilé et totalement défiguré. On lui a surtout repro-
ché ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Bras-
me r l’appelle Æsopica comicula...... que en:
aliorum panais suas conterait centons. Non lo-
quitur, et si quando (aquilin, græculam tanne
balbutire croulas. Vossius le qualifie de bonorum
scriptorum hivernant. Mureta dit assez plai-
samment : Macrobium........ factilasse candela
alitent, quam picrique hoc seculo jactant, qui fla
humant a se nihil allenum putant, ut clients
taque utantur ac suis. Ange Politien et Scaliger
le père ne lui sont pas moins défavorables. Un re-
proche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils
eussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est

t Desiderii Bassin Ûpcm; Lugd. Balata, I702, Il
vol. ln-fol. (Dinlogus cit-emmottas, site de optima gr". rc
diœndi, LI, p. 1007.)

I ln Saur. de Bcnqficiù, l. tu.

le défaut absolu de méthode, et le désordre camplct
qui règne dans son ouvrage. Encore auraitvil pu
s’en excuser par la licence que lui donnait à cet
égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste , la manière modeste dont il s’exprime dans
sa préface aurait dû lui faire trouver des juges
moins sévères. En effet, il n’a pas prétendu faire
un ouvrage original ; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résul-
tat de ses nombreuses lectures. il le prévient qu’il
n’a point eu dessein de faire parade (le son éloquence.

mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine masse de connaissances; enfin, il a eu
grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copié jusqu’aux propres expressions des au-
teurs cités par lui. Tous les critiques ne sont pas
restés insensibles à cette modestie. Thomasius t
se croit bien obligé de lui assigner un rang parmi
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Vavasseur e remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus3 l’appelle
autorem excellentissimum, et virum reconditæ
scientiæ.

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (Jer. Volpi) dit avec beaucoup
de justesse dans sa préface: Nemo fere illorum qui
stadia humanilali: cum dlsciplinis gravioribus
oonjungere amant, cui .llacrobîi scripta et grata
et etplorala non surit. Chompré, qui, dans son
recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a
inséré des fragments du onzième chapitre du pre-
mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des Saturnales, avec la traduc-
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 8 : n S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens. c’est
a celui-là. il est rempli de choses extrêmement uti-
c les et agréables; le peu que nous en avons tiré
a n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
n Macrobe qui mérite d’être connu et lu. n Enfin ,
M. Coupé , qui, dans ses Soirées [littéraires 5 ,
a consacré un article à Macrobe, et traduit a sa
manière, c’est-adire analysé vaguement, quelques
morceaux des premier, deuxième et septième livres,
après plusieurs autres choses flatteuses pour notre
auteur, dit : « Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-
a teur. o

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-i2, intitulé Les Saturnales
françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-
que avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont
divisées en journées. La scène se passe, pendant les

l Dùserlatio déployée Mandrin; Lipliœ, ms. ln-i’
(8 503.)

I baladions sectione, section m, g a.
l Leclionu aulique, l. xIv, c. 6.
t Selecia lutiné remania enmplaria, l77l , aval. mua,

t. lll. -- Traductions des modèles de latinité, Inc-71. a vol.
in I2. t. m

5 T. 1v.



                                                                     

8 NOTICE SUR MACBOBE.
vacances du palais, dans le château d’un président,
situé aux environs de Paris. Cette production mé-
diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-
bier I , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ DES DIFFÉRENCES ET DES ASSOCIATIONS

DES MOTS GRECS ET LATINE.

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

dit Erigêne, qui vivait en 850, sous le règne de Char-
les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ou-
vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait
existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune
Scot, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert a.
Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché , mais
qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

cuvasses rasons ou mitonnant un nu-
osons.

Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius, cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-
crobe, qui serait intitulé Da differentia Stella-
rum; et de magnitudine salis 4, sans le un 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le n° 91, un troisième fragment ayant
pour titre: Iilacrobius, de pailüs , quæ saut lapi-
du?" nomina. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer
que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’ila existé à Nuremberg, entre les mains de Gode-
froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,
de secrctis mulicrum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragment considérable de la Géométrie d’un anonyme,

tiré des manuscrits de son père; fragment où Ma-
crobe est cité plusieurs fois, et quelquefois même
copié. D’un autre côté, Brucker 6 rapporte que le
continuateur de l’ouvrage de Bède , De gestis An-
glorum, parle d’une Epttre à Gerbert, consacrée
par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. Il me sem-

I Dictionnaire des ouvrages anonyme: «pseudonymes,
par A.-A. BARBIER; Paris, 1806. A vol.

I V. dauprèsle Catalogue des éditions, I585, ln-Is, l. n.
. :21.

p i V., en tète de son édluon. l’Epltre adressées Frédéric

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

bliotheca, Bibliothécarum mu. nova, p. 67s IL), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vosslus.
dans la BIblIotheque de la cathédrale d’York , ou Il est coté
nous le n’ 2855.

I Fabric., Biblioth. latino, t. tu, p. les.
t Historia arnica philosophie, t. tu, p. me.

bic naturel de penser que cet Elhode estl’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaucon I l’indication sui-
vante : Le matematiche di Macrobio, traduite du
incerto colla posizione per il loro usa mss. (en Bi-
blioth. Reg. Taurinensis). Argellati î, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les in-
dications suivantes : Macrobias, de Iunæ corsa par
signant tonitruale (p. 41) (01’ bibliolh. reginæ Sue-
ciæ in Vatican. n° I259. - Macrobius, de cursu
lame et toutim (p. 81 )(ea: biblioth. Alezandri l’e-
tavii in Vatican. n’ 557, 108).

Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobii,
voici un renseignement que je trouve dans une des
préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien
Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,
de la version grecque par Maxime Planude, du
Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte
que l’abbé Menus fait mention d’une traduction, en

ottana rima, du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans
la bibliothèque de Saint-Marc a Milan , et qui est
probablement, continue Tirabœchi , ce poème que
quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils consi-
dèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-être
(ct c’est l’opinion de quelques personnes) que le
Commentaire sur le Songe de Scipion a été traduit
par Zanobi, non en ottava rima, mais en vers la-
tins.

V11. Outre l’auteur des Saturnales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :
l’un, diacre de I’Qlise de Carthage, zélé partisan

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

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent cha-
pitres, tirés de l’Écriture sainte, en réponse aux
objections des hérétiques: l’autre, plus connu, fut
d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-
ment évéque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad
confessons et virgines, qui est beaucoup loué par
Gennade 5 et par Trithème 7. Mahillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 3, a publié un
fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des
donatistes Maximien et Isaac. L’Anglais Guillaume
Cave lui a consacré un article dans son Hisloire des
écrivains ecclésiastique: 9, sous l’année 344.

l Bibliotbeca Bibliothccarum manuscriptarum nova a
D. Renarde de Mon-nuons; Parisiia, 1379, a vol. moto!"
t. Il, p. 18W, E.

I Bibliotzca dei Volgarizzatori, coll addizionc de Jay,
Thod. Villa,- Milano, I707, a vol. tout". t. tu, p. 2.

I Pian. Runieri harpera. I816, ln-8’, p. 40.
t Chap. a.
I Voy. aplat. Historia Donatistica, l. xi, c. o.
il De Scriptoribua rumination, c. 6.
I tout. c. Io7.
8 T. W. p. les.
î Scriptorum eccleriaslicorum Historia litteria; Oronte,

1742-13 , 2 vol. In-iol.
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COMMENTAIRE

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

LIVRE PREMIER.
Con. l. Difléronoe et conformité entre la République de

Platon ctœlle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
œstraités, le premier , l’épisode de la révélation d’Her;

le second , celui du Songe (le Scipion.

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

gouvernement du premier est idéal, celui du
second est effectif; Platon discute des institutions
spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne
Rome. il est cependant un point où l’imitation
établit entre ces deux ouvrages une conformité
bien marquée. Platon, sur la fin de son livre,
rappelle à la vie, qu’il semblait avoir perdue,
un personnage dont il emprunte l’organe pour
nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

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

. COMMENTARIUS
EX CiCEBONE

IN somma SCIPIONIS.

LIBER PRIMUS.

car. l. Quæ dinerenlla et qumslmillludo slt inter Platonls ac
Ciœronls de republier: llbros; curque sut ille indiclum
Eris , sut hic somnium Scipionls operi son asclvcrit.

Inter Platonis et Ciœronis ühms, quos de republiœ
ntrumque constituisse constat, Eustathi illi, vitæ mihi
pariter duloedo et gloria, hoc intéresse prima froutc per-
speximns, quad llle rempublicam ordinavit, bic retulit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esse! a majoribus
instituts, (tisserait. In hoc lamer: vel maxime operis simi-
litodinem servavit imitatio, quod, cum Plate in volu-
minis conclusione a quodam vitæ reddito , quam reliquisse
v idebatur, indicari racial qui sit exuluum corporibus sta-

écrits consacrés à la politique, et d’allier aux
lois faites pour régir les sociétés humaines , cel-
les qui déterminent la marche des planètes dans
leurs orbites, et le cours des étoiles fixes, entrai-
nées avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de
connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,

absoudra deux éminents philosophes, inspirés
par la Divinité dans la recherche de la vérité; les
absoudra, dis-je, du reproche d’avoir ajouté un
hors-d’œuvre à des productions aussi parfaites.
Nous allons d’abord exposer en peu de mots le
but de la fiction de Platon; ce sera faire sonnai-
tre celui du Songe de Scipion.

Observateur profond de la nature et du mobile
des actions humaines, Platon ne perd jamais
l’occasion, dans les divers règlements qui for-
ment le code de sa République, d’imprégner nos

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle
non-seulement un grand État, mais une réunion
d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. 1l jugea donc
que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même

tus animarum,adjecta quadarn sphærarum, val siderum,
non otiosa descriptione , rerum facies non dissimilia signi-
ficans a Tolliano Scipione per quietem sihi ingesta narra.
tur. Sed quod vel illi commento tali, vel huic tali somnio
in bis potissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum

l publicarum statu quuebalur, quoque attinuerit inter gu-
bernsndarum urbiam oonstituta, circulos, orbes , globos-
que describere, de stellarum mode, de cœli conversions
lractare, quæsitu dignum et mihi visum est, et. aliis for-
tasse videalur z ne viros sapientia præcellentes biblique
in investigations veri nisi diviuum sentire solitos , aliquid
mtigsto operi adjecisse superlluum suspicemur. De hoc
ergo prias panes dicenda saut, ut liquida mens operis,
de quo loquimur, innotescat. Berum omnium Plan et
actuum naturam pennon inspicieas advertit in omni ser-
mons sno de reipuhlicæ institutione proposito infunden-
dam animis justitiæ amorem; sine qua non solum respu-
blica, sed nec exiguus bominum cœtus, nec domus qui-
dem parva constabit. Ad hunc porro juslitiæ alTectum
pectoribus inoculandom nihil æqne patrocinaturum vidit ,
quam si fructus ejus non videretur com vils hominis tor-



                                                                     

to MACBOBE.du trépas : or. la certitude d’un tel avantage exi-
geait pour base celle de l’immortalité de l’âme.

Ce dernier point de doctrine une fois établi,
Platon dut affecter, par une conséquence néces-
saire, des demeures particulières aux âmes af-
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-
sons sons réplique les droits de l’âme au privilège

de l’immortalité. il parle des demeures différen-
tes qui seront irrévocablement assignées ù chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que, dans son Cor-(lias, après
une dissertation en faveur de la justice, il em-
prunte la morale douce et grave de son maître
pour nous exposer l’état des âmes débarras-
sées des entraves du corps. Cc plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement re-
marquer dans sa République. Il commence par
donner a la justice le premier rang parmi les ver-
tus, ensuite il démontre que l’âme survit au
corps; puis, à la faveur de cette fiction (c’est
l’expression qu’emploient certaines personnes),
il détermine , en finissant son traité, les lieux ou
se rend l’âme en quittant le corps, et le point
d’où ellepart quand elle vient l’habitcr. Tels sont

ses moyens pour nous persuader que nos,ames
immortelles seront jugées, puis récompensées
ou punies, selon notre respect on notre mépris

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

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

minari; hune vero superstitem durare post hominem , qui
pou-rat ostendi , nisi prius de animæ immortalilate cons-
taret? Fide autem facto perpetuitatis animarum, conse-
qnens esse animadvertit, ut vertu illis loua, nexu corpo-
ris absolutis , pro œntemplatu probi improbive meriti de-
putata sint. Sic in Plisedone, inexpugnabilium luce ratio.
num anima in veram dignitatcm propriœ immortalitatis
assena , sequitur distinctio locorum , quæ banc vitam re-
linquentibus ca loge débentur,quam sibi quisque virendo
sanscrit. Sic in Gorgia, post peractam pro justifia dispu-
tationem, de habita post corpus animarum, morali gra-
vitate Socraticæ dulcodinis, sdmonemur. idem igitur ob-
servanter secutus est in illis prœcipue voluminibus, quibus
statum reipublicœ formandum reœpit; mm postquam
principatum justiüæ dédit, docuitque animam post ani-
mal non perire, per illam demum fabulam (sic enim
quidam vacant) , quo anima post corpus évadai, et unde
ad corpus veniat, in fine operis assemit; ut justifias, vel
calta: præmium, vel spretœ pœnsm, salmis quippe
immortalibus subiturisque judicium , servari doœret.
"une ordinem Tullius non minore judicio réservons,
quam ingenio repertus est, poslquam in omni rcipublicæ
otio ac ucgotio palmam juslilitr disputando dédit, sacras

vrage en nous initiant aux mystères des régions
célestes et du séjour de l’immortalité, ou doi-

vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de
ceux qui ont administré avec prudence, jus-
tice, fermeté et modération.

Platon avait fait choix , pour raconter les se-
crets de l’autre vie, d’un certain Ber, soldat
pamphylien, laissé pour mort par suite de bles-
sures reçues dans un combat. A l’instant même
ou son corps, étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille , va recevoir les honneurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-
bés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un bé-
raut chargé d’un rapport officiel, il déclare à la

face du genre humain ce qu’il a fait et vu dans
l’intervalle de l’une et l’autre existence. Mais
Cicéron , qui souffre de voirdcs 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 inter-
prète que de le ressusciter.

Case. Il. Réponse qu’on pourrait faire a l’épicurien Colo-

tcs, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire toute
espèce de fictions; de celles admises par la philosophie,
et des sujets dans lesquels elle les admet.

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

gnale comme les détracteurs de la fiction de Pla-
ton, et dont il craint pourlui-méme les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, au-dessus du vulgaire par
leur instruction a 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 miestium amans re-
gionum , in ipso consummatl operis fastigio locavit, indi-
cans quo bis perveniendum,velpotius revertendum ait,
qui rempublicam cum prudentia, justifia, fortitudine ne
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secretorum
relater Er quidam nomine fait, natione Pamphylns, mi.
les ollicio , qui, cum vulneribus in prœlio acceptis vitam
effudisse visas, duodecimo die demum inter reterce uns
peremtos ultimo esset honorandus igné, subito seu re-
œpta anima, seu retente, quidquid emensis inter utram-
que vitam diebus egerat videratve, tanquam publicum
professas indicium, humano generi eauntiavit. flanc fa-
bulam Cicero licet ab indoctis quasi ipse veri conscius do-
lent irrisam , cxempium tamen stolidre reprebensionis vi-
tans excitari narraturum , quam revivisoere , maluit.

Car. il. Quid respondendum Coloti Eplcureo, putantl philo-
sopbo non esse utendum fabulis; quasque fabulas philoso-
phia rccipiat, et quando bis philosopbi soleant uti.

Ac, priusquam somali verba consulamus, enodandum
nabis est, a que gencre bominum TuJIius memoret vel in
risam Platonis fabulam, vel ne sibi idem eveuiat non ve-



                                                                     

COMMENTAIRE, me, LIVRE I. Il
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-
tes (et elles le seront sans peine), tout le venin
déjà lancé par l’envie, et celui qu’elle pourrait

darder encore contre l’opinion émise par Platon,
et adoptée par Cicéron dans le songe de Scipion,
aura perdu sa force.

La secte entière des épicuriens, toujours cons-
tante dans son antipathie pour la vérité, et pre-
nant à tâche de ridiculiser les sujets tau-dessus
de sa portée, s’est moquée d’un ouvrage qui

traite de ce qu’il y a de plus saint et de plus im-
posant dans la nature; et Colotès, le discoureur
le plus brillant et le plus infatigable de cette
secte, a laissé par écrit une critique amère de
eetouvrage. Nous nous dispenseronsde rémterses
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-
riges sur Platon, atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Colotès , doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est nu-
cune que puisse admettre l’amant de la vérité.
A quoi bon , ajoute-t-il , placer un être de raison
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

rcri. Nu: enim bis vernis volt imperitnm vulgus intelligl ,
seul genus homlnum veri ignarum sub peritiœ ostenta-
tione : quippe quos et legisse talia , et ad reprehendendum
animales conslaret. Dicçmus igîtur, et quos in tantum
philosophum referait quandam censuræ exercuisse levila-
lem, quisve corum etiam scriptam reliquerit accusatio-
nem; et postremo, quid pro en dumtsxat parte, quæ Imic
operi neccssarîa est, responderi mveniat ohjectis; qui-
bus, qnod factu facile est. encrvalis , jam quidquid vel con-
tra Platonis, vel contra Ciceronis opinionem etiam in Sci-
pionis somnium seujaculatus est unquam morsus livoris,
sen forte jaculabltur, dissolutum «rit. Epicurcornm tola
factio, æquo semper errore a vero devin, et illa existi-
mans ridenda, qnæ nesciat, sacrum volumen et auguslis
sima irrisit naturel! seria. Cololes vero, inter Epicun’ au-
ditores famosior, et loquacitate nolabilior, etiam in librum
retulit, qua: de hoc amarins reprehcndit. Sed cetera,
quæ injuria notavit, siquidem ad somnium, de que hic
procedit senne, non attitrent, hoc loco uobis omittcnda
sunt ; illam calumniam persequemur, quæ, nisi supplodac
tnr, manebit Ciceroni cum Platone communis. Ait a phi-
losopho fabulam non oportuisse oonfingi : quouiam nul-
lmn tigmenli genus veri professoribus conveniret. Cur
enim, inquit, si rerum cœlestium notioncm, si habitum

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

atteignent le songeur de Cicéron , puisque tous
deux sont des personnages mis en position con-
venable pour rapporter des faits imaginaires;
faisons donc face à l’ennemi qui nous presse , et
réduisons au néant ses vaines subtilités : la jus-
tiiication de l’une de ces inventions les replacera
toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets
dont elle s’occupe.

La fable, qui est un mensonge convenu ,
comme l’indique son nom, fut inventée, soit
pour charmer seulement nos oreilles , soit pour
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

but est le plaisir des oreilles, sont bannies
du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées
aux nourrices. Quant au second genre, celui qui
offre au lecteur un but moral , nous en fOrmerons
deux sections : dans la première, nous mettrons
les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles d’E-
sope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nos animarnm docere voluisti, non siniplici et absoluts
hoc insinuatione curatum est. sed quassita persona. ca.
susque exoouitata novitas, et composite advocati sceau
figmenti , ipsam qnœrendi veri januam mendacio polluo-
nmt? Haec quoniam, cum de Platonico Ere jactantur,
etiam quietem Africain nostri somniantis incusanl (Intra-
que enim sub apposito argumento electa persona est, quæ
accommoda enuntiandis haberetur), resistamus nrgenli , et
frustra arguens refellatur : ut nua calomnia dissoluta.
utriusqne factum lneolumem, ut fus est, reüneat dignita-
tcm. Nec omnibus fabulis philosophie repugnat, nec orn-
nibus arquiescit ; et, ut facile seoemi posait, qua: ex Iris
abse abdicet, ac velu! profana ab ipso vestibqu sacra)
disontationis excludat, qnæve etiam sæpe se libeuter ad-
mittat, divisionum gradibns explicandum est. Fabulœ,
quorum nomen indice! falsi pmfessionem. sut tantum
oonciliandœ auribns voluptatis, aut adhortationis quoque
in bonam frugem gratin reperlæ sunt; auditum mulcent,
velot comœdiæ , quales Menander ejusve imitatores agen-
das dederunt : vel argumenta nous casibus amatorum re-
ferta; quibus vel multum se Arbiter exercuil, vel Apu-
leinm nonnnnqnam lusisse miramnr. lion tolum fabularum
genus, quad soles aurium delicias profitetnr, e sacrario
sua in nutricum canas sapientiœ tractatns climinst. Es
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montre que sous une forme embellie par l’imagi-
nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des al-
légories que des fables, nous rangerons la théo-
gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,
les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes
énigmatiques des pythagoriciens.

Les sages se refusent a employer les fables de
la première section , celles dont le fond n’est pas
plus vrai que les accessoires. La seconde section
veut être encore subdivisée; car, lorsque la vé-
rité fait le fond d’un sujet dont le développe-
ment seul est fabuleux, ce développement peut
avoir lieu de plus d’une manière z il peut n’être

qu’un tissu , en récit, d’actions honteuses, im-
pies et monstrueuses, comme celles qui nous re-
présentent les dieux adultères, Saturne privant
son père Cœlus des organes de la génération, et
lui-même détrôné et mis aux fers par son fils. La

philosophie dédaigne de telles inventions; mais
il en est d’autres qui couvrent d’un chaste voile
l’intelligence des choses sacrées, et dans les-
quelles on n’a a rougir ni des noms , ni des cho-
ses; ce sont les seules qu’emplcie le sage, tou-
jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur lier et le songeur Scipion , dont
on emprunte les noms pour développer des doc-
trines sacrées, n’affaiblissent nullement la ma-
jesté de ces doctrines; ainsi , la malveillance, qui
doit maintenant savoir faire la distinction entre
une fable et une allégorie, n’a plus qu’à se taire.

il est bon de savoir cependant que les philoso-
phes n’admettent pas indistinctement dans tous
les sujets les fictions mémés qu’ils ont adoptées;

his autem, quœ ad quandam virlutis speciem intellectum
legentis hortantur, fil secunda discrelio. ln quibnsdam
enim et argumentum ex ilote locatur, et per mendacia ipse
relationis ordo contexilur : ut sunlillæ Æsopi fabulæ,
eleganlia iictionis illustres. At in aliis argumentuin quidem
fundatur veri solidilate : sed hæc ipsa veritas per qua:-
dam composita et licta profertur, et hæc jam rocatur la-
bulosa narratio, non fabula : ut sont carrimoniarum sa-
cra, ut Hesiodi et Orphei, qua: de Deornm progenie actnve
narrantur; ut mystica Pylhagoreorum sensa refernntur.
15x hac ergo secunda divisione, quem diximus, a philoso-
pliiæ libris prior species, quæ concepts de falso per fal-
sum narratur, aliéna est. Sequens in etiam rursum disch
tionem scissa dividitur; nain, cum verilas argumente sub-
est, scinque ait narratio fabulosa, non unus reperitur
modus per ligmentum vera referendi, sut enim coutextio
narrationis per turpia, et indigna numinibus, ac monstre
similis, componitur; ut Dii sdulteri, Saturnus pudenda
Cœii patrie abscindens, et ipse rursns a filin regno potito
in vincula conjectns ; quad genus lotum philosophi nescire
malnerunt z eut sacreront rerum notio euh pic ligmento-
rom velamine ironestis et tecta rébus, et vestita nomini-
bus cnunliatnr. Et hoc est solum ligmenti genus, quod
cautio de divinis rébus pliilosophanlis admittit. Cam igi-
tur nullain disputationi pariai. injuriera val tir index, vel
somnium Africanus, sed rerum sacrarurn cnnnliatio in-

ils en usent seulement dans ceux ou il est ques-
tion de l’âme et des divinités secondaires, céles-

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

sant, souverain des autres dieux, l’ayuobv des
Grecs, honoré chez eux sons le nom de cause
première , ou lorsqu’ils parlent de l’entendement ,
cette intelligence émanée de l’Étre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des
choses, ou les idées, alors ils évitent tout ce qui
ressemble à la fiction :, et leur génie , qui s’efforce

de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre, que la pensée même ne
peut saisir, est obligé de recourir a des images
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :
lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de
l’Être par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire que tout ce qu’il sait àcet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du
l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-
proehée de cet être invisible que le soleil qui
éclaire le monde visible, il part de cette simili-
tude pour prendre son essor vers les régions les
plus inaccessibles de la métaphysique.

L’antiquité était si convaincue que des substan-
ces supérieures à l’âme, et conséquemment à la

nature , n’offrent aucune prise a la fiction ,
qu’elle n’avait assigné aucun simulacre a la
cause première et a l’intelligence née d’elle , quoi-

qu’elle eût déterminé ceux des antres dieux. Au

reste , quand la philosophie admet des récits fa-
buleux relatifs à l’âme et aux dieux en sous-or-
dre, ce n’est pas sans motif, ni dans l’intention
de s’égayer ; elle sait quela nature redoute d’être

tegra sui dignitate luis sit tecta nominibus, accusator tan-
dem edoctus a fabulis fabulosa secernere, conquiescat.
Scieudum est tamen, non in omneru disputationem phi-
losophes admittere fabulosa vel licita; sed bis uti salent,
cum vel de anima, vel de aereis ætheriisve potestatibus,
vel de céleris Diis loqnuntur. Celerum cum ad summum
et principem omnium Deum , qui apud Græcos r’ àïafiôv,
qui fiptÎfiOV aÎ’ttov nuncupatur, lractatus se audet alto!-
lere; vcl ad mentcm, quem Græci vain appellent, origi-
nales rerum species, que lâche dicta: sunl, continentem ,
ex summo natam et profectam Déc ; cum de iris, inqnam,
loqnnntnr, summo Deo ac mente, nihil fabulosum peuitus
attingunt. Sed si quid de iris assiguarc œnantur, quæ non
sermonem tantummodo, sed cogitationem quoque huma-
nam superant, ad similitudincs et exempla confugiunt.
Sic Philo, cum de 1’ érailla loqui esset animalus, diocre
quid sil non ausus est, hoc solum de en solens, quad
sciri quale sit ab homine non pOSseI : solum veto ei simil-
limlundc visibilibus soient reperd; et per ejus similitudi-
nom siam sermoni suc attolleudi se ad non eomprchen.
(lenda patcfecit. ldco et nulluin ejus siniulacrum, cum
Diis aliis constitueretur, finxit antiquitas : quia summus
Dons, nataqne ex eo mens, sicut ultra animaux), ila su-
pra naturani surit : quo nihil fas est de fabulis pervenirc.
De Diis autem, ut dixi, celons, et de anima non frustra
se, nec, ut chicotent, ad fabulosa Convertnnl; sed quia
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exposée nue a tous les regards; que, non-seule-
ment elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila
pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

connaissance des mystères que par les routes
détournées de l’allégorie. C’est aux sages seuls

qu’appartient le droit de lever le voile de la vé-
rité; il doit suffire aux autres hommes d’être
amenés a la vénération des choses saintes par
(les figures symboliques.

On raconte à ce sujet que le philosophe Nu-
ménius, 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 mys-
tères. Étonné de les voir revêtues du costume

des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu
de prostitution, il leur demanda la cause d’un
avilissement si peu convenable a leur caractère :
Ne t’en prends qu’a toi, lui dirent-elles en cour-
roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-
ques, en nous arrachant avec violence de l’asile
sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

est vrai que les dieux se sont toujours plu à être
connus et honorés sous ces formes que leur avait
données l’antiquité pour imposer au vulgaire;
c’est dans cette vue qu’elle avait prêté des corps

et de riches vêtements a des êtres si supérieurs
à l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir tou-
tes les périodes de notre existence. C’est sur ces
premières notions que Pythagore , Empédocle,
Parménide et Héraclite ont fondé le système de

leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,
ne s’est pas écarté de cette tradition.

sciant, inimicam esse naturæ apertam nudamque expo-
sitionem sui: que: sicut vulgaribns bominum sensibus in-
telleclum sui varie rerum tegrnine operimentoque sub-
traxit, ita a prudentibus arcana sua volait per fabulosa
tractari. Sic ipsa mysteria ligurarum cuniculis opeliuntur,
ne vel banc adeptis nuda rerum talium se nature præbeat:
sed summatibus tantum viris sapientia interprété veri ar-
cani cousciis, contenti sint reliqui ad venerationem figu-
ris defendentibns a vilitate secretum. Numeuio denique
inter philosophas ocealtorum curiosiori olfensam numi-
num , quod Bleusinia sacra interpretando vulgaveril ,
somnia prodiderunt, vise sibi, ipsas Bleusinias Deas ba-
hitu meretricio ante apertum lupanar videra proslantes;
admirantique, et causas non oonvenieutis nuniiaibas lar-
pltudinis consulenti , respondisse iratas, ab ipso se adyto
padicitiæ son: vi abstractas, et passim adeuntibus pro-
stitutas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malac-
runt, qualiter in valgus antiquitas fabulata est; quæ et
imagines et simulacre formarum talium promus aliénis, et
ætates tain incrémenti, quem diminutionis ignaris, et
amictus ornatusque varies corpus non babentibus assi-
gaavit. Secundum luce Pythagoras ipse atque Empedo-
des, Parmenides quoque et Hersclitus, de Diis fabulati
saut: nec secus Timæus, qui progenies eorum, sicuti
traditum ruerai , exsecutus est.

Ca». 111. Il y a cinq genres de ’songes;celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de
Scipion , joignons la définition des divers genres
de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

des méthodes pour interpréter toutes ces figures
bizarres et confuses que nous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de fixer le
genre du songe qui nous occupe.

Tous les objets que nous voyons en dormant
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 ex-
pliqués, parce qu’ils ne se prétent pas a ladi-
vination.

Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en
dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,
et les mêmes inquiétudes sur notre position soc
ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-
lés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou

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

l’est aussi chez celui qui, redoutant les embû-
ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , ou échappera sa pour-
suite. Lecorps est agité chez l’homme qui a fait
excès de vin ou d’aliments solides ; il croit éprou-
ver des suffocations , ou se débarrasser d’un far-

deau incommode : celui qui , au contraire , a
ressenti la faim ou la soif, se figure qu’il désire,
qu’il cherche et même qu’il trouve le moyen de

satisfaire ses besoins. Relativement a la fortune ,
avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

Car. ni. Quinqueesse getters somnlandi; nique somnium hoc
Scipionls ad prima tria généra debere refont.

His prœlibatis, antequsm ipsa somnii verba tractemus,
prias, qaot somniandi modes observatio deprchenderit,
cum licentiam figurarum , quœ passim quiescentibas ingeo
ruatur, son delinitionem ac régalam vetuslas mitteret,
edisseramus ,ut cui corum generi somnium , de quo agi-
mus, applicandum sil, innotescat. Omnium, quæ videra
sibi dormientes videntur, quinque sunt principales et di-
versitates et nomina : aut enim est 6m90; secundum
Græcos, quad Latini somnium vocant; ant est ôpapa,
quod oisio recto appellatur; sut est montrance, quod
oraculum nuncupatnr; aut est èvûirvtov, quod insomnium
dicitur; au! est pinceau, quod cicéro. quolies opus hoc
nomine fait, visum vocavit. Ullima ex bis duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sont, quia nihil
divinationis apportant : MIMI dico et çâvraopa. Eslenim
Mmtov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-
tunæ, qualis vigilantem fatigaverat, talent se ingerit dor-
mienti; animi, si amator deliciis suis aut fruentem se
vident, aut carentem : si metuens quis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, sut hennisse banc ex
imagine cogitationum suarum, eut effugisse vidastur;
corporis, si temeto lngurgitatus, aut distentns cibo, val
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réalisées.

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

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

dant le jour: enfants du sommeil, elles dispa-
raissent 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 parti-
culière que les autres modes énoncés ci-dessus ,
mais parce qu’il semble en faire partie anesi
longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini , le
rêve ne nous offre aucun sens dont nous puis-
sions faire notre profit; sa nullité est caracté-
risée par Virgile :

Par la montent vers nous tous ces rêvas légers ,
Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

Par cælum, le poète entend la région des vi-
vanta, placée a égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’a-

mour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :

Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.
La voix d’Éuée encor résonne a son oreille,

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

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

Par quel rêve effrayantlnon âme est comprimée!

Quant au spectre, il s’offre à nous dans ces
instants ou l’on n’est ni parfaitement éveillé , ni

tout a fait endormi. Au moment ou nous allons
céder il l’influence des vapeurs somnifères , nous

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

la nature; ou bien nous les voyons errer ça et

ex abundantia prœfocari se existimet, vel gravantibus
exonerari : ant contra, si esuriens cibum , ont potum sitieus
desiderare , quærere, vel etiam invenisse videntur. Fortu-
næ , cum se quis æstimat vel potentia, vel magistratu,
ont angeri pro desiderio, ont exui pro timore. Hæc.et his
similis, quoniam ex habilu mentis quietem sicut prævene-
mut, ita et turbaverant dormienlis, uns cum somno avo-
Iant et pariter evanescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est linic generi
commune cum ceteris ), sed quia in ipso somnio tantum.
modo esse credilur, dum videtur; post somnium nullam
sui utilitatem vel significationem relinquit. Faim esse in-
somnia nec Maro tacuit :

Sed falsa ad cœlum initiant insomnlu manas :
cmlum hic vivorum regonem vocans;quia sicnt Dii nobis,
ile nos defnnctis supcri babemur. Amorem quoque descri-
bens , cujus curam sequnntur insomnia, ait :

-- -- liment innxi pectore voltas.
Verbnque : nec placidam membru dal cura quieiem.

et post bæc :
Anna soror. qu: me suspenssm insomnie terrent?

mimas: veto, hoc est visum, cum inter vigiliam et

la autour de nous, sous des aspects divers qui
nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-
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 apparaît pendant notre som-
meil 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 a nous telles qu’elles seront alors.

J’ai un ami qui voyage, et que je n’attends pas
encore ; une vision me l’offre de retour. A mon ré-

veil , je vais tau-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’autre. li 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
me prier d’être dépositaire d’une somme d’argent

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

Le songe proprement dit ne nous fait ses com-
munications que dans un style figuré, et tel iemcnt
plein d’obscurilés, qu’il exige le secours de l’in-

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets ,
parce qu’il n’est personne qui ne les connaisse.

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

adullam quidem, in quadnm, ut niant, prima somni
nebula adhuc se vigilaie œstimans, qui dormire vix car
pit, aspicere videtur irrnentes in se, vel passim vagantes
formas, a natura seu magnitndine, seu specie discrepan-
les, variasque tempestates rerum vel lætas, vel turbulerr
les. ln hoc genere est islam: : quem publics persuasio
quiescentes opinatur invadere, et pondere suc pressos ac
sentienlcs gravare. His duobus modis ad nullam noscemli
futuri opem receptis, tribus ceteris in ingenium divinatio-
nis instruimur. Et est oraculum quidem, cum in somnis
parens , val alia sancia gravisque persona, seu sacerdos ,
vel etiam Deus, aperte eventurum quid , ant non aventu-
rum , faciendum vitandumve denuntiat. Visio est auteur ,
cum id quis videt, quod eodem modo, quo apparuerat,
eveniet. Amicum peregre com’morantem , quem non cogi-
tabat, visas sibi est reversnm videre. et procedenli ob-
vias , quem viderat, venit in ampleurs. Depositum in quiets
suscipit; et matutinus ei precalor occurlit, mandans pecu-
niæ tutelam , et fidae custodiæ celanda committens. 50m.
ninm proprie vocatur, quod tegit figuris, et velot amba-
gibns, non nisi interpretatione intelligendam significationcm
rei , quæ demonstratur : qnod quale sil, a nobis non expo-
nendum est, cum hoc unnsquisque ex usu, quid sil,
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premier cas, le songeur est agent ou patient;
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique, lorsqu’une
cité , ses places , son marché, ses rues , son théa-

tre , ou telles autres parties de son enceinte ou de
Son territoire, nous paraissent être le lieu de la
scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

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

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur
un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion , on
trouve les trois seules manières de songer dont ou
puisse tirer des conséquences probables, et, de

plus, les cinq espèces du genre. .
L’Émilien entend la voix de l’oracle , puisque

son père Paulus et son aïeul l’Africain. tous deux
personnages imposants et vénérables, tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
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’in-
terprétation, il est impossible de lever le voile
étendu par la prudence sur les révélations im-
portantes dont on lui fait part.

Dans ce même songe se trouvent comprises les
cinq espèces dont nous venons de parler. Il est
particulier au jeune Scipion, car c’est lui qui est
transporté dans les régions supérieures, et c’est

son avenir qu’on lui dévoile; il lui est étranger,
car on offre a ses yeux l’état des âmes de ceux
qui ne sont plus; ce qu’il croit voir lui sera com-
mua avec d’autres , car c’est le séjour qui lui est
destiné , ainsi qu’à ceux qui auront bien mérité

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

agnoscat. Hujns quinque sunt species : aut enim proprium,
aut alienum, aut commune, aut publicum , sut generale
est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
aliquid somniat : alienum, cum alium : commune, cum
se ana cum alio. Publicum est, cum eivilati forove, vel
théatm , seu quibuslibet pnblieis mn’nibus actibnsve,
triste vel lætlim quid existimat uccidisse. Generale est , cum
cires soiis orbem lunaremve, se" alia eiders, vel cœlum
omuesre terras aliquid somniat innovatum. floc ergo,
quod Scipio vidisse se relulit , et tria illa, que: sols pro-
babilia sunt genera principalitatis, amplectilur, et omnes
ipsius somnii species attingit. Est enim oraculum, quia
Pauius et Africanus uterque parens , sancii gravesque am-
bo, nec alienia sacerdotio, quid illi eventurum esset,
denuntiaverunt. Est visio , quia loco ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia rerum , quæ illi annates sunt, altitudo, tacts profun-
ditate prudentize, non potest nabis, nisi scientia interpre-
htionis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes
retentir. Est proprium, quia ad sapera ipse perductua
est, et de se ratura commit. Est alienam, quod , quem
statum aliorum animai surtitre sint, deprehcndil. Est

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

geur, soit en élevant, soit en abaissant ses re-
gards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux
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.

On ne nous objectera pas qu’un songe qui em-
brasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir a Scipion , qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puis-
que son grade, comme il en convient lui.méme,
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. Effecti-
vement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-
tor, dont la prudence n’était pas moins utile a
l’armée que la force physique de ses jeunes guer-
riers, donne du poids au récit du roi de M ycè-
nés , en disant que ce songe , où le corps social est
intéressé, mérite toute confiance, comme ayant
été envoyé au chef des Grecs; sans quoi, ajoute-
t-il, il serait pour nous de peu d’importance.

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

commune, quad eadem Inca tain sibi, quam ceteris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est publicain, quod
victoriam patriæ , et Carthaginis interitum , et Capilolinum
triumplinm,ae sollicitudinem futuræ séditionis agnovlt.
Est generale, quod cœlum cœlique circulas conversionisv
que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellarnm etiam ac luminum motus, terræque omnis si-
tum, suspiciendo vel despiciendo concepit. Nec dici po-
test, non aplum fuisse Scipiouis personæ somnium , quod
ct générale esset et publicain z quia necdum illi contigis-
set amplissimus magistratus; immo cum adliuc, ut ipse
dicit, pæne miles haberetur. Alunl enim, non liabenda
pro veris de statu civitatis somnia, nisi quæ rector ejus
magistratusve vidisset, aut qnæ de plebe non anus, sed
multi similia somniassent. ldeo apnd Homcrum, cum in
œneilio Græcorum Agamemnon somnium, quod de in-
siruendo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non mi-
nus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, jurit
exercilum, concilians (idem relatis, De statu, inquit,
publico credendum regio somnio : quod si alter vidisset ,
repudiarernus ut futile. Sed non ab re crut, ut Scipio,
eisi necdurnadeptus tune fuerat consulatum, nec mit



                                                                     

16 MACROBE.traction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu
sous ses ordres , et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir
que par ses vertus est initié, pendant son som-
meil, a tous les secrets de la nature.

Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
précédemment en témoignage de l’apinion du
poète sur la futilité des rêves, et que nous avons
extrait de sadescription des deux portes des en-
fers 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 Por-
phyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif a ces deux por-
tes : a La vérité se tient cachée; cependant l’âme

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-
rectement à ses yeux, mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-
ture. n Tel est aussi le sentiment de Virgile , qui
dit :

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

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps , laisse
arriVer jusqu’aux yeux de l’âme les rayons de la

vérité, est, dit-on , de la nature de la corne, qui
peut être amincie jusqu’à la transparence; et
celui qui se refuse à laisser passer ces mêmes

rector exercitus, Carthaginis somnîaret interilum . cujus
erat auctor futurns; audirctqne victoriam beneficio suc
publicam; videret etiam secréta naiuræ, vir non minus
philosophia, quam virtute prœcellens. His assertis, quia
supcrius falsitatis insomniorum Vergilium teslem citantes,
ejus versus feeimus mentionem, eruti de geminarum sont.
nii descriptione portarum : si quis forte quœrcre velit,
cur porta ex ehore falsis, et e cornu veris sit deputata;
instruetur auctore Porphyrio, qui in oommentariis suis
hæc in eundem locnm dicit ab Homero sub endem divi-
sionc descripta : Latet, inquit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paululnm
libéra est, interdum aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et , cum aspicit , tamen non libero et
directe lumine videt, sed interjecto velamine, quad
nexus naturæ caliganiis obducit. Et hoc in natura esse
idem Vergilius asscrit , dicens z

Aspice : namque omnem. quæ nunc obducta tuenli
Mortaies hebetat visas tibl , et humida circum
Caiigat , nubem eripiam.

Hue velamen cum in quiete ad verum asque sciera anime
inlrospicientis admittit, de cornu creditnr, cujus ista
nature est, ut tenuatum visai pervium sit : cum autem
a vero hebelat ac repellit oblutum, ebur pntatnr; cujus
corpus ita amura densatuin est, ut ad quamvis extremi-

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement
opaque, que, quelque aminci qu’il soit, il ne se
laisse jamais traverser par aucun corps.

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

Nous venons de discuter les genres et les espe-
ces 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 appren-
dre 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 sen
cret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le
peuple romain n’eût pas encore élevé de sœtues

a Nasica; et Scipion , ayant répondu à cette
plainte, avait terminé son discours par ces mots:
a Quoique le sage trouve dans le sentiment de
ses nobles actions la plus haute récompense de
sa vertu, cependant cette vertu , qu’il tient des
dieux , n’en aspire pas moins à des récompenses
d’un genre plus relevé et plus durable que celui
d’une statue qu’un plomb vil retient sur sa base,
ou d’un triomphe dont les lauriers se flétrissent.
Quelles sont donc ces récompenses? dit Lélius.
a Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. r Amcné insensi-
blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu
au ciel ces récompenses moins passagères, et d’un

taiem tenuitatis erasum, nullo visu ad ulteriora tendente
peuetretur

Car. w. Propositum . seu scopus bains somnii quis ait.

Tractslis generibus et modis, ad quos somnium Sci-
pionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque propositum, quem Græci moi: vocant , ante-
quam verba inspiciantur, tentemns spa-ire; et eo pertine-
re propositum præsentis operis assenmus. sicut jam in
principio hujns sermonis adstruximus, ut animas bene
de republiea meritorum post oorpora aria reddi , et illic
frui beatitstis perpetuitate, nos doceat. Nain Scipionem
ipsum hæc oecasio ad narrandum somnium provocavit,
quod longe tempore setestatus est silentio condidisse.
cum enim Lælius quererctur. nullas Nasicæ statuas in
publico, in interfecti tyranni remunerationein, localas,
respondit Scipio post alia in hæc vcrba : a Sed quamquani
n sapientibus conscientia ipsa factorum egregiorum am.
a plissimum virtutis est præmîum, tamen illa divina vir-
u tus non statuas plumbo inhærentes, nec triumplios
n arescentibm laureis , sed stabiliora quædam et viridiora
n præmiorum genera desiderat. Quæ tamen ista suai,
a inquit Lælius? Tum Scipio, Patimini me, inquit, quo-
n niam tertium diemjam feriati sumns; netcetera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

nistrateurs de la chose publique.
- Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à

défendre l’Ètat . 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:
a [mitez votre aïeul , imitez votre père; comme

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

obligation envers nos parents et nos proches, et
le plus saint des devoirs envers la patrie : telle
est la route qui doit vous conduire au ciel, et
vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,
et qui , délivrés du corps , habitent le lieu que
vous voyez. n Ce lieu était la voie lactée; car
c’est dans cecercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisqu’il dit, en commençant son récit :

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

resplendissant de lumière, il me montrait Car-
thage. r Et, dans le passage qui suit l’avant-der-
nier cité, il s’explique plus clairement encore :
. C’étaitce cercle dont la blanche lumlèie se dis-
tingue entre les feux célestes, et que, d’après les
Grecs , vous nommez voie lactée. De la, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

la majesté des objets. s
En parlant des cercles, nous traiterons plus

amplement de la galaxie.

ad narratioucm somnii venit, douas illa esse stabiiioru
et viridiora præmiorum généra , quœ ipse vidisset in cœlo
bonis rerumpublicarum servata rectorihus : sicut his
verbis ejus ostenditur: A Sed quo sis, Africaue, ala-
n crier ad tutandam rempublicam , sic habelo. Omnibus,
a qui patriam conservarint, adjuverint, auxerint, certum
u esse in cœlo et defmitum locum, "bi beati œvo sempi-
- tertio fruantur. a Et panic post, hune certum locum ,
qui sit designans; ait : a Sed sic, Scipio , ut avus hic
a tuas, ut ego , qui te gcnui,justitiam cole et pietateln:
a quæ cum magna in parentibus et propinquis, tutu in
a patrie maxima est. Ea vila via estin cœlum . et in hunc
a cœtum ecrum, qui jam vixcre, et corpore laxati illum
a incolunt locum, quem vides; u signifions galaxian. Sci-
endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio per quietem, lacteus circulas est, qui galaxias
routin; siquidem his verbis in principio utitur: a Os-
- teudebat autem Carthaginem de excelso et pleno stella-
- rum illustri et clamquodam loco. n Et paulo post aper-
tins dicit z a Brut autem is splendidissimo candore inter
a nommas circulas elucens , quem vos, ut ocraiis acce-
- pistis, orbem lacteum nuncupatis; ex que omnia mihi
- contanplanti præelara et mirabilia iidebantur. n Et de
bocquidem galaxie, cum de circulis loquemur, plenius
dissemmus.
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en". 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 dis-
semblance 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
songe de Scipion , et le second, celui de la revé-
lation d’Her.

Nous avons ensuite rapporté les objections fai-
tes a Platon par les épicuriens, et la réfutation
dont est susceptible leur insignifiante critique;
puis nous avons dit quels sont les écrits philoso-
phiques qui admettent la fiction, et ceux dont elle
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
que nous voyons en dormant, afin de reconnai-
tre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.

Nous avons du aussidiscuter s’il convenait de
lui prêter untel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou
sortent les songes; enfin , nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question, et déter-
miné la partie du ciel ou le second Africain, pen-
dant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

Un. V. Quamquam cames numeri modo quodam pieu! slnt,
tamen septeuarlum et octonarium pecuiiariter pianos dici;
quamque 0b causant octonarius planas vocetur.

Sed jam quoniam inter libros , quosde republica Cicero,
qnosque prius Plate scripserat, qua: différentia, que! si-
militudo habeatnr, expressimus, et cur operi suc vel
Plate Bris indicium , vel Ciœro somnium Scipionis asci-
vcrit,quidvc sitab Epicureis objectum Platoni , vel quem-
admodum debilis calomnia refellatur, et quibus tractatibus
philosophi admisccant, vel a quibus penitus excludant fa-
bulosa, retulimus ; adjecimusquepost haro neœssario genc-
ra omnium imagiuum,quæ falso,quæque vero videntur in
semais, ipsasque dîsünximus species somniorum , ad quas
Africani somnium constaret referri ; et si Scipiouicouvenerit
talia somniare; et de geminis somnii portis,quæ fuerit a
veteribus expressa seutentia ; super his omnibus, ipsius som-
nii,de quo loquimur, mentem proposilumque signavimus,
et partent cœli esidenter expressimus, in que sibi Scipio
par quietem haec vel vidisse visas est, vel audisse , quœ
retulit: nunc jam disculienda nabis sunt ipsius somnii
verba, non omnia, sed ut quæque vidcbuntur digna qua-
situ. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars illa de nu-
meris, in que sic ait: u Nain cum ætas tua septenos
« octies salis anfractus reditusque converterit, duoque hi
n numeri, quorum marque pleuve, alter altéra de musa
a habetur, circuitu naturali summum tibl fatalem coure-

a



                                                                     

i a M ACROBE.celui relatif aux nombres; le voici : n Car, lors-
que votre vie mortelle aura parcouru’un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,
et que du concours de ces nombres, tous deux
réputés parfaits, mais par des causes différentes,
la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,
les bons citoyens, les alliés, mettront en vous leurs
espérances, et vous regarderont comme l’unique
appui de i’État; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,
si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. u

C’est avec raison que le premier Africain at-
tribue aux nombres une plénitude qui n’appar-
tient, à proprementparler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-
garder convenahiemeut comme pleins des corps
toujours prêts a laisser échapperieurs molécules,
et à s’emparer de celles des corps environnants.
il est vrai qu’il n’en est pas ainsi des corps mé-

talliques; cependant on ne doit pas dire qu’ils
sont pleins , puisqu’ils ont de nombreux inters-
tices.

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

vant insensiblement par la pensée , de la nature
de l’homme vers la nature des dieux , ce sont
les nombrequui nous offrent le premier degré
d’immatériaiité. Il en est cependant parmi eux
qui présentent plus particulièrement le caractère
de la perfection, dans le sens que nous devons
attacher ici à ce mot: ce sont ceux qui ont la
propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

a cerint: in te unnm atque in tuum nomen se tata conver-
u let civitas. Te senatus, te omnes boni , le socii, te La-
a tini intuebuntur z lu eris anus, in quo uitatur civitatis
a sains; ac, ne malta, dictator remp. constituas oportet,
a si impiaspropinquorum manas effugcris. uPlenitudinem
hic non frustra numeris assignat. Pleuitudo enim proprie
nisi divinis rébus supernisque non convcuit z neque enim
corpus proprie plenum disais , quad cum sui sil impatiens
etfiuendo , alieni est appeleus hauriendo. Qaæ si métallicis
corporibus non usu veniunt, non tanien plena illa, sed
vaste dicenda sunt. Hæc est igitur commuais numerorum
omnium plénitude; quad cogitationi , a nabis ad saperas
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in nume-
ris. inter ipsos lumen proprio pieni vocantur secundum
hos modos , qui præsenti tractatui necessarii saut , qui
aut vim obtiaent vincuiorum , aut corpora rursus officiali-
tor, aut corpus alliciant , sed corpus, quad intelligcndo,
non senticndo, coneipias. Totum hoc, ut obscuritalis d..-
precclnr offensa, paqu aitius repetita rcmm luce, pan-
ricndum est. Omnia corpora superficie finilmtur, et in
ipsam corum pars ultima tcrminatur. Hi auteur termini,
cum sint sempcr circa corpora, quorum termini sont, in-
eorporci tamen intelligunlur. Nain quonsquc corpus esse

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

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles termi-
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 ligne de dé-
marcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière
a l’immatérialité n’est pas absolu , attendu que,

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

des corps; de plus, on ne peut parier d’un corps
sans y comprendre sa surface : donc leur sépa-
ration ne peut être effectuée réellement, mais
seulement par l’entendement. Cette surface, li-
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 lignes qui limitent la surface d’une
partie quelconque d’un corps , est en raison de
la raison de la forme sous laquelle se présente
cette même partie : si cette portion de surface est
triangulaire, elle est terminée par trois lignes;
par quatre, si elle est carrée. Enfin, le nombre
de lignes qui la limitent égaie celui de ses angles,
et ces lignes se touchent par leurs extrémités.

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout
corps a trois dimensions , longueur, largeur,
profondeur ou épaisseur. La ligne n’a qu’une de

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

dicetur, necdum terminus intelligitur : cogitatio, qaæ con-
ceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primas a corpo-
rihus ad incorporea transitas ostendit corporum termines;
et iiœc est prima incorporea nature post eorpora : sed non
pure, nec ad integrnm carens eorpore; nam iicet extra
corpus natura ejus sit, tamen non nisi cires corpus apparat.
Cam totum denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporibus eam tametsi non res,
sed intellectus sequcstrat. [troc superficies, sicut est corpo-
rum terminus , ita lineis terminatnr, qnas suc nomine
granimas G ræcia nominavit ; punctis iineae finiuntur. Et hæe
sunt corpora , quia mailierùatica i’ocantur; de quibus soi-
tarti industria gecmetricœ disputalur. Ergo lime superficies,
cum ex aliqua parte corporis œgitatur, pro forma subjecti
corporls accipit numcrnm lincarum; nam seu trium , ut
tI igonnm ; seu quatuor, ut quadratum ; seu plurium sil au-
gnlornm; totidem lineis sese ad extrema tangentibus pia-
nicies ejus ineluditnr. [les loco admonendi sumus , quod
omne corpus iongitndinis, latitudinis, et altitudinis dimen-
sionibus constat. Ex iris tribus in lineœ duetu una dimensio
est. Longitudo est enim sine iatitudine; pianieies vero,
quem Græci Ê’mçévstav vacant, longo isiaque distenditur,

alto caret : et lime planicies quantis 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 exigela
réunion des trois dimensions : tel est le de à jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considé-
rant la surface , non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-
serons, pour exemple, être un carré , nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela
se conçoit, si l’on imagine, au-dessus de la sur-
face carrée dont il vient d’être question, autant
d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

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

tés représentent la ligne, car elle est, comme
nous l’avons dit, limitée par deux points. Quatre
points,pris deux a deux ,- placés sur deux rangs,
et se faisant face réciproquementa distances éga-
les, deviennent une surface carrée, si de cha-
cun d’eux on conduit une ligne au point opposé.
En doublant cette surface, on a huit lignes et
deux carrés égaux , qui, superposés, donneront
un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur
prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

la surface , ainsi que les lignes dont elle se com-
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 ,
puisqu’elle ne peut être spécifiée que d’après le

nombre de lignes qui la terminent.

pressimus. Soliditas autern corporum constat, cum liis
duabus additnr altitude. Fit enim tribus dimensionibus
impletis corpus solidum, quad crepsàv vacant: qualisest
tassera , quœ cubas vocatur : si vero non nains partis, sed
totius relis corporis superficiem cogitera , quad propona-
mus esse quadratum (ut de une , quodexemplo suifieiet,
disputemns), jam non quatuor, sed acta anguli colligun-
tu: : quad animadveflis, si super unum quadratum, qua-
le prius diximus, altcrum laie altius impositum mente
conspicias, ut altituilo, quœ illi piano deerat, adjiciatur;
fiaique tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
quad stereon vacant, ad imitaiionem tesseræ, que: cubus
vocatur. Ex bis apparet , octonarium numerum solidum
corpus et esse , et haberi. siquidein unum apud geomelras
puncti locum obtinet; duo , lineis ductum (sciant, quœ
duobus punctis, ut supra diximus, coerœtur; quatuor
veto puncta, adversum se in duobua ordinibus bina per
ordinem posita , exprimant quadri speciem , a singulis
punctis in adversum puuclum ejecta linea. "me quatuor ,
ut diximus, duplicata et octo fada , duo quadra similia
dau’ibunt : quœ sibi superposita, additaque altitudine,
forma!!! cubi, quad est solidum corpus, elliciunt. Ex bis
apparet, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus illam constarc memoravimus, formisquc om-
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Nous avons dit qu’a partir des solides , la pre-

mière substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union à perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc , en commençant par
la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de
démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-
bres: ceux.ci sont donc les premiers êtres qui nous
offrent l’idée de l’immatérialité; tous sont donc

parfaits, ainsi qu’il a été dit plus haut ; mais nous

avons ajouté que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sont les nombres cubiques,
ceux qui le ’deviennent en opérant sur eux-mes
mes, et ceux qui sont doués de la faculté d’ea-
chalner leurs parties. Qu’il existe encore pour les
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce
que je ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est prouvé par les anté-
cédents. Cette collection d’unités , prise en par-

ticulier, est donc, avec raison , mise au rang
des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre
qui ait un rapport plus direct avec l’harmonie des
corps célestes, puisque les sphères qui forment
cet accord sont au nombre de huit, comme nous
le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les
parties dont huit se compose sont telles, qu’il ré-
sulte deleur assemblage un tout parfait. On peut,
en effet, le former de la monade ou de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs,
ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de cesdeux quantités.
Il peut être aussi le résultat de deux fois quatre,
qui est générateur et engendre; car deux fois
deux engendrent quatre , commedeux fois quatre

bibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-
quam ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris li-
nearum , quœ forma) geametricæ describantur. lpsam su-
perficiem cum lineis suis, primam post corpora diximus
ineorpoream esse naturam; nec lumen sequestrandam.
propter perpetnam cum corporibus societatem. Ergo quad
ab bac sursum reœdit , jam pure incorporeum est; aunio-
rus autem hac superiores præcedens serina patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
luce est, ut diximus, numerorum omnium plénitude.
Seorsum autem illa , ut supra admonuimus, plenitudo est
cornm , qui aut œrpus efficient , ont emciantur, eut vim
obtincant vincularum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri ei’liciantur, esse non ambigam. Qualiter au-
tem octonarius numerus solidum corpus efficiat, antelatis
probatum’ est. Ergo singulariter quoque plenus jure di-
cetur, propter corporeæ soliditatis eiïectum. Sed et ad
ipsam cœli harmonium, id est, concineniiam, hune nu-
merum magis aptum esse non dubium est; cum sphærœ
ipsas acta sint, quœ movuitur: de quibus secuturus ser-
mo proœdet. 0mnes quoque partes, de quibus constat
hic numerus, tales sunt, ut ex earum compage ple-
nitudo nascatur. Est enim eut de hie, que: asque
generantur, neque generant, de monade et semeur:

2.
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engendrent huit. il peut encore être la somme de
trais et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs : quant au nombre cinq ,
sa puissance sera démontrée immédiatement.

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

tir de l’unité, il est le premier qui offre deux
composants pairs et égaux, quatre plus quatre,
qui peuvent être eux-mêmes décomposés en deux

quantités paires et égales, ou deux plus deux.
Ajoutons que sa recomposition peut avoir lieu au
moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un
tel nombre , qui procède à sa puissance par fac-
teurs égaux et pairs, et à sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade ex-
clusivement, qui ne peut avoir d’entier pour di-
viseur, méritait bien d’être considéré comme
emblème de l’équité; et, d’après ce que nous

avons dit précédemment de la perfection de ses
parties et de celle de son entier, on ne peut lui
contester le titre de nombre parfait.

Cuir. V1. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

Il nous reste à faire connaître les droits du sep-
tième nombre à la dénomination de nombre par-
fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer
d’admiration, c’est que la durée de la vie mor-
telle d’un illustre personnage ait été exprimée par

le produit de deux nombres , dont l’un est pair et
l’autre impair. Il n’existe effectivement rien de
parfait qui ne sait le résultat de l’agrégation de
ces deux. sortes de nombres : l’impair regardé

quœ qualia sial, sua loco plenius explicabitur. Ant de
duplicata ce, qui et generatur, et generat, id est, qua.
tuer : nam hic numerus quatuor et nascitar de duobas,
et actogeneral; au! componitur de tribus et quinque;
quorum alter primas omnium numerorum imper appa-
ruit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus attraget.
Pytliagarici rem hune numerum justifiera vocaverunt ,
quia primas omnium ita solvitur in numéros.pariter par
res, hoc est, in bis quaterne, ut nihilommus imprimeras
raque pariter pares divisio quoque ipse solvatur, id est, in
bis bina. Eadem quoque qualitate cantexitar, id est, bis
bina bis. Cam ergo et contextio ipsius, pari æqaalitate
pracedut, et resalutio æqualiter redent asque ad mona-
dem, quœ divisionein arithmética ratiche non recrpit;
merito propter æqualem divisionem justitiæ nomen acce-
pit : et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium sacrum , et scorsum sus plenitudlue nitatur, Jure
plenas vocatur.

Car. V]. Malins esse causas. un septeuarlus plenus voeetur.

Superest, ut septonarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in media constituta persuadeat. Ac
primum hoc transira sine admiratione non passumus,
quad duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri forüs includerent, ex pari et impari constiterunt. lice

M ACROBE.

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

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

monde de parties prises en nombre pair et en
nombre impair, c’est-a-dire de parties succes-
sivement doubles et triples, en alternant la du-
plication terminée au nombre huit, avec la tri pli-
cation terminée au nombre vingt-sept. Or huit
est le premier cube des nombres pairs, et vingt-
sept est le premier des impairs; car deux fois
deux, ou quatre, donnent une surface; et deux
fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un
solide ou cube; trois fois trois, au neuf, donnent
une surface ; et trois fois trois répétés trois fois, ou

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer
de la que le septième et le huitième nombre, as-
sortis pour déterminer par leur produit le nom-
bre des années de l’existence d’un politique ac-
compli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce
qu’il n’est rien de plus parfait qu’eux , si ce n’est

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

cellence des nombres en général, nous avons êta»

bli leur priorité sur la surface etseslimites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trou-
vons antérieurs même a l’âme du monde , pais-
que c’estde leur mélange qu’elle fat formée par

cette cause sublime de Timée, confidente insé-
parable de la nature. Aussi les anciens philoso-
phes n’ont-ils pas hésité à regarder cette aine

enim vere perfectum est, quad ex liorum numerorum par.
mixtione generatur, nain impar numerusmas, et par femina
voeatur. item aritlimetici imparem patris, et parem matris
appellations venerantur. llinc et Timrcus Platonis fabrica-
torem mandante anima: Deum parles ejus ex pari et im-
pari, id est, duplari et triplarl numera, intertexuisse me-
moravit : ita ut a duplari asque ad acta, a triplan asque
ad viginti septem , staret alternatio mutuandi. Hi enim
primi cubi utrinque nascuntur : siquidein a paribus bis
hini, qui sunt quatuor, superficiem l’aciunt; bis bina bis,
quœ surit acta , corpus solidum lingam. A dispari Vera ter
terne , quœ saut novem , superliciem reddunt; et ter terne
ter, id est, ter novena, quœ surit viginti septem, primnm
æque cubum alterius partis emciunt. Unde intelligi datur,
lias duos numeros, acta dico et septem, qui ad multiplica-
tionem annorum perfecti in republica viri convenerunt, so-
los idoneas ad eniciendam mundi animam judicatos z quia
nihil post auctorem potest esse perfectius. floc quoque no-
tandum est, quad superius asserentes communem numero-
rum omnium dignitatem, antiquiores eos superficie, et lineis
ejus, omnibusque corporibus astendimns : promeus autem
tractatus invenit humeras et ante animam mundi fuisse,
quibus illamcontextam augustisslma Timæi ratio, nature)
ipsius consola, testis expressit. Hinc est, quad pronuntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numeram se mo-
ventem. Nana videarnus, curseptenarias numerus sua scar-
suin meritoplenus habeatur. Cujas ut expressias plenitado
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comme un nombre qui se meut par lui-même.

Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, an titre de nombre
parfait. Pour rendrecette perfection plus évidente,
nous analyserons d’abord les propriétés de ses

parties, puis celles de son entier. La discussion
des nombres pris deux à deux , dont il est le ré-
sultat, savoir, un et six , deux et cinq, trois et
quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus
imposantes. Dans le premier couple un et six, la
première quantité, ou la monade, c’est-à-dire
l’unité, est touts 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-

cement et tin de toutes choses, la monade elle-
méme n’a ni commencement ni (in; elle repré-
sente le Dieu suprême, et sépare son intellect de
la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-
rain , et affranchie des vicissitudes des temps ,
subsiste dans le temps toujours un. Une par sa
nature, elle ne peut pas être nombrée; cepen-
dant elle engendre et contient en elle la foule in-
nombrable des types ou des idées des choses. En
réfléchissant un peu , on verra que la monade
appartient aussi à l’âme universelle. En effet,
cette âme, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’à son auteur et à elle»
même, simple par sa nature , lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers
qu’elle anime, elle ne fait point divorce avec l’u-

nité. Ainsi, vous voyez que cette monade, Ori-
ginelle de la première cause , se conserve entière
et indivisible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd

maint. pi imam mérita partium, de quibus constat, tum
dcmum quid ipse possit, investigemus. Constat septéna-
tins numerus vei ex uuo et sex , vei ex duobus et quinque,
vel ex tribus et quatuor. Singularum oompagum membra
tractemus : ex quibus falebirnur, nullum aiium numerum
tain varia esse majestate fœcundum. Ex uno et sex oom-
pago prima componitur. Unum auteur, quad povàç, id est,
imitas dieitur, et mas idem et funins est, par idem atque
impar; ipse non numerus, sed fous et origo numerorum.
[une moisas initiurn iinisque omnium , neque ipsa principii
sut finis solens, ad summum refertur Deum, ejusque in-
tellectum a æquuiüum nomen rerum et potestatum se-
questrat : nec in inferiore post Deum patin eam frustra
desideraveris. Han illa est mens ex summo mais Deo,
que: vices temporum nesciens, in une semper, quod adest,
consistit ævo ; cumque, utpote una, non sit ipse nume-
rabilis , inhumeras tamen generum species et de se créai ,
et intra se continet. inde quoque aciem paululnm cogita-
tiouis inclinaus, liane monadem reperies ad animam pesse
referri. Anima enim aliéna a silvestris contagione materiæ,
tantum se auctori suo ac sibi debens, simpliœm sortita
naturam , cum se animandæ immensitati universitatis in-
iundat , nullum init tamcn cum sua imitais divortium.

rien de sa suprématie. Voilà sur la monade des
détails plus précis que ne semblait le promettre
l’abondance du sujet, et l’on ne trouvera pas dé-
placé l’éloge d’un être supérieur à tout nombre ,

surtout lorsqu’il s’agit du septenaire, dont il fait
partie. Il convenait, en effet, qu’une substance
aussi pure que la monade fût portion intégrante
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.
Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

il n’engendre aucun des nombres compris entre
l’unité et le dénaire , regardé comme première li-

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

Passonsau nombre sénaire, qui, joint àl’uuité,

forme le septenaire, et dont les propriétés numé-
riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,
il est le seul des nombres au-dessous de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa
moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois ,
deux et un, forment son entier. Nous pourrions
spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend;
mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont
nous faisons choix , bien développée, donnera
une haute idée , non-seulement de son impor-
tance, mais encore de celle du septième nombre.

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la
gestation de la femme à neuf mois; mais, d’a-
près un produit numérique dans lequel le nom-
bre six entre comme facteur, ce terme peut se

Vides, ut hæc menas orta a prima rerum causa , asque
ad animam ubique intégra et semper individua continua-
tionem potestatis ohtineat. Hæc de monade castigatius..
quam se copia suggerebat. Née te remordeat , quod , cum
omni numero præesse videatur, in conjonctions prœcipue
septenarii prœdicetur; nulli enim aptius jungitur menas
incorrupla, quam virgini. Huic autemnuumero, id est,
septeuario, adeo opinio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoque vocitetur; nam virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatas, qui intra deuarium coartetur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo, quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pro-
cessit, sicut Minerva sols ex une parente nata perliibetur.
Senarius veto . qui cum uno conjunctus septcuariurn.facit ,
variæ ac multiplicis religionis et potentiæ est; primum ,
quod solus ex omnibus numeris, qui intra deœm sunt,
de suis partibus constat. Habet enim medietateni, et ter-
tiam partem, et sextarn partem z etest medietas tria, ter-
tia pars duo, sexta pars unum : quœ omnia simul sex fa-
ciunt. Ballet et alia suas vencrationis indicia : sed, ne
longior fsciat serine fastidium , unum ex omnibus ejus of-
ficium persequemur. Quod ideo prœtulimus. quia hoc
commemorato, non senarii tantum, sed et septenarii psi.



                                                                     

22 ’ menons.réduire a sept mois. Nous redirons ici succincte
ment que les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair
est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on mul-
tiplie 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, ré-
sulte trente-cinq , et trente-cinq multipliépar 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-

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

bre de jours compris dans sept ou dans neuf
mois.

Nous venons de présenter l’esquisse des pro-
priétés du premiercouple dont se compose le sep-
tième nombre ; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est a la tête des nombres. Cette pre-
mière émanation de la toute-puissance, qui se
suffit à elle-même , nous représente la ligne dans
un corps géométrique; son analogie avec les
planètes et les deux flambeaux célestes est donc
évidente , puisque ces astres ont été aussi sépa-
rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

riler dignitas adstruetur. Humano partui frequeniiorem
usum novem niensium, certo numerorum modulaniine
natura constituit : sed ratio sub asciti senarii numcn’ mul-
tiplications procedeus, etiam septcin menses compulit
nsurpari. Quam breviter absoluteque dicemus duos esse
primos omnium numerorum cubos, id est, a pari octo,
ah impari viginti septem : et esse imparem marcni, parem
feminam, superius expressimus. Horum uterque si per se-
narium numerum multiplicetur, efficiunt dicrum nume-
rum , qui septem mensibus explicëmtur. Coeant cairn nu-
meri , mas ille, qui memoratur, et funins , octo scilicct et
viginti septem; pariant ex se quinque et triginta. lime
sexies multiplicata , creant derem et ducentos : qui nume-
rus dierum mensem septimum claudit. lia est ergo natura
fœcundus hic numerus, ut primam humani parlas perfec-
tmnem, quasi arbiter quidam maturitatis, absolvat. Discre
tio rem futuri partus, sicut Hippocrates refert, sic in utero
dinosm’tur; sut enim septuagesimo, eut nonagcsimo die con-
ceptus movetur. Dies ergo motus, quicunque fucrit de
duobus, ter multiplicatus, sut septimum, ont nonum
explicat mensem. ilæc de prima septenarii copulatione
libata sial. Secunda de duobus et quinque est. Ex his dyas,
quia post monadem prima est, primas est numerus. lia-c
ah illa oninipotcntia solitaria in corporis intelligibilis li-
neam prima detluxit. [deo et ad vagas sieilarum et fuminum

maniques, et forcés d’obéir a deux directions
différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

nombre est conséquemment très-sortable, vu les
rapports de la première avec les corps lumineux
errants, et ceux du nombre cinq avec les zones
du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des rap-
ports de scission; et, dans le second, des rap-
ports numériques. Parmi les propriétés du cin-
quième nombre, il en est une bien éminente:
seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui pa-
rait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui parait être ,
tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-
sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-
dessus, 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-
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
de l’espace sublunaire: il est donc le type de la
nature entière. La concision dont nous nous
sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaitre la
puissance du troisième couple, ou des nombres
trois et quatre.

La première surface qui soit limitée par des li-
gnes en nombre impair a la forme triangulaire;
la première que terminent des lignes en nombre
pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,
nous apprenons de Platon, c’est-à-dire du confi-
dent de la vérité, que deux corps sont solidement
unis, lorsque leur jonction s’opère à l’aide d’un

sphœras refertur; quia hm quoque ab illa, quæ daim-h:
dicitur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarie-
tstem retortœ surit. Hic ergo numerus cum quinario ap-
tissime jungitur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad
cœli zonas ille referaiur : sed ille rations scissionis, bic
numéro. illa vero quinario numéro propriotas excepta pos
tentiæ ultra ceteras eminentis evenit, quod soins omnia ,
quæque sunt, quæque vldentur esse, complexus est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporalia omnia,
seu divinum corpus liabcant , seu caducum. Hic ergo nu-
merus simul omnia et supera, et subjecta désignai. sut
enim Deus summus est, aut mens ex ou nain, in qua spe-
cies rerum continentur, aut mundi anima , quœ animarum
omnium fous est, aut cœlestia surit asque ad nos, Aut
terrena natura est : et sic quinarius rerum omnium nume-
rus impletur. De secunda septenarii numeri conjunctione
dicta luce pro affectatæ brevitatis nécessitais suiliciant.
Terlia est de tribus et quatuor; quœ quantum valsai, re-
volvamus. Geomctrici corporis ab immri prima planicies
in tribus lineis constat. iris enim ti-igonalis forma conclu-
ditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. Item scimus
secundum Platonem, id est, secundum ipsius veritatis
arcanum, illa forti inter se vinculo coiligari, quibus iu-
tcrji-cla medietas præsiat vinculi firmitatem. cum vero
incdwtas ipsa gominatur, sa que" extima suint, non tana-
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centre commun; et que cette union des deux ex-
trémes est non-seulement solide , mais indissolu-
ble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
quaternaire possède le second. C’est de ce double
intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,
dit Platon dans son Time’e, deux substances
aussi opposées, aussi antipathiques que la terre
et le feu , u’eussent pu étre muées à former une
union qui répugnes leur nature, si elles n’y avaient
été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

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

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

La terre est séché et froide, l’eau froide et hu-
mide; la sécheresse de l’une et l’humidité de

l’autre étant incompatibles, le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette
dernière propriété étant en opposition avec la froi-
deur de l’eau, l’humidité dut être le point de
jonction de cesdeux éléments. Au-dessus de l’air

estplacé le feu , qui est sec et chaud; sa séche-
resse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

lement, mais la chaleur qui leur est commune
cimente leur union : c’est ainsi que les deux pro-
priâtes de chaque élément sont autant de bras
dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit a la
terre par le froid , a l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

Le feu se met en contact avec l’air par la cha-

eiter tautum, sed etiam insolubillter vinciuntur..Prlmo
ergo ternario «mugit numero, ut inter duo summs me-
diuin, quo vinclretur, aceiperet; quaternsrins vero dues
medietstes primas omnium tractus est, quas ab hoc numéro
bene mandant mofis artifex eonditorque mainates, in-
solubili inter se vinculo cléments devinxit : rient in Timæo
Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi se
magmas , et usinas communionem abnuentia permis-
ceri,terrsm dicoet m, potnisse. et par tamjugabilem
competentiam l’œderari , nisi duobus mediis aerls et aquæ
nexibus vindrentur. tu enim dépiauta inter se diversis.
sans opifex mon Dons ordinis opportunitate connexuit,
ut anmaentur. Nain cum binai essent in singulis qua-
lilstu, talem animique de duabus siteram dédit, ut in
en, au Minaret, cognatam sibi et similem reperirel.
Terra ut sicc- et frigide : aqun vero frigide et humecta
est; hase duo déments, lieet sibi per siccum humectumque
contraria siul, par frigidum tamen commune junguntur.
Aer bamectus et calidus est : et, cum aquæ frigidæ contra-
rias ait calots, conciliations lamensociieopulstnr humoris.
Super hune ignis cum sit calidus et siccus, humorem qui-
dem astis respuit siccitate , sed counectitur per sociétatem
cabris; et ita fit, ut singula quinque elementorum, duo
sibi bine inde vicias singulis qualitatibus velut quibusdam
smpiectantur ulnis. Ados terrain frigore, serein sibi nectit
tuners ; sa squat humecta simili etigni salure sociatur.

me. , LIVRE I. 23leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,
adhère à l’eau par la fro’deur. Malgré ces lieus
divers . s’il n’y eût en que deux éléments , ils au-

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

ments aurait été solide , mais non indestructible;
il ne fallait pas moins que quatre éléments pour
former un tout indissoluble, à cause des deux
moyens qui lient les deux extrêmes.

Un passage, extrait du T imée de Platon ,
donnera plus de force a ce que nous venons de
dire. Il convenait, dit ce philosophe , a la majesté
divine de produire. un monde visible et tactile z
or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc à former cet
univers au moyen du feu et de In terre, lorsqu’il
prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’à l’aide

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

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais
qu’il en faudrait deux pour lier deux solides : en
conséquence, il inséra l’air et l’eau entre le feu

et la terre; alors il résulta de cet assemblage
des rapports si parfaits entre le tout et ses par-
ties , que l’union d’éléments si dissemblables nu-

quit de l’égalité même de leurs différences. En

effet, il y a entre l’air et le feu la même diffé-
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
la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

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

ignis acri miscetur, ut calido; icrræjungitur, siccitate. Terra
ignem sir-cc patitur, aquam frigore non respuit. lin-e lumen
vsrietas vinculorum, si elementa duo forent, nihil inter ipse
flrmitstis habuisset; si tria, minus quidem valido, aliquo
tsmen nexu vincienda uodaret. luter quatuor vero insolu-
bilis colligatio est, cum dure summitatcs duabus interjec-
tionibus vinduntnr; quod erit manifestius, si in medio
posoeris ipsam mntinentiam sensu: de Timæo Platonis
exceptam. Diviui décoris, inquit, ratio postulabat, talera
fieri mundum , qui et visum pateretur, et tactum; consta-
bat autem , neque videri sliquid posse sine ignis beneiicio ,
neque tangi sine solide , et solidum nihil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra instituere fabri-
calor incipiens, vidit duo eonvenire sine medio colligeais
non passe, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pa-
riter, et a se ligands devinciat : unsm vero interjectiouam
tune solum pesse sufficere, cum superficies sine altitudine
vincienda est : et, ubi artsnds vinculis est site dimensio ,
nodnm nisi gémina interjections non connecti. inde serein
et aquam inter ignem terrsmque contexuit : et lis per om-
nia une et sibi convenions jugahilis competentis occurrit,
elemcntorum diversitslem ipse dill’ereutiarum æqualitate
consocians. Nain quantum interest inter aquam et serein
causa densitatis et ponderls, tsntundem inter serein et
ignem est; et rursus quod interest inter aerem et aquam
causa levitatis et raritatis, hoc inlerest inter aqusm et



                                                                     

24 MACBOBE.et, sous ces deux rapports, cette différence est
la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paropposition , il existeune mémé différence
de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

l’airet le feu, et cette relation qu’ils ont entre
eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

ments , relativement a leur adhérence respective,
ont encore lieu par alternation , car la terre est à
l’air comme l’eau est au feu ; ils ont lieu aussi par
inversion : leur union résulte donc de l’égalité de

leurs différences.
D’après ce qui vient d’être dit, on voit claire-

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes,
et que celle d’un solide veut de plus une seconde
moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par ses com-
posants trois et quatre, qui ont été doués les pre-
miers de la faculté d’enchaluer leurs parties,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans
un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-
cune chose dont le nombre septénaire noroit le
nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-
triques ou physiques. Les premiers sont le pro-
duit de trois degrés successifs d’accroissement:
en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-cl
la surface, et la surface le solide. Les seconds
doivent leur nutrition et leur développement à
l’affinité des particules alimentaires que fournis-
sent en commun les quatre éléments. De plus,
tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

terrant; item quod interest luter terrain et aquam causa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aquam et aerem;
et quod inter aquam et aerem , hoc inter aerem et ignem.
El contra, quod inlerest inter ignem et aerem tenuitntis le-
vitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitur et
terrain. Née solum sibi vicina et colizerenlia comparantur,
sed eadem alternis saltibus custodituræqualiias. Nam quod
est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quoiies
verleris, candeur reperies jugabilem competeniiam. [la ex
ipso , quo inter se sont æqualiter diverse , socianlur. Hæc
en dicta sont , ut aperta rations conslaret , neque planiciem
sine tribus, neque soliditatem sine quatuor pusse vinciri.
Ergo septennrius numerus geminam vim oblinei vinciendi,
quia ambæ parles ejus vincula prima sortitæ sunt; terna-
rius cum une medielatc, qualernnrius cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Cicero de septenario dieit z
Qui numerus rerum omnium fare nodus est. item om-
nia corpora nui mailleniaiica sunt alulnna geometriœ, sut
talia, quœ visum tactulnve pstiantur. Horum priora tribus
incrementorum gradibus constant; aul enim linea ejicitur
ex puncto , ont ex linea superficies, sut ex planicie soli-
ditas. Altera vcro corpora, quatuor elemeutorum collato
fœdere, in robur substantiæ corpulentœ concordi concre-
tione coalescuul. Née non omnium corporum ires sunt
dimensiones, longitude , latitude, profunditas : lermini

compris le résultat fluai : le point, la ligue, la
surface, et le solide lui-mémé. Ajoutons qu’entre

les quatre éléments principes de tous les corps ,
la terre , l’eau , l’air et le feu , il se trouve néces-

sairement trois interstices, l’un entre la terre et
l’eau , un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

entre l’air et le feu. Le premier interstice a reçu
des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiez-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-
mère, puissiez-vous tous être résous en terre et
en eau! Il entend par là le limon, matière pre-
mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-adire conve-
nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et
supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice en-
tre l’air et le feu ;car si la nécessité est un moyen
d’union entre les corps graves et limoneux , et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

le point central auquel se rattache le tout. La
perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux
par tant de rapports obligés, mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-
dépendamment de l’association de ces deux nom-
bres pour le développement des solides, le qua-
ternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre
mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

annumerato effectu ultimo quatuor, punctum, linos, au-
periicies, et ipse solidilas. Item, cum quatuor sint elemenla.
ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et ignis,’tri-
bus sine dubio interstitiis separantur. Quorum unum est
a terra neque ad aquam, ab sans osque ad serein sequons,
tatium ab acre usque ad iguem et a terra quidem usque
ad aquam spatium, nécessitas a pliysieis dicilur; quia vin-
eire et solidare creditur, quad est in corporibus lutoien-
tum; unde Homericus œnsor, cum 6mois imprecarelur:
Vos omnes, inquit, in terrain et aquam resolvamini; in id
dicens, quod est in natura humain turbidum, quo fauta
est homini prima concrelio. illud veto quod est inter aquam
et serein , àppovia dicilur, id est, opta et consomme con-
venientia, quia hoc spatidm est, quod superioribus infe-
riora conciliai, et facit dissona convenire. inter aerem vero
et ignem obedientia dicilur, quia, sicul. lutoienta et gra-
vis superioribus nécessitas. juaguntur, ila superiora lutu-
lenlis obedientia copulantur, harmonia media conj onctio-
nem utriusque præstante. Ex quatuor igilur elementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum cousine
manifestum est. Ergo bi duo numeri, tria dico et quatuor,
iam multiplici inter se cognationis necessitate sociali, ef-
ficiendis utrisque wrporibus eonsensu minislri fœderis ob-
sequuntur. Nec solum explicandis corporibus hi duo nu-
meri œllativum præstanl favorem ; sed quaternsrium qui-
dem Pytliagorei, quem tamarin vouant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je le lejure par celui qui a
formé notre âme du nombre quaternaire. A l’é-

gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme
considérée comme formée de trois parties : le rai-
sonnement, la fougue impétueuse et les désirs
ardents.

Qui plus est, les anciens philosophes ont re-
gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

cale. Dans la première classe des intervalles
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
le rapport de à» a 3 , et le diapentès dans celui de

3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier
de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,
nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où naît le diapason , se com-

posent des nombres 3 et t. 0 trois et quatre fois
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 quel-
ques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-a-
dire vénérable. Ce titre lui est bien du , puisque,
selon le Timée de Platon , l’origine de l’âme du

monde est renfermée dans les termes de ce nom-
bre. En effet , plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyons découler d’elle,

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

perfectionem anima: pertinentem inter arcane venerantur,
ut et ce et jurisjunndi religionem sibi fecerint.

Où pà 16v àperépç slang napoîôovra rsrpax-rüv.

Jure tibl per mm, qui dut anima contra quaternarium
numerum.

Tenurius vero assignat animam tribus suis partibus ab-
sciutam. Quarum prima est ratio, quam ÂOïtGflitàv appel-
lent: seconda animositas, quam 00mm vocant : tertia
cupidilas, que: immun-mât; nuncupatur. item nullus sa-
pientum animam ex symphoniis quoque musicis consti-
tisse dubitavit. Inter bas non parvæ potentiæ est , quœ di-
citur ôtât nanan. lime constat ex duabus, id est, ôtât rec-
crépon, et 6:6: Kim. Fit autem diapcnte ex hemiolio, et fît
diatessaron ex epitrito; et est primas hemiolius tria, et
primas epitritus quatuor; quod quais sil, suc loco planius
exsequemur. Ergo ex Iris dnobus numeris constat diatcs-
saron et diapente: ex quibus diapason symphonia gene-
ntur. Unde Vergilius nuilius disciplina: expers, pleno et
pet omnia beatos exprimera volens, ait :

0 taque quaterque beau.
[me de partibus septenarii numeri, sectantes mmpendia,
diximns; de ipso quoque panes dicemus. Hic numerus
tuât nunc vocatur, antiquato usu prima: litterœ. Apud
velues enim septas vocitabatur, quod græco nomine tes-
tabstur veoeralionem debitam numero. Nain primo om-

ne, LIVRE l. senombres pairs et trois nombres impairs , savoir :
2, t, 8; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-

sont, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-
dules , adhis dans sa composition, manifestent
assez l’éminente vertu du nombre septenaire. Ne

voyons-nous pas aussi que la Providence, diri-
gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

réciproque, tau-dessus du monde steliifère qui
contient tous les autres, sept sphères errantes ,
chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

lunaires? La lune elle-même, qui occupe le
septième rang parmi ces sphères errantes, est
soumise à l’action du septième nombre qui règle

son cours. On peut en donner de nombreuses
preuves; commençons par celle-ci : la lune em-
ploie près de vingt-huit jours à parcourir le zo-
diaque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,
il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

viron vingt-huit a faire le tour entier de la zone
des signes ; et ce n’est que deux jours après cette
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point 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

se dégage du disque solaire , ou que nous avons
nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau a ce premier degré du
bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,

nium hoc numero anima mandarin generata est, stout Ti-
1 mæns Platonis edocuit. Monsde

il il m enim in vertice locala terni, nu-
un vu" meri ab esdem ex utraque parte

v1" ’îml fluxerunt,ab hac pares, ab illa
impaires z id est, post monadem

l a parte allers duo , inde quatuor,
deinde octo z ab altera vero parte tria , deinde novem, et
inde viginti septem ; et ex bis numeris recta contextio get
nerationern animæ imperio orcatoris effecit. Non par"
ergo hinc potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-
danæ animæ origo septem flnihus continetur. Septem quo-
que vaganlium sphœrarum ordinem illi steiiifcræ et omne;
continenti subjccit attifes fabricatoris providentia, quœ
et supcrioris rapidis motibus obvinrent, et interiora
omnia gubemarent. Lunam quoque, quasi ex ,illis septi-
mam, numerus septeuarius muret, cnrsumque ejus ipse
dispensai; quod cum multis modis probetur, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna ocio et viginti prope diebus totius sa
diaci ambitum confioit; nam etsi per triginta dies ad so-
iem, a quo profecta est, rement, solos tamen fere viginti
octo in tola zodiaci circuitione cousumit : reiiquis solen),
quide loco, in quo eum reliquit, abscessemt , compréhen-
dit. Sol enim unum de duodececim signis intègre mense
metitur. l’onamus ergo, sole in prima parte arielis cons-
tituto,ab ipsius, ut ita dicam’, orbe emcnisse imam,
quod cum nasci vocamus; lues post vigintl octo dies et



                                                                     

26 MACBOBE.selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne
nous apercevons pas du moment où la lune a
achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

a paru le commencer, non a sa sortie du premier
degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-
luire; il lui faut donc encore à peu près deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle
va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de la que cette phase
n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans
le même signe : cependant ce phénomène arrive
quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lors-
qu’il y a en conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

La période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car
si l’on assemble les sept premiers nombres, et
que l’on ajoute successivement le nombre qui
suit a 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 égae

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque
de.haut en bas, et de bas en haut. Partie du
point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours, au milieu de
ce cercle, c’est-à-dire à l’écliptique; en conti-

nuant de descendre pendant sept autres jours,
elle parvient au point le plus méridional; de la,
par une ligne ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point centrai , directement opposé
à celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

horas ferc septem ad primam paricm arictis redit; sed il-
lic non invenit solcm : interna enim et ipso progressionis
sua: loge ulierius abscessit, et ideo ipso necdum putatur
en, undc profecia filerai, revcriissc; quia oculi nostri
tune non a prima parte ariclis, sed a solo eam senserant
processissc. liane ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus minusve conscquitur, et tune 0rbi ejus denuo suc.
cedens, ac donne inde proccdens, rursus dicitur nasci.
Inde fare uunquam in codem signe bis continuo nascitur,
nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam evcnit, quia dies
in eo sol duos supra triginta altitudine signi marante con-
sumit : rarissime in niiis, si cirra primum signi partem a
sole proccdat. llujus ergo viginti oclo dicrum numeri sc-
ptenarius origo est; nam si abnno risque ad septem, quan-
tum singuli numeri exprimant, tantum anteccdrntihus ad.
dendo procédas , invcnies viginti octo nata de septem. Hunc
etiam numerum, qui in quater septenos arqua sorte digcri-
tur, ad totem zodiaci latitudincm emetiendam remetien-
damquc consumit. Nain septem dichus ab extrcmiiate
scpiexntricnalis crie oblique pcr lalum mrando ad medie-
talent latitudinis pervcnil; qui locus appellatur celiptirus :
septem sequontihus a medio ad imam australe (lclabitnr :
septem aliis rursus ad medium obliquata consccndii : ni.

vaut; et, sept jours après, ellese retrouve au
point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque
en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours
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
ou aurait coupé la moitié; on la nomme alors
dichotome. Après sept autres jours , pendant
lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son Î
disque se trouve entièrement éclairé, et nous
avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours,
elle décroit successivement, et finit par dispa-
raître à nos yeux.

Les Grecs ont reconnu a 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 a la
troisième , sa sixième à la seconde, et laseptième
touche à sa disparition totale. On l’appelle am-
phicyrte, lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue a éclairer les trois quarts de son
disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-
mière.

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques a chaque sep-
tième signe; car il est arrivé au septième, lors-
que le solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

la place de celui du printemps. Le septième nom-
bre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-
mière éthérée : la première et la plus grande est

timis septem septemtrionali redditur summitati; iia lis-
drm quater septcnis dicbus omncm zodiaci et longitudi-
nem ct laiitudincm circum porque discurrit. Similibus
quinque dispensationihus hebdomadum luminis sui vices
sempiterna legc variando disponit. Primis enim septem
usque ad medictaiem velot divislorbis excrescit, et 5i-
xo’muo; tune vocatur : secundis orbemtotum renascentes
ignés colligendo jam complet, et [dona tune dicitur : ler-
tiis atténue; rursus emcitur, cum ad medictatcm (lettres;
cendo conirahitur : quartis ultima luminis sui diminu-
tione tenuatur. Septem quoque permutationibns, ques
phasis vocant Gram-i , toto mense distinguitur; cum nas-
citnr,cum fit dichotomes, et cum flt àuçixvproç, cum
picas, cl rursus amphicyrtos, ac dcnuo dichotomes , et
cum ad nos luminis universitate privatur; amphicyrtos est
autem, cum supra diamctrum dichotomi est, antequam
orbis condusionc cingaiur, vel de orbe jam minuens in.
ter mcdietatcm ac plcnitudinem insnper mediam luminis
curvat eminentiam. Sol quoque ipse, de quo vitam omnia
mutuantur, scptimo signo vires suas variai; nam a solsti-
tiohirmaii ad solstitinm æstivum septime pervenit signe;
et a iropico verno asque ad auclumnale tropicum, sep-
timi signi prragraiionc producitur. Trrs quoque conver-



                                                                     

CO MMENTAlIlE ,

annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstmelle, et d’après le cours
de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-
tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois
révolutions a quatre manières d’être différentes ,

ce qui complète le nombre sept. Voici dans quel
ordre se suivent ces quatre manières d’être: hu-
midité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-

lution annuelle est humide au printemps, chaude
en été, sèche en automne et froide en hiver. La
première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met
en mouvement les substances aqueuses. La se-
conde semaine est chaude, parce que la lune re-
çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; car la lune,
pendant cette période, parcourt un arc de cercle
entièrementopposé acelul qui l’a vue naitre. En-

fin la quatrième semaine est froide, parce que la
lune va cesser d’être éclairée. Quant a la révolu-

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-
mier quart, chaud pendant le second, sec pen-
dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

L’Océan cède également à la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la
nouvelle lune à leur plus haut point d’élévation ,

diminuent insensiblement chacun des jours qui
suivent jusqu’au septième compris , qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant
alors de nouveau, sont a la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-
tième; à la lin du neuvième , ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sortequ’a la tin du quatorzième jour, elles sont

siones lucis ætliereæ per hune numeru m constant. Est au-
tem prima maxima, semnda media, minima est tel-tin; et
maxima est anni secundnm solem , media mensis secun-
dum lunam, minima diei secundum ortum et ocmsum.
Eslvero unaquacque conversio quadripartite z et ita cons-
tat septenarius numerus, id est, ex tribus generibus con-
versionum , et ex quatuor lundis, quibus unaqnæquc ron-
vertitur. Ili sont autem quatuor Inodi: lit enim prima lm-
mida, deinde calida, inde sicca, et ad ultimum frigida;
et maxima conversio, id est, anni, liumida est verno
tempore, ralida æstivo, sicca auctumno, frigida per liie-
mcm; media autcm conversio mensis per lunam ita fit,
ut prima si! hebdomas humida : (quia nascens lnna liu-
morem assoletconcitare) secunda calida, adolescente in
ca jam luce (le solis aspecta : terlia sicca, quasi plus ab
orin remota : quarta frigida, deiicientejam lumine. Tertia
vers conversio , (par est diei secundum ortum et ocrasum,
lia disponitur : quod humida sit risque ad primam de qua-
tuor partibus partcm diei, calida asque ad secondant,
sicca asque ad tertiam,quarta jam irigida. Occanus quo-
que in incrcmento suc hune numerum tcnet; nam primo
nascentis lunæ die fit copiosor solito; minuitur paulispcr
secundo; minoremque vide! cum tertius, quam secundus :
et ita decrescendo ad diem septimnm pervenit. Rursus
octavus dies manet septime par; et nouas fit similis
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a la même hauteur qu’a la naissance du premier
jour de la nouvelle lune. Cc phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche
que pendant la première ; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

C’est enfin d’après le nombre septenalre que
sont réglées les séries de la vie de l’homme : sa

conception, sa formation , sa naissance, sa nu-
trition, son développement. C’est lui qui nous
conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de
l’évacuation à laquelle la femme est assujettie,
a chaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a
pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est
celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis

l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-
ception a lieu; et sept jours après, grâces aux
soins de la nature, attentive a son travail, le
germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

vésicule membraneuse, dans laquelle il est eu-
fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de trom-
per que de se tromper, certifie, dans son traité de
l’éducation physique des enfants, l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

avait reconnue grosse au septième jour de la con-
ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-
ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-
quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-
vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce
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sexto , dccimus quinto; et undecimus fit quarto par, ter-
tio quoque duodecimus; et tertius deeimus fit similis se-
cundo, quartas decimus primo. Tertla vero hebdomns ea-
dem facit, qua: prima; quarta eadem, quœ secunda. [lie
denique numerus est, qui hominem concipi , formari,
edi, virera, ali, ac per omnes ætatnm gradus tradi sc-
nectæ, nique omnino constare tarit. Nam, ut illud laceamus,
quod uterum nnlla viseminis occupatum , hoc dierum nu-
mcm natura constituit, relut decreto exonerandæ mulieris
vectigali , mense redeunte purgari : hoc tamen prætereun-
dura non est, quia semen , quad post jactum sui intra ho-
ras septem non fuerit in allusionem relapsnm , hæsisse in
vilain pronuntiatur. Verum semine semel intra formandi
hominis monetam locato, hoc primum artifex natura mo-
lilur, ut die septime iollicnlnm genuinum circumdet hu-
mori ex membrana tam tenui, qualis in ovo ab exteriorc
testa clauditur, et intra se claudit liquorem. Hue cum a
physicis deprchensum sil, llippoerales quoque ipse, qui
tain tallera, quam falli nescit, experimenti (remis asseruit,
referons in libreI qui de Nature pueri inscrihltur, tale se-
minis receptaculum de utero ejus ejectum , quam septime
pest conceptum die gravidam intellexerat. Muliercm cnim,
sentine non omise, ne gravida maneret, orantem, impe-
ravernt saltibus ooncitari; aitque , septime die saltum se-
ptimum ejiriendo cum tali follicule, qualcm supra reta-
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grand homme : mais Straton le péripatéticien, et
Diodes de Carystos , ont observé que la manière
dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-
maine on aperçoit a la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessas des gouttes de sang , qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-
veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;
que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-
tre la chair et le sang; que, dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les for-
mes de l’embryon, dont la grosseur est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-
tinguer les premiers linéaments des parties du
corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-
fois, c’est parce que cette configuration précoce est

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,
dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-
res, la forme extérieure des membres n’est remar-

quable que vers la fin de la sixième semaine, si
l’embryon est femelle, et sur la fin de la septième
seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

couchement, 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 pen-

dant cet intervalle de temps ; a partir de ce point,
il n’a plus a craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver a tout autre age. C’est au septième

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses
yeux sont sensibles a l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les

limas, suffecisse conceptui. Hæc Hippocrates. Stralon vero
pertpateticus, et Diodes Carystius per septenos dies con-
cepti oorporis fabricam hac observation dispensant, ut
liebdomade secunda crottant guttas sanguinis in superficie
folliculi, de que diximus, apparere; tertia damerai cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta liu-
morem ipsum coagulari, ut quiddam valut inter carnem
et sanguinem liquida adhuc soliditale conveniat; quinta
vero interdum fingi la ipsa substantialiumoris humaaam
figuram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa bravi-
tate membra omnia et designata tutius emporia linéa-
menta consistant. ideo au tem adjecimus , interduin; quia
constat, quelles quinta licbdomadc tingitur dcsigaatio ista
membrorum , mense septime maturari partum : cum au-
tem nono mense absolutio futura est, siquidem feuiina la.
bricatur, Sexta hebdomadc jam membra diridi; si mascu-
lus, septima. Post partum vero utrum victurum sit, quod
effusum est, an in utero sit prmmortuum. ut tantummodo
spirans naseatur, septima bora discernit. Ultra banc enim
llorarum numerum, quœ præmorlua naseuntur , acris lia-
litum ferre non possunt : quem quisquis ultra septem ho-
ras sustinuerit, intelligilur ad vilain «calas, nisi alter
torte, qualis perfectum potest, rasas eripiat. Item post
dies septem jaclat reliquias umbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septics sep-
tem libere jam et papules et totam laciem vertitad motus
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objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois ré-
volus; et à la fin du quatorzième mois, il s’as-
sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mois est à peine fini , que sa voix est articulée ; le
vingt-huitièmement de s’écouler, déjà l’enfant

se tient debout avec assurance, et ses pas sont
décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait
de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-
quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

sept ans accomplis. ses premières dents sont
remplacées par d’autres plus propres a la masti-
cation d’aliments solides; c’est a cet age aussi

que sa prononciation a toute sa perfection : et
voilà ce qui a fait dire que la nature. est l’inven-
trice des sept voyelles , bien que ce nombre se
réduise à cinq chez les Latins, qui les font tan-
tôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en
trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas à
l’accentuation, mais aux sans qu’elles rendent. A
la fia de la quatorzième année , la puberté se ma.
nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

et parla menstruation chezla femme. Ces symp-
tômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’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 vingt-
unième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans ,
son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a
trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude
de sa force musculaire. Onlremarque que ceux

singalos videndorum. Post septem vero menses dentés
incipiunt mandibulis cmergere : et post bis septem sedet
sine casas timoré. l’est ter Septem souris ejus in verba
prorumpit: et post quater septem non solum stat firmitcr,
sed et incedit. t’est quinquies septem incipit lac nutricis
horresœre, nisi forte ad patientiam longioris usas conti-
nuata consuetudine protrahatur. l’est anuos septem den-
tes, qui primi emerserant, aliis aptiorîbus ad cibum soli.
dam nascentibus cedunt; eodemque anno,id est, septimo,
plene absolvitur integritas loquendi. Unde et soptem v0.
cales litteræ a natura dicuntur inventa: , lieet latinitas
casdem modo longas, mode breves pronantiando, quinque
pro srptem tenere maluerit. Apud ques tamen, si sonos
vocalium, non apices numeraveris,similiter septem suai.
P051 annos aulcn) bis septem ipsa ætatis necessitate pu.
licscit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-
lis, et purgatio fclninarum. ldco et tutela puerili quasi vi.
rile jam robur absolvitur: de qua tamen feminæ, propte:
votorum festiaationem, malarias bienniolegibas liberan«
lar. Post ter septcnos anuos flore gerbas vestit juventa,
idemquc nanas linem in longum crescendi facit; et quarta
annorum hebdomas impleta in latum quoque crcseere ultra
jam prohibet ; quinta omne virium, quanta: messe unicui-
que possunt, complet augmentum : nulloque modojam po.
test quisquam se fortior fieri. inter pugiles dcnique luce
consuctudo servaiur, ut, q uosjam coronavere victoriæ, nihil
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des athlètes de cet age que la victoire a couron-
nés n’ont pas la prétention de devenir plus ro-
bustes, et que ceuxqui n’ont pas encore été vain-

queurs abandonnent cette profession. Depuis
trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si
ce n’est accidentellement; de quarante-deux a
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une ma-
nière lente et insensible; et de la l’usage, dans
certains gouvernements , de dispenser duserviee
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense
n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,
l’homme à cet age, a atteint le plus haut point
de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-
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
limite de notre existence; nous avons alors par-
couru la carrière humaine tout entière. Passe
cet âge , l’homme est exempt de toutes fonctions
publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de qua-
rante-neuf à soixante-dix ans, variaient en rai-
son des forces dont il pouvait disposer, se bor-
nentapratiquer les conseils de la sagesse, et à
les départir aux autres.

Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septenaire.

On en distingue sept intérieurs , appelés noirs
par les Grecs , savoir, la langue , le cœur, le pou-

de se amplius in incrementis virium sperent; qui vero ex-
pertes hujus gloria: asque illo manserunt, a professione dis-
oedant. Sexies vero septem anni servant vires ante collec-
tas, nec diminutionem, nisi ex accidenti, evenire patiun-
tur. Sed a sexta usque ad septimam septimanam lit qui-
dem diminutio, sed occulta, et quœ detrimentum suum
aperta defectione non prodat. ldeo nonnullarum remm-
publicamm hic mes est, ut post sextam ad militiam nemo
togatur; in pluribus datur remissio jasas post septimam.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multipli-
ent, facit ætatem , quœ proprie perfecta et habetur, etdi-’
citur: adeo ut illius ætatis homo (lltpote qui perfectio-
aem et attigerit jam, et necdum prœterierit) et consilio
aptussit ,necab exercitio virium alienus habcatur. Cum
vero decas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-
fecto numero, id est. Émâôt, jungitur, ut au: decies sep-
lem, aul. septies deni computentur anni , hæc a pliysicis
creditur meta vivendi. et hoc vitæ humanæ perfectum
spatium terminatur. Quod si quis excesserit, ab omni et.
ficio vacuus soli exercitio sapientiæ "est, et omnem
usum sui in suadendo habet’, aliorurn munerum vacations
reverendus. A septima enim asque ad decimam septima-
mm pro ca u virium, quœ adhuc singulis perseverant,
variantnr o cia. Idem numerus totius corporis membra
disponit ; septem enim sont intra hominem , quœ a Grœcis
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tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent à la nutrition, aux excrétions, à l’inspira-
tion et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-
mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la
poitrine du bas-ventre; le second est le mé-
sentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma-
tières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, on a observé que si le poumon est
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie
cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a
été privé d’aliments pendant sept jours.

On compte pareillement sept substances for-
mant l’épaisseur du corps du centre a la surface;
elles sont disposées dans l’ordre qui suit z la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,
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

bras, le coude, la paume de la main, et les trois
articulations des doigts; sept autres entre la
ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,
le tibia, le piedlui-méme, sa plante, et les trois
jointures des doigts.

La nature ayant placé les sens dans la tète,
comme dans une forteresse qui est le siège de
leurs fonctions, leuraouvert sept voies, au moyen
desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.

C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

aigre membra vocitantur, lingue, cor, pulmo,jecur, lien ,
reines duo; et septem alia cum venis et mealibus, qua: ad-
jacent singulis, ad cibum et spiritum accipiendum red-
dendumque saut depulata, guttur, stomaclms, alvus ,
rosies, et intestins principalia tria : quorum nnum dis-
septum vocatur, quod ventrem et cetera intestine secer-
nil; alterum medium . quod Græci pecévrspov dicunt;
tertium, quod veteres hiram vocarunt, habeturque præ-
cipuum inlestinorum omnium , et eibi retrimenta deducit.
De spiritu autem et ciboi, quibus accipiendis (ut relatum
est) atque reddendis membra, quœ diximus, cum meati-
bus sibi adjaœntibus obseqnuntur, hoc observatum est,
quad sine haustu spirilus ultra boras septem , sine cibo,
ultra totidem dies vlta non durat. septem sunt quoque
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in
superficiem complent , medulla , os , nervas , venu , arteria,
caro , cutis. Hœc de interioribus. ln aperto quoque septem
saut corporis parles, caput, pectus , manus, pedesque et
padendumJtcm , que: dividnntnr, non nisi septem compa-
gibus junota surit; ut in manihus est humeras , brachium ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero le
mur, seau, tibia, pes ipse, sub quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et, quia sensus, eorumque ministe-
ria , natura in capite,velut in arcs, constitnit, septem fo-
raminibus sensuum celebrantur officia : id est, cris, ne



                                                                     

8 0 MACBOB E.les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des
maladies. Cela devait être, puisque ce nombre
est le souverain régulateur de l’économie animale.

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps
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 nom-
bre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démon-
trer 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 Lors-
que tu seras parvenu a l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitabledestinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétabl’sse-
meut de l’ordre ; tu devrasa tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes a la trahi-
son de tes proches.

En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six aunées, puisque,
dans le cours d’une année , cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des
lois immuables, à recommencer la même course
l’année suivante.

Cuir. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversi-
tés ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils ren-
ferment cependant des circonstances qui peuvent , d’une
manière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ne conçoivent pas qu’une

deinde oculorum , narium et aurium, binis. Unde non im-
merito hic numerus, tolius fabricæ dispensator et domi-
nus , regris quoque corporibus periculum sanilatemvc de-
nuntiat. lmmo ideo et septem motibus omne corpus agi-
tatur; aut enimacccssio est, aut recessio, aut in lævam
dextramvc déflexio, aut sursum quis , seu deorsum mo-
vetur, aut in orbem rolatur. Toi virtutibus insignitus
septcnarius, quas vel de partibus suis mutuatur, vel to.
tus excrcct, jure plenus et habetur, et dicitur. Et abso-
luta, ut arbitror, ratione jam constitit, car diversis ex
causis colo et septem pleni vocentur. Sensus autcm hic
est. Cam ætas tua quinquagesimum et sextum annum
oompleverit , quœ summa tibi fatalis erit, spas quidem sa-
lutis publicæ te videbit, et pro remediis commuais bo-
norum omnium status virtutibus tais dictatura debebi-
tur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nain per sep-
tenos octies solis anfractus reditusque, quinquaginta et
sex signilicat aunes, anfraclum solis et reditum annum
vocans : anfractum, propter zodiaci ambitum : reditum,
quia eadem signa per annos singulos caria lege metitur.

Car. Vll. Obscure lnvolulaque scraper esse somma ac signa
de adversls; et tamen semper subesse aliquld . quo pareil

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse
ignorer si son petit«iils échappera ou n’échappera

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédicti0us, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque
lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenantà 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 persé-
vérante peut nous sauver; si nous sommes me-
nacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : mais les prédictions ont
toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-
naitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre
les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est a cha-
cun de nous à s’occuper, dans l’occasion , de ta

recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression
de Virgile : x Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une
sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.

Cependant nous ne manquons pas d’exemples
qui prouvent que, dans le langage équivoque de
la divination, un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand

quoquo mode deprehendl verltas. mode dlllgens adsit
scrutalor.
Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si

effaçais , quasi potuerit divins anima, et olim cœlo red-
dita, atque hic maxime scientiam futuri professa , nescire,
possitne nepos sans, sa non posait évadera. Sed non ad-
vertunt, liane habere legem omnia vel signa , vel somnia,
ut de adversis oblique aut denuntient, aut minentur, aut
moneant.Et ideo quædam cavendo transimus; alia exo-
rando et litando vitautur. Alia sunt ineluctabilia, quœ nulla
une, nullo avertuntur ingenio. Nain, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quad apportant minas, litatiu
propitiationis avertit : nunquam denuntlata vanescunt.
Hic subjicies, Unde igitur ista disccmimus, ut possit,
eavendumne , an exoraudum , an vero patiendum sit , de-
prehendi? Sed præsentis open’s fueril. insinuare, qualis
soleat in divinationibus esse affectata oonfusio; ut desinas
de inscrla velul dubitatione mirari. Ceterum in suo quoque
opere artificis erit, signa qua-rem. quibus ista discernai,
si hoc vis divins non impediat. Nain illud ,

Prohibent nain cetera Parois
Scire,

Maronis est ex intima profunditate sentenlia.
Divulgatis etiam docemur exemplis, quam pane semper
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rap-
pelons-nous ce songe que, dans Homère, J upi-
ter envoie a Agamemnon pour l’engager à com-
battre les Troyens le lendemain , en lui promet-
tant ouvertement la victoire. Encourage par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,
certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien
saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui iuiétait
faite de rassembler toutes ses forces, Agamem-
nonne vit que celle de combattre; et, au lieu de
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. Enée 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 à faire entre
la Crète et l’ltaiie , qui avaient donné naissance,

cum prædieuutur futurs, in dubiis obserantur, ut tamen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus, impediatur,
subesse reperiat apprehcndendæ vestigia veritatis : ut ecce
Homericum somnium , a Jove, ut dicitur, missum ad œn-
serendam futuro die cum hostibus manum sub apena pro-
missione victoriæ, spem regis animavit. ille velut divinum
secntus oraeuium , oomniisso prœlio , amissis suorum plu-
riinis, vix ægreque in castra remeavit. Num dit-endum est,
Deum mandasse memlacium? Non ils est: sed, quia illum
œsum Glæcis tata decreverant, latuit in verbis somnii,
quod animadversum vol ail veto vincendum, vel ad aven-
dum sallem , potuisset instruere. ilabuitenim præœptio,
al universus produœretur exercitus; at ille sala pugnandi
boflatione coutentus, non vidit, quid de producenda uni-
versitate præeepium sil: prætermissoque Achille , qui tune
recenti lace5situs injuria ab armis cum suo milite feriaba-
tur, res progressus in prœlium , et casum , qui debeliatur,
excepit , et absolvit somnium invidia mentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parem observantin: dili-
gentiam Homcricæ per omnia perfectionis imitator Mara ,
in talibus quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Æneas
ad regionem iustruendo reguo fataliter cligendam, satis
abundeque Delio instructus oraculo , in crrorem tamen
nains verbi negligeutia relapsus est. Non equidcm locorum
tuerat, quœ petcrc dcberet, nomen insertum : sed, cum
grigri vetus pareutum sequenda diceretur, fuit in verbis ,
quad inter Çretam ctltaliam, quœ ipsius geniis auctorcs

m, LIVRE I. 31la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,
tiges l’un et l’autre de la race troyenne, ce choix,
dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots
de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-
tres qui était parti d’ltalie, Apollon désignait
évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion , sa tin lui est nettement annoncée,
et le doute émis par son aïeul , pour laisser à la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :
a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-
signé. r C’était bien lui dire que ce terme était

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie, selon
l’ordre ou ils auront lieuf, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative àsa mort, c’est parce que les dieux
veulent nous épargner,fsoit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;
et, dans cecas, les oracles qui nous l’annon-
cent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance.

Crue. vm. Il ya quatre genres de vertus z vertus politi-
ques . vertus épuraioires , vertus épurées, et vertus
exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et
de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation a peine com-

ulraque produxerant, magie ostenderet, et, quod aiunt ,
digito demonsiraret Italiam. Nom cum fuissent inde Ten-
cer, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
durl , aperte consulentibus italîam , de qua Dardsnus pro«
iectus esset, objeeit, appellando ces parentis illius no-
mine, cujus erat origo rectius eiigenda. Et hic cerne qui-
dem denunliationis est, quad de Scipionis fine prædicitur:
sed gratia conciliandæ obscuritaiîs inscrtadubitalio, diclo
tamen, quod inilio somnii continetur, absolvitur. Nam
cum dicitur, Circuilu naturali summum ubi fatalem
ronfecerint, viiari hune finem non posse, pronuntiat.
Quod autein Scipioni reliques vitæ actus sine offensa du.
bilandi per ordincm rctulit, et de sols morte similis est
visus ambigenti. hæc ratio est, quod sive dum liumano
vel mœrori parcitur, vel limori, seu quia utile estime
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimiiur;autcum dicitur, non sine aliqua obscuritate
profertur.

CAP. VIH. Quatuor (me virtuium genera, poiltlcas. purga-
torlas, animl purgati. et exemplares z et cum virtus bea-

’ les crucial, sitque primum illud vlrtutum serins in rerum-
publicarum gubernateribus. ideo bos utique fore taies.

lits aliqua ex parte tractatis , progredlamur ad relique.
a Sed , que sis, Africane, aiacrior ad inlandam rempubli-
a cant, sic habcto : Omnibus, qui patriam conservarint,



                                                                     

a 2 MACROBE.mencée : n Mais afin de vous inspirer plus d’ar-
deur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il
est dans le ciel une place assurée etfixée d’avance

pour ceux qui ont sauvé, défendu et agrandi
leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une éter-

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers , que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sons

l’empire des lois, et que l’on nomme cités.’Ccux

qui les gouvernent , ceux qui les conservent, sont
partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

viennent. n
Rien de mieux dit, rien de plus convenable que

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompen-
ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.
Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin
de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux, pour jouir plus tôt,
au séjour céleste, de l’immensité de bonheur
qu’on lui promet.

Mais , avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,
disons quelques mots de la félicité réservée aux

conservateurs de la patrie.
1l n’y a de bonheur que dans la vertu; et celui-

la seul mérite le nom d’heurenx, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lui trace. Voila pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appar-
tient qu’aux sages soutiennent que le sage seul

est heureux. ’
Ils nomment sagesse, la connaissance des

choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parvien-
nent, après une recherche opiniâtre , à connaitre
son essence , et à se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes,

a adjuverint, auxerint, œrtum esse in cœio definitum locum,
n ubi beatiævo sempiterno fruanlur. Nibil est enim illi prin-
a cipi Deo, qui omnem mundum régit, quad quidem in ter-
n risliat, aoceptius, quam concilia cœtusque hominum jure
n sociati, quœ civitates appellanlur. Earum rectores et ser-
a vatores hinc profecti hue revertuntur. n Bene et Oppor-
tune, postquam de morte prædixit, mox prœmia, bonis
post obitum speranda, subjeeit : quibus adeo a metu præ-
dicti interitus cogitatio viventis erecta est, ut ad mm
riendi desiderium ultro animaretur majeslate promissæ
heatitudinis et cœiestis habitaculi. Sed de beatitate, quœ
debetur conservatoribus patriœ, panes dicenda sunt,utpost-
en locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revol-
vamus. Solæ faciunt virtutes beatum : nullaque alia quis-
quam via hoc nomen adipiscitur. Unde, qui exislimant,
nullis, nisi philosopbsntibus, inessc virtutes, nulles præ-
ter philosopbos béates esse pronuntiant. Agilitionem enim
rerum divinarum sapientiam proprie vocantes, ces lan-
tummodo dicunt esse sapientes, qui supema scie mentis
requirunt, et quærendi sagaci diligentia comprehendunt ,
et, quantum vivendi perspicuitas præstat, imitantur; et

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant
aux obligations qu’elles imposent, ils les classent
dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habi-
tons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des cho-
ses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-
tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-
sablement pour son entretien; la force consiste
a voir sans crainte notre me faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices
de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la
hauteur immense que nous avons à gravir avant
d’arriver au ciel.

C’est a la justice qu’il appartient de faire mar-

cher de front chacune de ces vertus vers le but
proposé. D’après cette définition rigide de la
route du bonheur, il est évident que les régula.
teurs des sociétés humaines ne peuvent être
heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le
premier rang parmi les philosophes , nous a laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre
plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.

Le premier genre se compose des vertus poli-
tiques , le seconddes vertus épuratoires , le troi-
sième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société, doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui font le bon citoyen, le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-
rent: celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays , accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.

Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse aiunt exercitia virtutum : quorum ollicia
sic dispensant : Prudentiœ esse, mundum istum, et oni-
nia , quœ in mundo insuut, divinorum contemplations
despicere, omnemque animæ cogitationem in cola divine
dirigere; temperantiæ,omnia relinquere, in quantum ne.
tura patitur, quœ corporis usas requirit; fortitudinis, non
terreri animam a corp0re quodammodo ductu philosophies
reccdentern , nec altitudinem perfectæ ad saperas ascen-
sionis horrere; justitiæ , ad unam sibi hujus propositi
consentire viam uniuscujusque virtutis obsequium. Atque
ita fit, ut, secundum hoc tam rigidæ deiinitionis abrup-
tum, rerumpublicarum rectores beati esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platane
princeps, libre de virtutibus, gradus earum, vers et na-
turali divisionis ratione composites , per ordincm digerit.
Quatuor surit, inquit, quaternarum genera virtutum. Ex his
prima: politiræ vocantur, secundœpurgatoriæ. tertiæ mimi
jam purgati, quartœ exemplares. Et sunt politicœ homi-
nis , quia sociale animal est; bis boni viri rcipubiicœ coa-
suiunt, urbes tuentur; bis parentes vcncnntur, libéras
amant, proximos diligunt;his civium salutern gubemant ;
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La prudence politique consiste a régler sur la

droite raison toutes ses pensées. toutes ses ac-
tions; à ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste, et à se conduire en toute occasion
comme si l’on était en présence des dieux. Cette
vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la pers-
picaeité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

La force politique consiste a ne pas laisser of-
fusquer son esprit par la crainte des dangers , à
ne redouter que ce qui est honteux , à soutenir
avec une égale fermeté les épreuves de la pros-
périté et celles de l’adversité. Cette vertu ren-
ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

même, le sang-froid , la dignité dans les maniè-
res, l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

et la persévérance.

La tempérance politique consiste à n’aspirer

à rien de ce qui peut causer des regrets, à ne
pas dépasser les bornes de la modération, a as-
sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a
pour corth la modestie, la délicatesse des sen-
timents, la retenue, la pureté des mœurs, la
discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

La justice politique consiste à rendre a cha-
cun ce qui lui appartient. A sa suite marchent
la boute d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

envers nos parents et envers les dieux , les sen-
timents affectueux , et la bienveillance.

C’est en s’appliquant d’abord à lui-même l’u-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-
vient ensuite a les appliquer au maniement des
affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse
les choses de la terre, sans négliger celles du
ciel.

Les vertus du second genre, qu’on nomme
épuratoires, sont celles de l’homme parvenu a

iris socios eircumspecta providentia protegunt,justa libe-
raiitate devinciunt :

Bisque sui memores alios feeere merendo.

lit est politicaa prudentiœ, ad rationis normam quœ
cognat, quæque agit, universa dirigere, ac nihil , præter
rectum, relie vel lacera, bumanisque actibns, lanquam
divis arbitris, providerc. Prudentiæ insunt ratio, intellecn
tus, circumspectio, providentia , docilitas, caulio. Forti-
tudinis est , animqu supra pericuii metum agere , nihiique,
nisi turpia, timere; toierare former tel adversa, vcl prospe-
ra; fortitudo præstat magnanimitatem, ûdnciam, secnri-
tatem , magnificentiam , constanliam, tolerantiam, tirmita-
(au. Temperantiæ, nihil appelere pœnitendum, in nuilo
legem moderationis encodera, sub jugum rationis cupidi-
tatem domare. Temperantiam sequuntnr, modestia, vere-
citadin , abstinentia , castitas. honestas, moderatio , parci-
tas ,sobrietas, pudicitiaJustiüæ, servare anionique , quod
suum est. De justifia veniunt, innocentia, amicitia, con-
cordia, pictas, religio, aiTectus, humanitas. His virtuti-
bus vir bonus primum sui, atque inde reipubiicæ rector
etiicitur, juste ac provide gubernnns humana , divine non

IACIIOBS.

l’intelligence de la Divinité ; elles ne conviennent
qu’à celui qui a pris la résolution de se dégager

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, à la méditation des choses
d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute
occupation administrative.

Nous avons dit plus haut en quoi consistent
ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

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

contact du monde. ici la prudence consiste ,
non-seulement à préférer les choses divines aux
autres choses, mais a ne voir, à ne connaître et
à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient
les seules au monde.

La tempérance consiste, non-seulement à ré-
primer lcs passions terrestres , mais à les oublier
entièrement; la force, non pas à les vaincre,
mais à les ignorer. de manière à ne connaître ni
la colère ni le désir; enfin, la justice consiste a
s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’enga-
gement que nous avons pris de l’imiter.

Les vertus exemplaires résident dans l’intel-
ligence divine elle-même, que nous appelons
voîîg, et d’où les autres vertus découlent par or-

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-
ferme les formes originelles de tout ce qui est, a
plus forte raison contient-elle le type des vertus.
La prudence estici l’intelligence divineelle-memc.
La tempérance consiste dans une attention tou-
jours soutenue et tournée sur soi-même; la force ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la
justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne
s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

deserens. Secundæ, quas purgatorias vacant, hominis
sunt . qui divini capa): est; solumque animum ejus expe-
diunt. qui decrevit se a corporis contagion purgare, et
quadam iminanorum [aga solis se inserere divinis. Hæ
sunt otiosorum , qui a rerumpublicarum actîbus se séque-
airant. Harum quid sifiguiæ vciint, superins expressitnus,
cum de virtutibus philosophantium diceremus; quas soins
quidam exislimavernnt esse Viflllles. Tertiæ sont purgali
jam del’aacalique animi , et ab omni mundi hujus aspergine
presse pureque detersi. illic prudentiœ est, divine non
quasi in electione præferre, sed scia bosse, et haro, tan-
quam nihil sil aliud , intueri ; temperantiæ, terrt-nas
cupiditates non reprimere, sed penitus obliviscî; forlitudi-
luis, passiones ignorare, non vinccre, ut nesciat irasci,
cupiat nihil; justitiæ, ita cum supers et divina uranite
sociari , ut scrvet perpetuum cum ca [ardus intimida.
Quartæ exemplaies saut, qua: in ipsa divina mente con-
sistant, quam diximus voüv vowri c a quarum exempio
reliquæ omnes per ordincm delluunt. Nom si rerum alia-
rum , mnito magis vîrtutum iriens esse in mente , ereden-
dum est. illic prudentia est, mens ipse divina; temperan-
tia, quad in se perpétua iuleutione conversa cst; fortitude,

3



                                                                     

84 MACROBE.Voilà 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 épuratoircs les anéantissent; les vertus
épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus
est de nous rendre heureux (et nous venons de
prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.
Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des
chefs des sociétés, il s’exprime ainsi : n ils joui-
ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner a entendre qu’on peut égale-
ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
agréable à l’Être suprême que les réunions d’hom-

mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui
se fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par la
une distinction entre les contemplatifs et les
hommes d’Etat, qui se frayent une route au ciel
par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des
cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves , des
troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais
non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

mes qui seules méritent le nom de cités sont
donc celles ou chaque individu est régi par des
lois consenties par tous.

quod semper idem est, nec aliquando mutalur; justitia,
quad perenni lege a sempiterna operis sui continuatione
non llectitur. Hrec sunt quatemarum quatuor genem vir-
tutum; quœ, præter cetera, maximum in passionibus
nattent ditterentiam sui. Passions autem, ut scimus, vo-
cantor, quod hommes

Ietuunt, cuplunt, gaudentque , dolentque.
lias primœ molliunt, secundœ auferunt , tertiæ obiivis-
contur: in quartis nefas est nominari. si ergo hoc est
officium et cffectus virtutum, beare; constat autem, et
politicas esse virtutes z igitur ex politicis efficiuntur heati.
Jure ergo Tullius de rerumpublimrum rectoribus dixit,
0M (mali (ovo sempiterno fruanIur. Qui, ut ostenderet,
alios otiosis, alios negotiosis virtutibus fieri beatos, non
dixit absolute, Niliil esse illi principi Dco acceptius,
quam civitates; set] adjecit, quad quidem in terris fiat,
et ces, qui ab ipsis cmiestibns incipiunt, discerneret a
recuiribus clvitatum, quibus per terrenos actus itcr pa-
ratnr ad cœlum. illa autcm (leliuitione quid pressius po.
test esse, quid cautius de nomine civitatum? Quant
concilia, inquit , cætusquc hantinum jure sociati , quœ
"vitales appellanlur P Nain et servilis quondam , et gla-
diaioria menus concilia liominum , et cœtus I’uerunt, sed
non jure sociati; illa autem soin justa est multitude, cu-
jus univorsitas in legum consentit obsequium.

Crue. 1X. Dans quel sans on doit entendre que les direc-
teurs des corps politiques sont descendus ou 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 ,
ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi, dans
le nombre des dits notables, enjoués ou pi-
quants , a-t-on regardé comme sentence morale
celui qui suit:

Connaissez-vous vous-mémé est un anet du ciel.

Ce conseil fut donné, diton, par l’oracle de
Delphes à quelqu’un qui le consultait sur les
moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de
son être, en dirigeant ses regards vers les lieux
de son origine première, et non ailleurs; c’est
alors seulement que son âme , pleine du senti-
ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-
tus qui la font remonter, après l’anéantissement
du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,
pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

gagée dans le canal limpide des vertus; mais
lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,
elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée ,

CAP. lX. Quo sensu rerumpubllcarum rectum calo descen-
disse, coque revertl dlcantur.

Qnod venu ait, "arum redores et scrutions, hinc
prqfccli, hue reverluntur; hoc mode accipiendum est.
Animarum originem manare de cmio, inter rente philoso-
phantes indubitatæ constat esse senteniine; et animæ , dum
corpore utitur, lune est perfecta sapientia , ut, unde orla
ait, de quo fonte venerit, reœgnoscat. llinc illud a quo-
dam inter aiia seu festive, seu mordacis, serio taineu
usurpatum est :

De cœlo descendit [Math osmo’v.

Nam et Delphici vox hæc fertur oraculi, eonsulenti, ad
heatitatem quo itinere perveniret : Si le, inquit, agame.
ris. Sed et ipsius fronti templi hæc inscripta sententia est.
Homiui autem , ut diximus , nua est agnitio sui , si originis
natalisque principia nique exordia prima respexerit, nec
se quæsivcrit extra. Sic enim anima virtntes ipsas con.
soienlia nobilitatis induitur, quibus post corpus évada,
en, onde descendent, reportalur : quia nec corporea sor-
descit, neo oneratur eiuvie, quœ. puro ac levi fonte virtu-
tum rigatur; nec descruisse unquam «ninm videtur, quod
respeetu et cogitationibns possidebat. Hinc anima, quam
in se pronam emporia usas effecit, nique in pecudem
quodammodo reformavit ex immine, et absolutionem
corporis perltorrescit, et ,cum necesse est z



                                                                     

COMMENTAIRE, un, LIVRE I. 35
Elle fuit en controuve 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, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps liu-
main ou celui d’une bête, peu lui importe, son
choix est pour celui dont les inclinations se rap-
prochent davantage de celles qu’elle a contrac-
tées dans sa dernière demeure; elle se résigne à

tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, au-
quel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les
chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres
sages, rentrent, après leur mort, en possession
du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.
Ce n’est point sans motif, ni par une vaine

adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres
grands personnages. Ne voyons-nous pas Hé-
siode, auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans
la direction des affaires humaines ? Pour ne pas
fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-
tion.

Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustres mortels qu’ndmit parmi les (lieux
L’homme remnnaissant; la destinée humaine
Est encore a présent soumise à leur domaine.

Non nisi cum gemitu fugit indignais sub umbras.

Sed nec post mortem tacite corpus reiinquit (quia mm
fundilu; cames Corporeæ mariant pestes) :sed sut
sunna oberrat eadaver, sut novi corporis smbit habitacun
tous; non humant tontummodo, sed ferini quoque, elccto
genets moribus iongruo, ques in homme libenter exercuit;
lunatique omnia perpeti, ut in cœium, qnod vel igno-
rando, Vel dissimulando, vel potins prodemlo, deseruit,
"un. Civitatum vcro rœtores, ceterique sapientes, cœ-
lum respecta, vel cum adhuc comme teaentur, habitan-
tes, facile post corpus cœlestem , quam pæne non reli-
quesant, sedem reposcunt. Net: enim de nihilo, eut de
une sduiatione veniehat, quod quosdain urbiam condi-
m, sut dans in republicaviros,in numerum Dcorum
consentit antiquitas. Sed Hesiodus quoque, divinæ so-
bolis asserter, priseos reges cum Dits aliis enumerat;
bique, exemple veteris potestalis, etiam in cœlo regendi
res humons assignat otticium. lit , ne oui tastidiusum sil,
si versus ipsas, ut posta græcus protulit, inseramus, re-
fermasses, ut ex verbis suis in latino verba conversi
sent.

[cagotes Div] me summl lavis hi sunt z
hommes. mode cum superis humana mentes.

[ara le muniüci. jus mon] nunc quoque nacti.
les et Versilius non ignora: qui, lioet argumento suo

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 lesdeux
doctrines, c’estvà-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avaient
pendant leur vie mortelle :

ils aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;
Morts . a ou Jeux guerriers ils trouvent mille charmes .

a plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-
lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont
reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est
de la qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-
combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

que doivent retourner celles qui s’en sont ren-
dues dignes. Or l’entretien des deux Scipions
ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
Sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : « Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. u Mais poursui-
vons notre tache.

-..
Canut. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,

et ce qu’il faut entendre, selon eux, par la vie ou la
mort de l’aime.

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, lierons in inieros relegsverit, non tamen cos ab-
ducit actais; sed æthera hie deputat largioretn , et noue
cos solcm sunm ac sua sidera profitetur; ut gentiane
doctrinæ observationcs præstiterit, et poeticæ tigmentnm,
et philosophiœ veritatem : et, si secundum illum res quo-
que leviores, quas vivi exercuerant, etiam post corpus
exercent :

Quæ gratis currum
Armorumquc luit vlvis, quœ cura nitentes
Pascere equos , esdem sequitur tellure repostos z

muito magie redores quondam urbium recepti in oœlum,
curam regendorum liominum non relinquunt. Hæ auteur
animæ in ultimam sphæram recipi creduntur, quœ aplanes
vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
protesta: snnt. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi prnrstat liabitaculum, et imite
labuntur in corpora. ltleo luis illo est rerlitio, qui mercu-
tur. Reciissime ergo diction est , rum in galaxian’, quem
aplanes continet, sermo iste proœdst, hinc projet!) hue
reverlunlur. Ad sequentia transeamus.

Cu». x. Quld mundum prisons illos theologos interi; et
quando ex eorum sententia, anima sut vivere, sut mor-
dicatur.
n Hic ego, etsi eram perterritus, non [am morue meut,



                                                                     

36 MACROBE.père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui a
nos yeux ne sont plus. n

Dans les cas les plus imprévus, dans les fic-
tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!
Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se
montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il
craint les embûches de ses proches , cette crainte
est moins l’effet d’un retour sur lui-même que
de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-
ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende. a chacun ce qui lui est du.

il donne une preuve non équivoque de sa
prudence , en ne regardant pas ses opinions
comme des certitudes , et en cherchant à vérifier
ce qui ne paraltrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempé-
rance, lorsque, modérant, réprimantct faisant
taire. le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite mo-
mentanément, il s’informe si son aïeul et son
pers vivent encore? Se conduirait-il autrement
s’il était réellement habitant de ces lieux, qu’il

ne voit qu’en songe? Cette question d’Emilien
touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens:

Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,

et qu’elle ne survit pas a l’homme; car cette ex-

pression, n qui à nos yeux ne sont plus, u impli-
que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, dit-il à son aïeul , si vous, si mon père

n quam insidiarum a mois, IluaxsiVi lumen , vivcrctne
u ipse, et l’aulius pater, et alii , ques nos exstinctos esse
a arbitraremur. n Vol forluilis et inter tabulas clucent
semina infixa virtutum : quœ nunc vidéos licet, ut e pec-
lore Scipionis vel somnianiis cmineant. in re enim une,
politicarum virtutum omnium pariter exercct ofiicium.
Quod non iabitur anime prædicta morte pertcrrilus, for-
titude est; quod suorrrm lorretur insidiis , rnagisque alic-
nunr racinas , quam suum irorrescil exitiunr , de pictait: et
rrimio in sans aurore proeedit. lia-c auteur dixirnus ad
instillant referri , qua» servat nnirniquc, quad suum est;
quad en, quœ arbitratur, non pro compertis babel, sed
spi-etc upinione, qua: minus cautis animis pro vero irro-
lcscit, qllærit (liscerc certiora; indubilata prudenlia est.
Quod cum perfecla beatitas, et ovotestis Irabitatio humanac
natura», in qua se rroversl esse , pronrillilur, audiendi ta-
nrcn taiia desiderium frouai, tempera! , et sequestrat, ut
de vita avi et palris interroget; quid nisi tomperantia est?
ut jam tum liqueret, Africanum per quietem ad en inca,
quœ sibi deberentur, abductnm. in hac auteur interroga-
tione de animæ immortalitate tractatur. lpsius enim con-
sultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, ani-
mam cum fine mer-tenus exstingui , nec ullerius esse post
hominem. Ait enim , Quos exslinclos esse arbitrarenrur.

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever
le voile de la nature relativement au sort des
autres, que répond son aïeul? a Dites plutôt,
Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Cc que vous appelez
la vie, c’est réellement la mort. v

Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que
dans les régions supérieures , pour savoir en quoi
consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tau-
dis qu’ellc jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites a ce sujet par les sa-
ges de. l’antiquité se trouve compris dans le peu
de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-
ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira
pour résoudre la question que nous nous sommes
proposée en commençant ce chapitre.

La philosophie n’avait pas fait encore, dans
l’étude de la nature , les pas immenses qu’elle. a

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui
s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

nations , le culte et les rites religieux , assuraient
qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

main, prison ténébreuse, fétide et sanguino-
lente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
lis donnaient à ce corps les noms de tombeau de
l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,

Quod autem exstingnitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicas, inquit, si cl pater Paullus tecnm et alii supersunt.
Ad liane. interrogationem, quœ et de parentibns, ut a pio
tilio , et de coloris , ut a sapiente ac naturanr ipsam discu-
ticnte, processit, quid ille respondit? a lmmo vero, inquit,
n hi vivant, qui e corporum vinculis, tanqnam e camer-e,
a cvolaverunt. Vestra vero qua: dicitur esse vita, mors
u est. t. Si ad inferos moere mors est, et est rite esse cum
superis, facile discernis, quœ mors anima! , quœ vira
credenda sil : si oonslilerit, qui locus habendus sit intero-
rnm, ut anima,dum ad hune truditur, mort; cum ah troc
procul est, vite frui , et. vere superesse crcdatur. Et quis
totunr tractaturn, quem veterum sapientia de investiga-
tionc hujus quæstionis agitavit , in hac intentera verborum
parreitate reperics;ex omnibus aiiqua, quibus nos de rei,
quam quantums, absolutione sufliciet admoneri, amure
brevitatis excerpsimus. Aniequam siudium philosophiœ
cires naturæ inquisitioncm ad tantum vigoris adolesce.
ret, qui per diverses gentes sucions constituendis sacris
cærimoniarum fuerunt, aliud esse inferos ncgaverunt,
quam ipse corpora, quibus inclusse anima: œrcerem fœ-
dum tenebris, horridum sordibus et cruore, patiuntur.
Hoc animæ sepulerum, hoc Ditis concave, hoc infems
vocarerunt : et omnia, quœ iliic esse credidit fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sa captivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-
géton , ils entendaient la violence des passions,
les transports de la colère; par l’Achéron, les

regrets amers que nous causent, dans certains
cas, nos actions, par suite de l’ineonstanee de
notre nature; par le Cocyte, tousles événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enfin, ils entendaient
tout ce qui occasionne parmi nous ces haines
profondes qui font le tourment de nos rimes.

Ces mêmes sages étaient persuadés que la
description des châtiments , dans les enfers,
était empruntée des maux attachés aux passions
humaines. Le vautour qui dévore éternellement
le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une cons-
cience agitée, qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-
tachés a leur proie qui renalt 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 a sa sentence.

Le malheureux tourmenté par la faim, et
mourant d’inanition au milieu des mets dont il
est environné, est le type de ceux que la soif
majeurs croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-
bondance, ils éprouvent, au milieu du superflu ,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

persuasio, in rrobismetipsis, et in ipsis lrumanis corpori-
bus assignare conati sont : oblivionis llrrvium alind non
esse asserentes, quem crrorem animæ obliviscentis ma-
jestatem vitæ prioris, qua, anleqrram in corpus trndere-
tur, polit: est, solamquecsse in empare vitam putantis.
Pari interpretatione Phlegctontcm , al’dorcs irarum et cn-
piditatnm prrtarunt; Aclrcrontem, quidquid fccîsse dixis-
seve llsqlle ad tristitiam lllrtnnnr’l’ varietalis more nos
permet; Oocytum, quidqrrid homines in luctum lacrimas-
que compellit; Stygem, quidquid inter se lrumanos ani-
mos in gurgitcm rnergit odiorum. lpsam quoque prrnarum
descriptionem de ipso usa conversationis brunante sumlarn
crediderunt : vulturem , jecnr immortale tundentem, ni-
hil aliud intelligi volentes, quam tormenta lllalæ musoien-
tiæ, obnoxia flagitio viscera inlcriora rimantis, et ipsa
vitalia indefessa admissi scolaris admonitione laniantis,
semperque curas , si requiesccrc forte lentaverint, exci-
laatls, unquarn libris renasccntibus inliaercndo, nec ulla
sibi rniseralione percentis, Icge hac, qua, se judice,
nana nouas ahsolvitur, nec de se suant polest vitarc
sententiam. Illos niant, cpulis ante ora positis , excr-aciari
famé, et inedia tabesrere, quos magis magisquc acqui-
rendi desideriurn cogit pmêsentem copiant non vider-e; qui
in amucnlia inopcs , egcstatis mais in ubertale patirrntur,
nescientes parla respieere, dum cgent lrabendis;illos

rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils
voudraient avoir. Ceux-là sont attachés a la roue
d’lxion, qui, ne montrant ni jugement, ni es-
prit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs
affaires, et sont les jouets des événements et de
l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans lin leur.
rocher, qui consument leur vie dans des recher-
ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,
qui craint à chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ter-
reurs , detesté de ceux dont il veut être craint , il
a toujours sous les yeux la [in tragique qu’il
mérite.

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usur-
pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-
tence d’un tyran que la crainte agite a chaque
instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invita a un repas splendide, et fit placer
ira-dessus de sa tête une épée suspendue a un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour-

l’empéchant de prendre part a la joie du ban-
quet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous
paraissait si heureuse; jugez du bonheur de
celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il
n’y ait d’autres enfers que nos corps , que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

ramis rolarum pendere districtos, qui nihil eonsilio prar.
videntes, nihil ratinne moderantes, nihil virtutibus expli-
cantes , seqne et actas omnes sucs fortnnæ permitlentcs,
casibus et forluilis semper rolantur : suum ingcns vol-
verc, inellieacibus laboriosisqrre conatibus vilain terentes :
airant silioem . lapsurarn scrnper, et cadcnti sirnilcm , il-
lorum capiübus irnminere, qui ardues potestates et infan-
stam ambiant lyrannidem , nunquam sine timoré vicluri;
et cogcntes subjectum valgus odisse, dum racinai, sem-
per sibi videntur exitium, quod merentur, ewipcrc. me.
frustra hoc tlreologi suspicati surit. Nam et Dionysius, aular
Sieulze inclémenlissirnus incubator, familiari quondam
sue, solum bcatam existimanti vitam i) ranni, volens,
quam perpeluo nictu misera. qrrnmque irnpendenliunr
scraper perficulornm pierra essct,ostcnrlere, gladiurn vagina
raptum, et a capulo de lilo tenui pendcniem, InllCrOllG
demisso. jussit familiaris illius capili inter epulas immi-
rrere :eurnque ille inter et Sierrlas et tyrannicas copias
præsentis mortis periculo gravarctur, Talis est, inquit
Dionysirrs, vila , quam liealam pu tairas z sic nabis sernpcr
marieur imminentem vidcrmrs; aesfima, quando esse folix
poterit, qui timere non dcsinit. Secundnm luce igilur,
qua: a tlreolottis asseruntur, si vere quisquc suas pali-
mur marres , et inferos in iris corporibus esse crcdinrus;
quid aliud intelligendurn est, quam moi-i animant , cum ad



                                                                     

38 MACROBE.immersion dans l’antre ténébreux du corps , et ,

par sa vie, son retour au sein des astres, apres
qu’elle a brisé ses liens?

.-
Cnrr. Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et

sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de Mme.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents
investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-
thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis
deux sortes de morts: celle de l’âme et celle de
l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

du corps , et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

la source simple et indivisible ou elle a pris nais
sauce , peur 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 z en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoque ,
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
de l’animal, rentre en possession des vraies rio
chasses de sa nature , et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-
tant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les
ténèbres du corps , genre de mort que le commun
des hommes appelle la vie : car l’animation
exige l’enchaînement de l’âme au corps. Or,

dans la langue grecque , corps est synonyme de
lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

corporis inferna demergitur; virera autem , cum ad sapera
post corpus evadit?

Cu. Xi. Quid, et ubi inferi mundum Plutonium; quando
bornai sentlentia ont vlvere anima, ont mari, dicatur.

Dicendam est , quid iris postes veri sollicitior inquisitor
philosoplriæ caltas adjeccrit. Nom et qui primum Pytha-
goram, et qui postea Plalouem secuti sunt,duasesse mor-
tes. unam animæ, animalis alteram , prodiderunt : mori
animal, cum arrima discedit e corpore, ipsam vero ani-
raam mari asserentcs, cum a simplici et individua fonte
natura: in membra corporea dissipatur. Et quia une ex Iris
manifesta , et omnibus nota est; altcra non nisi a sapienti-
bus deprelrcnsa, céleris eam vitam esse crédentibus: ideo
hoc ignoratur a plurimis, car candeur mortis Deum , mode
Ditenr, modo lmtnitem vocemus : cum per altérant, id
est, animalis mariera, absolvi animam, et ad votas na-
turæ divitias , atquc ad propriam libertatcm remilli , faus-
turn nomen indicio sil; per alteram vero, quæ vulgo vite
existimatur,aainram de immoflalitatis suæ luce ad quas-
dam tenebras marlis impelli, vocabuli testernur honore;
nana , ut constet animal , neccsse est, ut in corpore anima
viaciatur. ideo corpus aux, hoc est vinculum , nuncupa-

qai signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi
Cicéron, voulant exprimer tout à la fols que le
corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
- Ceux-là vivent, qui se sont échappés des liens
du corps comme d’une prison,u parce que la
tombe est la prison des morts.

Cependant les platoniciens n’assignent pas
aux enfers des bornes aussi étroites que nos
corps; lis appellent de ce nom la partie du
monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Platon ,

mais ils ne sont pas d’accord sur les contins de
est empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois
opinions diverses. Les uns divisent le monde
en deux parties , l’une active et l’autre passive;

la partie active, ou tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive à subir
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

active que les âmes peuvent exister; elles meu-
rent, du moment ou elles entrent dans la partie
passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers; et, puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé à croire que les âmes qui remontent du
globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une
nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet, dans l’espace sublu-
naire, tout est caduc et passager; le temps s’y
mesure, et les jours s’y comptent. La lune a
reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et
ses habitants celui de peuple lunaire; ils ap-
puient cette opinion sur beaucoup de preuves,
qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

tur, et drapa , quasi quoddam aiium, id est, animæ repai-
crum. Unde Cicero, pariter atrunrque sigrril’rcans, corpus
esse virrculum, corpus esse sepulerutn, quod camer est
sepultorurn , ait z a Qui e corporum vinculis, tanqrram e
a carcere, cvolaverunt. n Inferos autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibusincipere, dlxerunt;
sed certain mundi ipsius partem Ditis sedeur , id est , ia-
fcros vocar’crunt. De loci vero ipsius (initias inter se dia-
sona pablicarunt, et in tres sectas divisa sententia est. Alii
cairn mundum in duo diviserunt, quorum alterum l’oeil,
alterum patitur; et illud facere dixerunt, quod, cum ait
immutabile, alteri causas et ucœssilatem permutationis
irnponit : hoc pali ; quod per mutationes varietur; et im-
mrrtabiiem quidem mundi parleur a splræra , quœ opimes
dicitur, asque ad glubi lunaris cxordium, mutabiiem vero
a loua ad terras asque dixerunt: et vivere animas,durn in
immutabili parie consistanl;mori auteur , cum ad partent
cecideriut perruutationis capaœrn : nique ldeointerlunanr
terrasque locum rnorlis et inferorurn vocariI ipsamquc lu-
nam vitæ esse mortisque corrlinium, et animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad sapera incantes in vilain re-
verti, non inrnrcrito exislirnatum est. A luira enim donneur
natura incipit caducoruur : ab hac animæ sub numerum
dreram radcrc et sub tempus incipiunt. Denique illum Ethe-
rcam terrain plrysiei voeaveruui :et habrtatores ejus luira.



                                                                     

COMMENTAIRE, me. LIVRE I. 39
On ne peut douter que cet astre ne coopère a la
formation et à l’entretien des substances périssa-
bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit; mais
ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :
nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-
cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-
gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la
partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.
Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

sont d’une nature plus pure, et rangés de la
même manière : la lune ou la terre aérienne re-
présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, pois le soleil ou le feu. Dans le
troisième ordre, les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte
que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont
les deux extrêmes des trois ordres. On trouve
d’abord la planète de Mars, qui est le feu; pois
Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui ren-
ferme les champs Élysées, réservés aux âmes

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un
corps a donc trois ordres d’éléments a traverser,

et trois morts à subir pour arriver à sa destina-
tion. Tel est le second sentiment des platoni-
ciens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première,

res populos noncoparunt. Qood iia esse, plurimis argon
mentis, quæ nunc longum est ennmerare, docuerunt. Née
dubium est, quin ipsa sit mor talium corporum et aocior et
conditrix, adeo, ut oounulia corporal sablonnais ejus ao-
eesso patientur augmenta, et hac decrescenteminnantur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixn assertione gene-
retur, ad ea,quœ de inferorum loco alii definiunt. tran-
seamos. Mslueront enim mundum alii in clementa ter
quaterne dividere, ut in primo nomerentnr ordine , terra,
mon, au, ignis, quœ est pars liquidi0r aeris vicina louai :
supra hæc rursom totidem numero, sed natura: purioris
eiementa, ut sit Iuna pro terra, quam ætheream terrain
a physicis diximus nominatam ,aqun sil spliæra Mercurii,
aerVeneris, ignis in sole : tertius vero elementorum ordo
ita ad nos conversas liabeatur, ut terrain niümam faciat,
et reteris in médium redactis , in terram desinat tain ima,
quam somma postremitas z igitur spliœra Martin ignis ha-
beatur, aer Joris, Satumi equa, terra vero aplanes; in
qua Elysios campos esse ports animis depuiaios , antiqui-
tas nobis intelligendum reliquit. De hie campisanima, cum
in corpus eniiltitur, per tres elementoroin ordinœ, trins
morte, ad corpus osque descendit. Hæc est inter Platonlcos
de morte animæ, cum in corpus truditur, seconda senten-
tia. Alii vcro (nain tres esse inter ces sententiarum diver-
mates, ante signavimus) in dues quidem ipsi partes , si-

le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mémos. ils font de la sphère aplane
la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessoos
d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces
philosophes, dont le sentiment est le plus pro-
bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de
cette 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 ici-
bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret
désir, sont entraînées peu a peu vers les régions

inférieures du monde , par le seul poids de cette
pensée toute terrestre. Cette i chute toutefois
n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,
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
substance des astres, dont elle se grossit. Car,
dans chacune des sphères placées au-dessoos du
ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs coo-
ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’o-
nit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouva
autant de dégradations ou de morts qu’elle tra-
verse de sphères.

Cou. X1]. Route que parcourt l’âme, en descendantdeia
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure
que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

eut priori faciunt, sed non iisdem tenninis dividunt mun-
dom. Hi enim cœlum, quod aplanes sphæra vociiatur,
pariem onam , septem vero sphæras, quœ vagæ mentor,
et quod inter illasac terram est, terramque ipsam , alte-
ram partent esse voloeruut. Secundum bos ergo, quorum
sectm amicior est ratio , animæ .beatæ , ab omni cujuscun-
que contagione corporis liberœ, cœlum possident. Quæ ve-
ro appeteutiam corporis , et hujus, quam in terris vliam
vocamus, ab illa spécula altissima et perpetua luce déspi-
ciens, desiderio latenti cogitaverit, pondere ipso terreau
cogitationis paulatim in inferiora delabitnr. Nec subito a
perfecta incorporalitate loleom corpus induitur; sed leu-
sim per tacite détriments, et longiorem simplicis et abso-
luiissimæ puritatisrecessum, in qoœdam siderei corporis
incrementa turgescit. lu siugulis enim spliæris, que: cœto
subjectæ sont, ætherca obvolotione vestitur; ut per en
gradalim societati hujus indumenii testei concilietur. En
ideo totidem monibus, quot sphæras transit, ad banc
pervertit, que: in terris vite vocitatur.

CAP. Kit. Qoomodo anima ex superlore mundi parte ad in-
terna mec delebatur.

Descensus rem ipsius, quo anima deccelo in hujus vitæ



                                                                     

4c menons.du ciel en terre. La voie lactée embrasse tel le-
ment ie zodiaque dans la route oblique qu’elle
n dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,
au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-
ment ces deux signes les portes du soleil, parce
que, dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

limitent le cours de cet astre, qui revient sur
ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse ja-
mais. C’cst, dit-on, par ces portes que les aines
descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
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 perte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nom-
bre des dieux; et c’est ce qu’tlomere a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de
Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,
paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

lestes attributs. Le lait, dit-il, est le premier
aliment des nouveau-nés, parce que. c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première
impulsion qui les pousse vers les corps terres-
tres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune
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
qu’elles reviennent. n Ainsi celles qui doivent
descendre, tantqu’elles sont au Cancer, n’ont pas’

encore quitté la voie de lait, et conséquemment
sont encore au nombre des dieux; mais lors-

inferna dehbitur, sic ordo digerilor :Zodiacum ila lacteus
circulas obliqnæ eircomfiexionis occursu aihbiendo com-
plectitor, ut cum , que duo [repics signa, Capricornos et
Cancer, serontur, intersecet. Has salis portas physici voca-
vernnt, quia in utraque obvianic solstitio, ulterhls solin
inhibetor accessio , et lit ei regressos ad zona; viam, cu-
jus terminus nunquam relinqnit. t’er lias portas animæ de
«alain terrasmeare,etde terris in «ninm remeare crcdun-
tor, Ideo hominum une, allers Deorum vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora descensns est : Capri-
cornus Deorum , quiq per illum animæ in proprio: immor-
talitatis sedem, et in Deorum numerum reverinntor. Et
hoc est, quod Homeri divine providentia in antri liliacé-
sii descriptionc signifient. Hinc et l’ythagoras putat , a lac-
teo circula deorsum incipcre Ditis imperium, quia animæ
inde lapine videniur jam a superis recessisse ; ideo primait)
nascentibus oiTerri ait lactis alimoniam, quia primas eis
motos a lactée incipit in corpora terrenalabentibns. Unde
et Scipioni de animis beatorom, ostenso lactée, dictum
est: a Hinc profecti , hoc revertuntur. u Ergo descensnræ
cum adhuc in Cancro sont, quoniam illic posiue oculom
lacleum reliquerunt, adhucm nomero sont Deorum. Cum
vero ad Leonem labendo perreneiint , illic conditionis l’u-

qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

qu’elles fontl’apprentissage de leur condition fo-

tnre. La commence le noviciat du nouveau mode
d’existence auquel va les assujdtir la nature ho-
maine. Or le Verseau, diamétralement opposé
au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de
la est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand
le soleil entre au premier de ces signes, regardé
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-
vine, pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

comme le point qui décrit une ligne, et perd,
en se prolongeant, son caractère d’individualiti :
il était l’emblème de la monade, il devient, par
son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence à qui Platon , dans le Timée , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de divi-
sion , quand on n’envisage que la simplicité de

leur nature divine ; mais aussi quelquefois
elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors
donc que l’âme est entraînée vers le corps,dès

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 peint
l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

entraînée vers le corps. il entend par la ce nou-
Veao breuvage de matière plus grossière qui l’op-
presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

tore: anspicantor exordium. Et quia in Leone sont nidi-
menta nasœndi, et quædam lnImanze natnræ tirocinia;
Aquarins auteur adversus Leoni est, et ille Oriente. max oc»
cidit : ideo, com solAquarinm tenet, manibus pareutatur,
utpote in signe , quad humanæ vitæ contrarioit), vel adver-
snm femtur. illinc ergo , id est, a confinio, quo se Zodiacns
lacteusquceontiogunt, anima descendensa tercti, quœ sole
forma divine est, in conum delluendo producitur z sicot
a poncto nascilur linea, et in longum ex individuo proce-
dit : ibique a poncto suc, qnod est monos , venit in dya-
dem ,quœ est prima protractio. Et hase. est cssentia , quam
individuam , eandemqnc dividnam , l’lato in ’l’imæo, cum

de mondanæ animæ l’abrica loqucretur, expressit. Animm
enim sicul mundi, ita et liominis nnius , mode divisionis
reperienlur ignares, si dirime natura: simplicitas cogite-
tur; mode caprices, com illa per mundi , hæc per bondois
membra dili’unditnr. Anima ergo com trahitur ad corpus,
in hac prima sui productione silvestrem tumultom , id est,
hylcn influcnlcm sibi incipit expcriri. Et hoc est, qnod
Philo notavit in Pliædone, animam in corpus trahi nova
ehrieiatc trepidantem; volens novum putum maierialis al-
luvionisintclligi , que delibuta et gravats deducitur. Armni
hujus indicium est et mater Liberi Psln’s ille sidcreus in
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de cette ivresse mystérieuse dans la coupe cé-
leste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé-
signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.
C’est la que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

commence a se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la con-
naissance 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
frappe pas tous les esprits, mais que tous ont
une opinion , parce que l’opinion naît du défaut
de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce
qu’il se rappelle sans peine ce qu’ila su antérieu-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs rappellent réminis-
cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-
tre à nous, les choses se représentent a notre en-
tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré
les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-
posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

sensible, ou le corps de l’univers. La partie la
plus élevée et la plus pure de cette substance ,
qui alimente et constitue les êtres divins , est ce
qu’on appelle nectar : c’est le breuvage des
dieux. La partie inférieure , plus trouble et plus
grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

ce que les anciens ont désigne sous le nom de
fleuve Léthé.

regionc , quœ inter Cancrum est et Leoncm locatus: ebrie
tatem illic primum descensuris aniniis evenire silva in-
fluente signiticans. Unde et cornes ebrietstis oblivio illic ani-
mis incipit latenter obrepere. Num si animæ memoriam
rerum divinarum, quarum in cœlo erunt consciæ , ad cor-
pora usqnc déferrent, nulla inter homines foret de divini-
tale dissensio. Sed oblivinnem quidem omnes descendendo
bandant; alias vero mugis, minus alise. Et ideo in terris
vernm cum nonomnibus liqucat, tamen opinanturomnes:
quia opinionis orins est memoriac dcfectus. ili tamen hoc
magis inveninnt, qui minus oblivionis hauserunt : quia
facile reminiscuntur, quod illic ante cognoverant. Hinc
est , quod . quœ apnd Latinos lectio, apnd Gnucos vocalur
repetita cognitio : quia cum vers discimus, en recognosci-
mus , quœ naturaliter noveramus, priusquam matérialis
influxio incorpus venicntes animas ehriarct. llano est autem
Inyle, quæ’omne corpus mundi , quod ubicunque cernimus,
ideisimprcssa formavit. Sed allissima et purissima pars
ejus, qua vcl sustentantur diiina, vel contant. nectar
vocatur, et creditur esse poins Deorum z inferior veto et
turbidior, [lotus animarum; et hoc est, quad reterces Le-
ttænm lluvium vocavcrunt. lpsum autem Liberum Patrcni
Orphslci vain une.» suspicantur iutelligi, qui ab illo in-

nrc., LIVRE l. 4lPar Bacchus, les orphiques entendent la ma-
tière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux, qui avaient en-
terré les lambeaux de son corps, renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

moyen de la première , dans tous les corps de la
nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.

L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

enivrante, coule le long du zodiaque et de la
voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

sa descente , non-seulement elle prend , comme
on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de
la matière de ces corps lumineux , mais elle y
reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,
dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-
gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-
que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui
donne la valeur nécessaire pour entreprendre,
et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination , qui la font
sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-
ment dcs désirs; elle prend dans la sphère de Mer-
cure lu faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

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
plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

dividuo natus in singulns ipse dividitur. Ideo in illornm
sacris lraditur Titanio furore in membra discerptus, et
frustis sepultis rursus unuset intcger emersisse; quia voüc,
quem diximus mentem vocari , ex individua præbendo se
dividendum,et rursus ex diviso ad individuum rever-
tendo, et mundi implet officia, et naturre sans arcane
non déserit. Hoc ergo primo pondere de zodiaco et lacteo
ad subjectas usquc sphœras anima (leiapaa , dum et per
illss labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) lu-
minosi corporis amieitur accessu ; sed et singulos motus,
quos in exercitio est habitant, producit: in Saturui, ra-
tiocinationcm et intelligentiam, qnod ).Oït0’TlXÔV et Onom-
mtèv vocant : in Jovis, vim agendi, quod npaunxôv dici-
tur: in Martin, animositatis ardorem , quad Guptxàv nun-
cupatur: in Salis, sentiendi opinandiquc naturam, quad
atdÜn’t’txàV et ouvrera-imbu appellent :desidcrii rem motunl,

quod tmOupnnxôv vocatur, in Veneris : pronnntiandi et in-
terprctnndi , quœ sentiat . quad épnnvswiuàv dicitur, in orbe
Mercurii : ÇWIKÔV rem , id est, naturam plantandi et augendi
empara , ingressu globi lunaris exerœt. Et est base sicut a
divinis ullima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut fer-x rerum divinarum est, ita ani-
malis est prima substantia. Et lime est difl’erentia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voila quelle est la diffé-
rence qui se trouve entre les corps terrestres et
les corps célestes (j’entends le ciel, les astres ,
et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
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’aine
est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siégé de la mortalité.

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme , que nous avons
dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

détruite par cette mort, elle n’est qu’acqablée

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-
lité, puisque , dégagée ensuite du corps, après
avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

qu’il lui avait communiquées , elle peut être
rendue de nouveau au séjour lumineux de son
immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

clairement le sens de cette expression, vie et
mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a
puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

Crue. Xi". il est pour l’homme deux sortes de morts z l’une
a lien quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs
des sens , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous nedcvons pas hâter la premie.
re, mais attendre que Dieu lui-mémé brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , quivoit en songe le ciel, récompense

terrena corpora et sapera , crrli dico et siderum , aliorum-
que elementorum; quod illa quidem sursum arcéssila sunt
ad animæ sedem, et immortaliîalem ex ipse natura re-
gionis et sublimilatis imitatione meruerunt ; ad hœc vero
terrena corpora anima ipso deducilur, et ideo mort crédi-
tur, cum in cedneam reginnemct in sedcm mortalilalis
ineluditnr. Nec le moveat , quod de anima, quam essaim-
mortalem dicimus, mortem toties nominamus. Eteuim sua
morte anima non exstinguitur. sed ad tempus obrnitur z
nec temporali demersionc benelicium perpetuitatis eximi-
tut; cum rursus e corpore, ubi morucrit contagione vitio-
rum penitns climats purgari , ad perennis vitæ lucem ra
stitnta in lntegrum reverlatnr. Plenc, ut arbitrer, de vita
et morte anima: delinillo liqnct, quam de adytis philoso-
pbiæ doctrine et sapieniia Ciceronis elieuit.

CAP. Kilt. Homlnem dupllci rations morl :prlmnm . si anima
corpus reilnquat; deinde, si anima in col-pore adhuc ma-
nens, oorporcns lllecehras contemnat, voluptatesqne et
affectiones omni-s exual; ex bis mortibus posteriorem liane
omnibus appétendam; priorem arcessendam non esse, sed
exspcctandum, donec Dans ipse animam a eorpore dis-
solvat.
Sed Scipio per quielem et cœlo, quod in pracmium redit
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des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-
messe de l’immortalité, confirmé en outre dans
cet espoir si brillant et si glorieux a la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être
plus, pour jouir d’une nouvelle vie. li ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit
l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

est-il remis de son émotion , qu’il lui exprime le
désir de ne le plus quitter z cependant ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;
ainsi la prudence s’unit ici à la piété filiale. Nous

allons maintenant analyser la consultation, et les
avis auxquels elle donne lieu. u O le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule -
ment que l’on existe, comme je l’apprends de
mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâteraissje pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en , me répon-
dit-il; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise
que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-
cevez est le temple aura fait tomber les chaînes
qui vous garrottent; car les hommes sont nés
sous la condition d’être les gardiens fidèles du
globe que vous voyez au milieu de ce même
temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations, étoiles, et qui, corps
arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tache que vous imposa Dieu lui-mémé. .

beatis. et promissione immortalitatis animatus, tam glo-
riosam spem tamqne inclitam magis magisque firmavit vise
paire; de quo utrum viveret, cum adhuc videretur dubi-
tare, qnæsiverat; mottent igitur malte crépit, ut vivcret;
nec liesse contentus viso parente, quem crediderat cxstinc-
tuai, ubi loqui pesse cœpit, hoc primum probare voluit.
nihil se magis desiderare , quam ut cum eojam moraretur.
Néo (amen apnd se , quœ desiderabat facicuda , constituit,
quam ante consuleret: quorum unum prudentiæ , alterum
pietaiis assortie est. Nunc ipsa vel consulentis, vel princi-
pientis, verba tractemus. a Quæso , inquam, pater sanc-
a tissime nique optime, quoniam haie est vite , ut airiez-
« num audio diocre, quid mororin terris? quin lino ad
a vos venin: propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim
n cum Deus hic, cujus hoc lempium est omne , quod
u conspicis, istis te corporis custodiis liheraverit, hue tibi
a aditus patere non potest. Hommes enim saut hac loge ge-
a nerati, qui tuerentur illum globnm , quem in templolioc
a médium vides, quœ terra dicitur z bisque animus datas
n est ex illis sempiternis ignibus , quœ sidéra et stalles vo-
« catis , qua: globosœ et rotundæ, divinis animatæ men-
u tibus , circules sucs orbesque œnficiunt celerilate mira-
u hili. Quare et tibi , Publi, et plis omnibus , retinendus
e- animus est in custodia corporis,; nec injnssu ejus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,

qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne
doit pas quitter la vie de. son propre gré. Il dit,
Il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

prendre a mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
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

été question plus haut, mais de la double mort
de l’être animé: l’une est du fait de la nature,
l’autre est le résultat des vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-
que l’âme , sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des
sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-
peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.
Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage
doit désirer. Quant a celle a laquelle nous som-
mes tous assujettis , il ne vent pas qu’on la pré-
vienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller au-devant d’elle. 1l faut, ajoute-Ml, lais-

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.

Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui
nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment
en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

- ille est vobis datas, ex hominum vita migrandum est,
a ne munus assignatum a Deo detugisse rideamini. n liæc
secta et præœplio Platonis est, qui in Phædone deliuit,
homini non esse sua sponte moriendum. Sed in eodem la.
men dialogo idem dicit, mortcm philosophantibns appe-
tendam , et ipsam philosophiam meditationem esse. m0.
n’endi. "me sibi ergo contraria videntur :-se4l non ita est;
nain Plato duas mortes liominis novit. Ncc hoc nunc re-
peto, qnod superius dictnm est, fluas esse mortes, unam
animæ, animal’n alteram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est, hominis, duas asserit mortes; quarum unam na-
tan, virtutes alleram præstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit solutum loge naturæ : mort
etiam dicitur, cum anima adhuc in corporc constituta
corporeas illecebras, philosophia doccute, contemnit, et
enpiditatum dolce: insidias reliquasque omnes exuitur
passâmes. Et hoeest. quod suncn’us ex secundo virtu-
tum ordine, qua: solis philosophantibns aptæ sunt,
evenire signavimus. liane ergo mortem dicit Plato sa-
pientibns appetcudam : illum Vero, quam omnibus natura
œnstituit, oogi, se] inferri, velarœssirl vetat, docens,
exspeetandam esse naturam; et lias causas hujus apertens
sanctionis, quasi ex usu rerum, quæln quotidiana conver-
satione sont, mutuatur. Ait enim, cos, qui potestatis im-
perio truduntur in camerem, non oporterc inde diffu-
sent, priusquam potestas lpsa, quœ cintrait, ahirc permi-
serit mon enim ritari muant tartira disecssionc, sed

Qui plus est, ajoute-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 maltre 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
d’étendue sous la plume de Plotin. Quand
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-
ration s’est faite violemment; car celui qui at-
tente a ses jours est conduit a cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par
esprit de révolte contre les lois de la nécessité.
Or ce sont la des passions; et l’aime eût-elle
été précédemment pure de toutes souillures, elle

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 ac-
quiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que Celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philo-
sophique sont admises au sein des astres, du vi-
vant même de leur enveloppe : ainsi, la seule
mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

nons en employant, non le fer et le poison, mais

cresœre. lice quoque addit, nOs esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia guberuamur; nihil anti-m esse
invita domino de his, quœ possidet, et eo loco, in quo
suum constituent, auierendum : et sicut qui vitam inan-
cipio extorquct alieuo, crimiue non carehit, ita euln , qui
iincm sibi, domino necdum juhente, quœsiverit , non ah-
solutionem conscqui, sed reatum. llæc l’latonicœ seclæ sc-
mina altius I’lolinus exscquitur. Oporlel , inquit, animant
post hominem liberam rorporcis passionnais inreniri :
quam qui de corporc violenter cxtrudit, libernm esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte llOt’t’lli comparut, au!
perlasus ncœssitatis,aut me!" cujusquam ad hoc descen-
dit, aut odio : quœ omnia inter pa5siones hahcntur. Ergo
etsi ante fait his sordibus para, hoc ipso lamen , quoexit
extorla, sordescit. Deinde mortrm dehere aitanimm acor-
pnre solutionem esse, non vinculum : exitu autem coaclo
animam circa corpus mugis mngisque vinriri. Et rerera
ideo sic extortæ animæ diu circa corpus ejusve sepnItn-
rum , vol locum , in quo injecta manas est, pervaganlur :
cum contra illa: animæ, qum se in hac vita a vinculis cor-
poreis philosophiæ morte dissolvant, adhuc exstante eor-
pore czrlo et siderihus lnscrantur. Et ideo illam solsm de
voluntariis mortihus signifies! esse laudahilem , qua: com-
paralur, ut diximus , philosophiœ ratione, non ferro;pru-
dentia , non vencno. Addit etiam , illam solmn esse natu-
ralem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
ielinquit. Constat enim, numerorum certain roustilulam-



                                                                     

4 4 MAC ROBE.les armes de la sagesse et de la raison. il ajoute
encore qu’il n’est qu’un seul genre de mort natu-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démon-
tré que l’association des âmes avec les corps est
établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rom-
pue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est a cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance
immortelle et toujours agissante, n’interrompt
jamais ses fonctions; mais le corps se dissout
quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se
refuse a l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

être vivifié; et de la cette expression qui dénote
la science profonde de Virgile :

Je vais subir tnon sort, et j’attendrai mon tour.
La mort n’est donc vraiment naturelle que lors-

qu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

numériques assignées a l’existence du corps; elle
ne l’est pas lorsqu’on ôte a ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé
de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

de sût origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, ct que ses chaines se
trouvent rompues et non détachées , cette rébel-
lion contre la nécessité a une passion pour cause;
l’âme s’entache donc des l’instant où elle brise ses

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre
le suicide, il enjoint une autre. Puisque les ré-
compenses promises à l’âme sont réglées sur les

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationcm animas sociarc corporibus. lli numcri dunt
supetsunt, persevcrat corpus animari :cunt vero déti-
ciunt , inox arrana illa vis solvilur, qtta socictas ipsa con-
stabat; et hoc si, quod fatum et fatalia vitm tempera
vocamus. Anima ergo ipsa non delirit,quippc qua: immor-
lalis atque perpétua est; sed intplctls nuutcris corpus l’u-
tiscil : nec anima lassatur animando; sed alliciant suum
descrit corpus, cum jam non possit anitnari. [tine illttd est
doctissitni valis :

Explelto numerum, reddarquc tenebrls.
Hæc est igilur naturalis Vere mors, cum linem corporis
soins numerorum suorum defcctus apportat; non cum
cttorquctur vila corpori , adhuc idoneo ad continuationcut
ferendi. Nec levis est différentia, vitam vcl natura, vel
sponte solvendi. Anima enim, cum a corporc descritur,
potest in se niltil retinerc corporeum, si se pure, cum in
hac vila csset, institnit : cum vero ipsa de corpore vio-
leuter extrttditur, quia exit ruplo vinculo , non soluto , lit
ci ipsa nccessitas occasio passionis; et malts, vittculum
dum ntmpit , inticilur. liane qttoque supcriorihus adjicit
rationem non sponte pereundi. Cam constet, inquit , re-
munerationem animis illic esse tribucndam pro ntodo per-
fectionis, ad quam in hac vila unaquæque pet-treuil : non

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en ha-
tant notre fin , la priver de la faculté de les aug-
menter. Ce philosophe a raison; car, dans la doc-
trine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil à

ceux qui, tombant sur un terrain uni , peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles , en sortant de la vie,
les souillures qu’elles ont contractées , a ceux qui ,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais a ett sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui
nous sont accordés, si nous voulons que notre
âme ait plus de temps à travailler a son épuration. n
Ainsi, direz-vous , celui quia atteint toute la per-
fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus
de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-
tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme a jouir
de la félicité qui tend le piégé ou elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la
crainte; d’où il suit que cet homme se trouve
dans la situation dont il est fait mention ci-des-
sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

montre son lits a le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. il craint que cet empressement à
briser ses liens et à monter au ciel ne prenne
chez son fils le caractère d’une passion qui re-
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
au ciel. a L’entrée de ces lieux ne vous sera per-
mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai-
ncs qui vous garrottent; n car, en sa qualité d’ha-
bitapt du céleste séjour, il sait que cette demeure

est praccipitandus vitæ finis, cum adhuc proficicndi esse
possit accessio. Ncc frustra hoc dictum est 2 nant in arca-
nis de anima: reditu disputationibus lertur, itt ltac vita de.
linquentcs sitniles ces: super arquait: solum cadeatibus,
quibus dcnno sine diflicultate pnesto fit surgcre; suintas
vcro ex hac vila cum delictoruut sordihus recedentes,
acqnandas his, qui in abruptum ex alto prawipitiquc de-
lapsi sunt, onde incultes nunquam sit resurgendi. ideo
ergo concessis utendum vitæ spaliis, ut sit perfcctæ pur-
gationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfecte
purgatus est, manutn sibi dchct inferte, cum non sit et
causa rentanendi; quia profectum ulterius non requirit,
qui ad supera pervenit. Sed hoc ipso. quo sibi œlercnt
tincnt spc frttendæ beatitatis arcessit, irretitur laqueo
passionis; quia spes, aient timor, passio est. Sed et cetera,
quœ superior ratio dissernit, ittcurrit. Et hoc est, quad
l’aullus lilium, spc vitae vcrioris ad se venirc properan-
teut , prohibct ac repellit; ne festinalum absolutionis as.
ceusionisquc desidcrium magis cum ltac ipsa passione tin-
ciat ac retardet. Ncc dicit , quod nisi mors naturalis adve-
ncrit, cmori non poteris, sed, ltttc venirc non poteris;
n nisi enint cuttt Dans, inquit , istis le corporis custocliis
« liberavcrit, hue tihi aditus patere non potcst : n quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il I
y a donc une égale force d’âme a ne pas craindre

la mort qui vient naturellement, et à ne pas la
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expo-
sitiondes sentiments de Platon et de Plotin sur
la mort volontaire éclaircit les expressions qu’em-
ploie Cicéron pour nous l’interdire.

Case. XJV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot aine. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’homn
me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi dilTèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,
une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donne aux planètes.

Revenons maintenantsur les paroles qui com-
plètent cette pensée a Car les hommes sont nés
sous la condition d’être les gardiens du globe
que vous voyez au milieu de ce même temple,
et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux étemels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a
donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

En parlant des neuf sphères, et plus particu-
lièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.

soit jam reeeptus in cœlum, nisi perleclœ puritati cœlcslis
habitaculi aditum non patcrc. Pari autem constantia mors
nec venions per naturam timcnda est, nec contra ordincm
rogeoda naturæ. Ex his, quœ Platonem, quæquc Plotin
num de voiuntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in
verbis Ciceronis, quibus liane prohibet, remanebit obs-
eorum.

Car. le. Cur mundus hic universus. Del vooetur templum:
quotupllci sensu accipintur nomen animi : et quomodo
mens homini cum sideribus oommunls esse dicalur : tutu
varia: de calmi natura senienlire : quid inler stellam et
sidus lntcrsit : quid sphæra, quid orbis. quid cirons :
ne": errantes nnde nomen acceperint.

Sed illa verba, quœ pucier hoc sont inserts, repeta-
mus : n Homines enim surit hac legs generati, qui tueron-
s tur illum globum, quem in lemplo hoc medium vides,
a quœ terra dicitur: bisque animas datusest ex itlis sem-
a pitcmis ignibus, que: siders et slellas mentis; quœ glo-
« bosæ et rotundac, divinis animalæ mentibus,circos suos
a orbesque œnficiunt celerilate mirabili. a Quare et tibi ,
- Publi , et piis omnibus retinendus est animns in custrxlia
a emporia : nec injussu ejus, a quo ille est vohis datus,
u ex hominum vila migrandnm est, ne munus humanum
u assignatnm a Deo (lemgisse viilcamini. n De terra, cur
globns dicatur in modio mundo positus, plenius (lissere-
mus, cum de novem sphacris loqucmur. Boue auteur uni- l

me, LIVRE I. 45Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne à l’univers, il suit en cela l’opinion des
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
C’est donc pour nous faire entendre que la toute-
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
de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,
que son fondateur adroit à tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en
montrer le digne desservant. il part de la pour
déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

de même nature que celle qui anime les astres.
Remarquons que , dans ce passage, Cicéron em-
ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans
un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans centredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Leur âme est une émanation de ces feux éter-
nels , etc., n il s’agit de cette intelligence qui nous
est commune avec le ciel et les astres; etquand
il dit : n Vous devez laisser à cette âme son enve-
loppe terrestre, n il est question du souffle de vie
enfermé au corps de l’homme , mais qui ne par-
ticipe pas de l’intelligence.

Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

gicns quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom ,

versus mundus Dci tcmplum vocatur, propter illos, qui
restituant, nihil esse aliud Deum, nisi curium ipsum et
cmlestia ista, quœ cernimus. ideo ut summi omnipoten-
liam Bel ostenderet posse vix intelligi, nunquam [rosse
videri; quidquid humant) s’ubjicitnr aspectui, templum
ejus vocavil, qui soin mente concipitur; ut, qui luce vener
ratur, ut temple, nullum tamen maximum debeat condi-
tori; sciatque, quis quis in usum tompli hujus inducitur.
ritu sibi vivendum saccrdotis. Unde et quasi quodam pu-
blico præconio, tantam humano generi divinitatem inessn
testatur, ut universos siderci animi cognatione nobilitet.
Notandum est, quod hoc loco animum, et ut proprie, et
ut abusive dicitur, posuit. Animus enim proprie mens est :
quam diviniorem anima ncmo dubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usnrpantes voeamus. Cum ergo dicit, Ms-
que animas datas est en: ma semplternis imitons;
mentem præstat intelligi , quœ nobis proprie cum cœlo si-
deribusque commuais est. Cum vero ait, retinendus ani-
mas est in «(stadia corporis; ipsam tune animam nomi-
na! , (une vincitur eustodia corporali , oui mens divins non
subditur. Nunc qualiter nobis animas, id est, mens, cum
sideribus commuais sil , secundum theologos disseramus.
Deus, qui prima causa et est, et mentor, unus omnium
quæque sunt, quinque videntur esse, princeps et origo
est : hie superabnndanti majestatis frrcundilnte de se
mentem creavit. "me mens, quœ voü; vocatur. qua
patrem inspicit. plenam similitudinem servat auctoris :
animam vero de se ereat, posteriora respiciens. Rur-



                                                                     

46

est le principe et la source de tout ce qui est et
de tout ce qui parait être. Il a engendré de lul-
méme, par la fécondité surabondante de sa ma-
jesté, l’intelligence, appelée voïîc chez les Grecs.

En tant que le voüç regarde son père , il garde une

entière ressemblance avec lui; mais il produit a
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme a
son tour, en tant qu’elle regarde le voüç , réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-
gards, elle dégénère insensiblement, et, bien
qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentlcs corps.

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
107mm (partie raisonnable); mais elle tient aussi
de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

croissement aux corps. La première portion,
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 antres
facultés , celle de sentir et celle de se développer
insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.
L’âme donc, en créant et organisant les corps
(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,
qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et
(le l’intelligence), employa la partie la plus pure
de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-a-
dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-
tirent tie 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 in-
férieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

sus anima palrenl qua intuetar, induitur, ac paulatim ren
grediente respecta in fabricam corporum , incorporeaipsa
degcnerat. Habet ergo et purissimain ex mente, de qua est
nata, rationem , quod Àoytxàv vocatur : et ex sua natura
accipit prœbendi sensas præbendique incrciuenti sémina-
rium; quorum aiium aielivinxàv, alternai qmmàv nuncupa-
tur. Sed ex his primum , id est, ÂOYIXÔV, quod innatum
sibi ex mente sumsit, sicut ver-e divinum est, in salis di-
vinis aptum : reliqna duo , arçonnas» et quam, ut a divi-
nis recédant, ita conveaicntia saut radinois. Anima ergo,
creans condensqae oorpora (nain ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente voôv nommant) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nasœndo de
originis sua: hauserat copia, corpora illa divins vel sapera,
cœli dico et siderum . qua,- prima conllebat, animavit: di«
vinœque meutes omnibus corporibns, quœ in formata tere-
tem, id est, in splizerae modula , farmabantar, infusæ sunt.
Ethoc est, quod, cum de stellis loquerctur, ait, quœ
divini: animalæ mentions. ln inferiora sore ac terrena
degenerans, fragilitaiem corporum cadamrum deprelien-
dit meram divinilatem mentis saslinere non passe; imam
parlera ejus vix soiis humanis corporibus convenire : quia
et sols vidcnlur erecta , tanquam quœ ad sapera ab imis
recalant , et sols cœlum facile tanqaam semper erecta sas-

MACROBE.

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de
laDivinité; et si le corpshumainlui parut mériter
seul cette faveur, c’est parce que sa position
perpendicuiaire semble l’éloigmr de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons fa-
cilement 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
a l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

plaça dans son cerveau, et com maniqua a son corps
fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’a
la première de ces facultés, celle d’une raison in-
telligente, que nous devons notre supériorité sur
les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la
terre , et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent a seu-
tir et àvégéter; car les déterminations, qui chez

eux semblent appartenir à la raison, ne sont
qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-
sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons
ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le
troisième rang parmi les corps terrestres, sont
privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la
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 :

piciant; solisque inest vel in capite sphærœ similitude.
quam formam diximus solum mentis eapaeem. Soli ergo ho-
mini rationem, id est, vim mentis infudit, eui sedes in
capile est; sed et geminam illam sentieudi crescendiquo
naturam, quia caducam est corpus, inseruit. El hinc est,
quod homo et rationis tempos est, et sentit, et creseit,
solaque ratione mentit præstare œteris animalibus : (par.
quia semper prona surit, et ex ipsa quæquc suspicicndi
diliicullatc a superis recesscrunt, necullam divinorum
corporum similitndinem aliqua sui parte meruerunt, nihil
ex mente soriita sont, et ideo ratione caruerunt : duo
quoque tnalum atlepta sunl, sentire se] cresrere. Nain
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ralione mixla, sed
qua: hebetadinem sensuum quinque comitatur. De qua
plura nunc diocre, quoniam ad pressens opus non atlinct,
omittemus. Tcrrenorum corporum tertius ordo in arbori-
bus et herbis est , quœ curent lam ralione, quam sensu :
et quia crescendi tantummodo usas in his viget, hac sola
vivere parle dicuntur. Hum: rerum ordincm et Vergilius
expressit. Nana et mando animam dédit, et, ut puritati
ejus atteslaremr, mentem vocavit. cœlum enim , ait, et
terras,etinaria, strident spirmu talus alit, id est,
anima. sieut alibi pro spiramento animera dicit :



                                                                     

COMMENTAIRE, me, LIVRE l. 41
Ce souille créateur nourrit d’un feu divin
Et la terre, et le ciel, etla plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

il substitue ici le motsouffle au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle :

L’âme de mes soufflets et les feux de Lemnos.

C’est en pariant de l’âme du monde, dont il

célèbre la puissance, qu’il dit :

Et cette intelligence , échaudant ces grands corps , etc.

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de
tout ce qui existe :

D’hommcs et d’animaux elle peuple le monde, etc.

Sa vigueur créatrice, dit-il, est toujours la
même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,

Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant ,’ promis à la poussière.

Puisque, dans cette hypothèse , l’intelligence
est née du Dieu suprême, et que l’âme est née
de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve
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-
près pour en répéter l’image ; puisque toutse suit

par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chainon, l’es-
prit observateur doit voir qu’à partir du Dieu su-
prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus
grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Eternel

a joint le ciel a la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la
terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

Quantum igues animæque valent.
Et, ut illius mandante animæ nacrerai dignitatem , men-
tem esse testatur :

liens agitat molem z
nec non , ut, ostenderet ex ipsa anima constare et animari
universs. quœ vivant, addidit :

Inde hominum pecudumque gcnus;
et cetera. thue assereret, eundem semper in anima esse
vigorem , sed usum ejus hebescere in animalibus corporis
densitate, adjerit : Quantum non noria corporc tar-
dant, et relique. Secundum hase ergo cum ex summo Deo
meus, ex mente anima sit; anima vero et coudai, et vila
complut omnia, quœ sequuntur, cunciaqae hic anus
fulgor illuminet, et in unirersis appareat, ut in mullis
specuiis, per ordincm posit’m , vultus nous; cacique omnia
tontinais successionibus se sequantur , degenerantia per
ordincm ad imam mcandi : invenietur pressius intuenlia
summo Deo asque ad ultimam rerum fæcem une mutais
le vinculis nilgaus et nusquam interrupta conaexio. Et
luce est ilomeri calens aurea, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussisse commémorai. un ergo dictis, solum
hominem constat ex terrenis omnibus mentis, id est,
mimi, societatcm cum cœlo et sideribus habere commu-

tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leur-cime
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. n Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins, ils
n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres
corps. Il faut donc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme
ou intelligence qui donne le mouvement a ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-
tion de ces feux éternels que vous nommez cons-
tellations,étoiles, n "ajoute , n et qui sont animés
par des esprits divins. n On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels
sont les corps, que les esprits divins sont les
âmes des planètes et des astres, et que la portion
intelligente accordée à l’homme est une émana-

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

la nature de l’âme par l’exposition des senti-
ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-mémé, et , selon Xénocmte, un nombre mo-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaûs la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonius; Asclépiade dit que, l’âme est

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physi-
cien , une parcelle de la substance des astres; Zé-
non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

ne"). Et hoc est, quod ait, huque animas datas est a:
illis sempiternis ignibm. quœ aidera et siellas matis.
Née lumen ex ipsis crrlestibus et sempiternis ignibus nos
dicit animales. [guis enim ille licet divinum, tameu corpus
est; nec ex corporc quamvis divino posscmus animari;
sed onde ipsa illa corpora, quœ divins et sont, et viden-
tur, animala sont, id est, ex ca mundsnæ animæ parte,
quam dirimas de para mente constare. El ideo postquam
dixit, n [risque animas datas est czillissempiternis igni-
a bus, quœsidcra et slellas coccus; n mox adjeeit, quœ
divinis animatæ mentions : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; per divinas vero mentes,earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras 1e-
nire animas vim mentis ostendal. Non ab re est, ut hinc
de anima disputatio in fine senteniias omnium, qui de
anima videntur pronuntiasse , continent. Plalo dixit ani-
mam essentiam se moventem; Xenocrates numerum sa
moventem; Aristoteles Magicien; l’ythagoras et Philo-
laus harmoniam; Possidonias ideam; Asclcpiades quinque
sensuam exercitium sibi consonnm; Hippocrales spiritum
tenuem, per corpus omne dispersum; ileraclides Ponti-
cus lucem; lien-reliais pliysicus scintillam stellaris essen-
tiæ; Zénon concretum corpori spiritum; Democritus spi-
rilum insertam atomis. hac Lacilitale motus, ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-
parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de
terre etde feu ; Xénophane, de terre et d’eau ; Boën

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Epicure,
un corps fictif composé de feu, d’air et d’éther.

Tous s’accordent cependant à la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus ne différen-
cie 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-
tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-
pace leur marcbe solitaire; et l’on appelle cons-
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 , intro-
duits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

ment distingué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.

Quant à la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploic le père de Scipion en par-
lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineuxfaisant partie des constellations,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps, qui dif-
fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualilications 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 ait pervinm; Critolaus Peripatcticus, constare
cam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes

. ocra; Empcdocles et Critias sanguinem; l’armcuidcs ex
terra et igue; Xenophanes ex terra et arqua; Boethos ex
acre et igue ; Epîcurus spcciem, ex igné , et acre , et spirlin
mixtam. Obtiuuil tameu non minus de incorporalitate
ejus , quam de. immortalitatc Seulcutia. Nunc videamus,
quœ sint lime duo uomina , quorum pariler Ineminit , cum
dicit, quœ suivra et slellas mentis. Nequc enim hic
res ana gemma appellatione monstratnr, ut ensis et gla-
dius : sed surit slella: quidem singulaire-5, ut erraticæ
quinque, et ceteræ, quœ , non admixtæ aliis , solo: femm-
tur; sidera vero, quœ in aliquod signum stellarum plu-
n’um compositionc formantnr, ut Arles , Taurus, Andro-
meda. Perseus, vcl Coruna, et qnæcunque variarum ge-
nera formamm in «clam recepta creduntur. Sic et apnd
Grteeos aster et astron diversa significant z et aster slella
une est; astron siguum stellis coactum , qnod nos sidus
vocamus. Cum vero stellas globosas et rotnndas dicat,
non singularium lantum cxprlmil spécieux , sed et earum,
qua: in signa formanda oonveneranl. Onmes enim slellœ
inter se, etsi in magnitudlue aliquam, nullam tamen
habent in specic dirferentiam. Pcr lia-c autem duo no-
mina, solide spline describitur, quœ nec ex globo, si

menons.
sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

tient sa forme, et c’est a 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. On 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 cirrus
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’or-
bite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-
rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lac-
tée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire
neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt neuj
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-
gnes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères, comme nous le verrons dans le
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 cé-
lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et cireras serait tout a fait déplacée dans
ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il
était parti ; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouve-
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’oecideut en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphè-
re des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

rotunditas desideretur; nec ex roluuditate, si globus de-
sit, ellicitur; cum alternm a forma, alteram a soliditate
rorporis deseratur. Sphæras autem hic dicimns ipsaram
stellamm corpora, quœ omnia hac specie formata sont.
chuntur præterea sphmne, et aplanes illa, quœ maxima
est, et subjeetœ septem , per ques duo lumina et quinque
vagæ discurruut. Circi vcro et orbes duarum sunt rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usas:
barn et orbem pro circula posuit, ut orbem (aucun: ; et
orbem pro sphæra, ut, novem tibi orbibus vel potins
globis. Sed et cirei rocantur, qui spllzrram maximam
cingunt, ut ces sequens tractatus inreniet : quorum anus
est lactens , de quo ait, inler flammes cireux clucens.
Sed hic horum nihil neque cirai , neque orbis Domine vo-
lait intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellœ nua in-
tegra et peracta conversio, id est, ab eodem loco
pas! emensum spllæne, per quam movetnr, ambitum in
enndem locum regressus. Circus autem est hic tines am-
biens sphaeram , ac veluti semitam facieus, per quam lu-
mon ulrinqne discurrit, et inter quam vagantium stella-
rum error légitimas coercetur. Quas ideo veteres errare
dixerunt, quia et cursu suo femntur, et contra spbærœ
maxima: , id est , ipsius eteli , impetum coutrario matu ad
orientem ab oocidente volvuntur. lit omnium quidem parce-
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un mouvement semblable, et un même mode
de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites
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
moins longues a revenir au point de départ?
Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-
nomène.

CIME xv. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus , qui vient de donner à son fils une no-
tion de la nature des astres , mus par une intel-
ligence divine de laquelle l’homme participe,
l’exhorœ à la piété envers les dieux , a la justice

envers ses semblables , et lui montre, pour l’en-
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
âmes heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle

dont la blanche lumière se distingue entre les
feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous
nommez la voie lactée. n Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont
la même acception; c’est une de ces courbes qui
tourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-
tres sont plutôt du ressort de l’entendement que
de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup
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-

leritas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
cranes codem temporc circos sans orbcsque cannelant. Et
ideo est celeritas ipsa mirabilis : quia cum sil cariera
omnium , nec alla ex illis aut conciletior esse possit , aut

’ negnior; non eodem tamen temporis spatio omnes ambi-
tam suum peraganl. Causam vero sub eadem celeritate
disparis spatii aptius nos sequemia docebunt.

CAP. KV. De andeclm clrculis, curium ambientibus.

Bis de siderum natura et siderea hominum mente narn
ratis, rursus lilium pater, ut in Deos pins, ut in homincs
jaslus esset, hortatas, præmium rursus adjecit, ostenw
deus , lacteum circulum virtutibus debitum , et beatoram
cœtu refertum. Cujus memiuit his verbis : a lirai au-
- lem is splendidissimo centiare inter flammes cirons clu-
- cens, quem vos, ut a Graiis acœpistis, orbem lac-
- teum nancupatis. u mon hic idem quod circuit in lactei
appellatione signifiait. Est auteur lacleus anus e cirois,
qui ambiant cmlum : et saut præler eum unmero deccm :
de quibus quœ dicenda saut, proferemas, cum de hoc
pompéiens sermo processerit. Salas ex omnibus hic sub-
jectas est oculis , ceteris circulis magis cogitatione, quam
usa compreheudeudis. De hoc tacleo multi inlerse divers:
senseruat :causasque ejus alii falrulosas, naturales alii
protulerunt. Sed nos fabulosa réticentes, en lanlam, quœ

recausa.

res. Théophraste la regarde comme le point de
suture des deux hémisphères , qui, ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,
et qu’elle doit sa compacité a la réunion des deux
demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

tinguer, pendant le jour, les autres feux céles-
tes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge. que cette blancheur est le résul-
tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

nes les unes des autres, qui, en formant une
épaisse traînée dont la largeur a peu détendue,

et en confondant leurs faibles clartés, offrent
aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de parti-
sans, prétend que la voie lactée est une émana-
tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-
re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique
à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne
quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus
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 zo-
diaque lui-même fait partie, et qui est le seul
d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-
face , par la raison que nous allons en donner.

Chacun des cercles célestes peut être conçu
comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

ad natal-am ejus visa saut pertinere, dicemas. Theophrus-
tus lacleum dixit esse compagem, qua de duobus hémis-
pliawiis cuili sphmra solidata est; et ubi ora: "trinque
convenerant, uotabilem claritatem videri : Diodorus
ignem esse densatæ coucretzrque natura: in unam carvi
limitis sentitam , discretione mandante. l’abricæ coacervan-
te contrctum; et ideo visum inluentis admittere, relique
igue cœlesti lucem suum nimia subtilitate diiiusam non
subjicieute eonspeetui : Democritus iunumeras stellas,
brevesque omnes , quœ spisso tracta in uuum coactæ,
spatiis, quœ angustissima iuterjarcnt, opcrtis, vicinæ
sibi undique , et ideo passim diffusæ, lacis aspergille. con-
tinuum juneti luminis corpus ostendunt. Sed Possidonius,
cujus definilioni plurium consensus accessit, ail , lacteum
caloris esse sidcrei infusiouem; quam ideo adversa Zodia-
co cnrvilas obliqnavit , ut, qnoniam sol nunquam Zodiaci
excedendo terminus expertem fervoris sui partem cu-li
reliquam déserebat, hie cirrus a via solis in obliqumn
recedens, nniversitalem flexn calido temperaret. Quibus
antem partibus Zodiacum intersecet, superiusjam relatum
est. [lacerie lacleo. Deeem autem alii, ut diximus, circi
sunt : quorum anus est ipse Zodiacus, qui ex his décent
tolus potuit latitudinem hoc mode, quem refercmus ,
arlipisei. Natura uniestium circulorum ineorporalis est
linea, quœ tu mente coneipitur, ut sola longitudine cen-
seatar, lalum liabere non possit. Sed in Zodiaco latitudi-
nem signornm capaeiias exigebat. Quantum igitur spalii
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-
mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les
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 as-
tres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il
suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que
lorsque la lune achève sa révolution de trente
jours , et qu’elleomème ne peut l’être qu’au

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce
dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle
emprunte la lumière , se trouve obscurcie par
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
aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce
sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-
gilc,qai lui ont faitdire :

Dites-mol quelle cause ecllpse dans leur cours
beclalr flambeau des nuits. l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux li-
gnes et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité, inventrice de tous les noms, a jugé a pro-
pos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

luta dimensio porrectis sideribus occapabat, daubas lineis
limitatum est : et tartis dueta per medium , celiplica vo-
catar, quia cum cursum suum in eadem linea pariter sol
et luna conficiuat , alterias eorum necesse est venirc de-
rectum : solis, si ei tune luna saccadait; lame, si tune ad.
versa sit soli. ldeo nec sol anqaam delicit, nisi cum tri-
œsimus lunæ dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit luna defectum. Sic enim evenit, ut aut lame
contra solem positæ ad mutaandum ab eo solitum lumen,
sub eadem inventas linea terræ conus obsistat, aat soli
ipsa succedens objecta suo ab hameau aspecta lumen
ejus repcllat. ln détecta ergo sol ipse nil palilar, sed nos-
ter fraudataraspectus. Lunavero circa proprium defectam
laborat, non accipiendo solis lumen , cujus beneficio noc-
lem colorai. Quod sciens Vergilias, disciplinaramomnium
perltissimus , ait z

Delectus solis varlos, lunæque labores.
Qaamvis igitar triam linearam dactus Zodiacum et clau-
dat , et dividat; unam tamen circam aactor vocabalorum
dici volait antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vo-
cantur. Horam médius et maximas est æqaiuoctialis; duo
extremitatibus vicini, nique ideo braves : quorum anus
septemtrionalis dicitur, alter australis. Inter bos et me-

MACROBE.

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne
équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus
grands que les premiers et moindres que la der-
nière, ce sont les deux tropiques; ils servent de
limite à la zone torride. Aux sept cercles dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’ho-
rizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent a angles droits ; et chacun d’eux, suivant
une direction perpendiculaire, divise en deux
parties égales les cinq parallèles ci»dessas men-
tionnés. L’an rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le ren-
contre aux deux points du Cancer et du Capricor-
ne; mais on ne croit pasqu’ilss’étendent jusqu’au

pôle austral. Il nous reste à parlerdes deux der-
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
et son horizon.

Le premier de ces deux cercles est ainsi nom-
mé, parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil a notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

le nombre do ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en chan-
geant de place; ce cercle sépare la sphère céleste
en deux moitiés , dont l’une est au-dessas de
notre tête. Mais , comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-
zon est, pour chacun de nous , le cercle qui dé-
termine la partie du ciel que nous pouvons dé-
couvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon

dium duo saut tropici , majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex utraqae parte zona: astæ terminum [sciant
Prœter bos alii duo saut colari , quibus nomen dédit im-
perfecta conversio. Ambientes enim septemtrionalem ver-
tioem; atqae inde in diversa difl’usi, et sein summo in-
tersecant, et quinque parallelos in quaternes partes
æqualiter dividunt, zodiacum ita intersecantes, ut anus
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum atqae
Capricornum meando decurrat z sed ad australem vertiœm
non pervenire credantur. Duo, qui ad numerum prædic-
tum supersunt, meridianus et horizon , non scribuntur in
sphæra; quia rertum locum habere non passant, sed pro
diversitate eireumspicienlis habitantisve variantar. Mare
disons est enim, quem sol, cum super hominum verti-
cem venait, ipsam diem médium emciendo designat: et
quia globositas terne habitationes omnium æquales sibi
esse non patitar, non endem pars me" omnium vertieem
despicit. Et ideo anus onmibus meridianus esse non po-
terit : sed simulie gentibus saper vertieem suum proprius
meridianus ellicitur. Slmiliter sibi horizontem facit cir-
cumspecïëo singalorum. Horizon est enim velul quodam
ciroo designatas terminas cœli , quod super terrant vide-
tar. Et quia ad ipsam vem 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 quatre--
vingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut dé-

passer, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter
en avant sur cette ligne , sansla voir s’accourcir
dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-
sion de notre vue a cent quatre-vingts stades, elle
ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste.plai-’

ne , ou sur la surface d’une mer calme. On ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une
haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-
fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

cette dernière qui, soumise a nos regards, cons-
titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler
des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

Case. XVl. Pourani nous ne pouvons apercevoir cer-
taines étoiles; et de leur grandeur en général.

n De la, étendant mes regards sur l’univers,
j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

mirais des étoiles que, de la terre ou nous som-
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
de ces étoiles était celle qui, située sur le point

scia pervenirc; quantum quisque oculos circumferendo’
carminait, propriam sibi cœli , quod super terram est ,
summum hait. Mine horizon, quem sibi uniuscujasque
circumscribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta sta-
dios longitudinem intrs se coutinere non poterit. Crutum
enim et octoginla stadios non excedit scies contra viden-
tis. Sed visas cum ad hoc spatium venerit, caressa deli-
ciens, in rotanditatem recurrendo curvatur. Atque in fit,
ut hic numerus, ex utrsque parte geminatus, trecentorum
sexsginta stadiorum spatium, quod intn horizontem suum
continetur, cflicist; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedendo dimiseris, tantum tihi de ante.
rime sumetur :et ideo horizon semper quantacuaque lo-
eorum transgression mulatur. liane autem, quem dixi-
mus, admittit nspectam , ont in terris æquo planifies , sut
pelagi tranquille libertss, qua nullam oculis objicit et.
knsam. Ncc te moveat, quod saupe in longisslmo positum
montera videmus, sut qaod ipsa cœli saperas suspici-
mns. Aliud est enim , cum se oculis ingerit altitude,
olim] . cum per planam se porrigit et extendit intuitus : in
quo solo borizontis circusefflcilnr. Hæcde cirais omnibus ,
quibus (atrium cingitur, dicta suffiraient; tractstum ad se-
queatia transhumas.

(in. X71. Qui tint. ut quædsm atolls nunquam a nabis
videntur, et quanta stellarum omnium magnitude.

. Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’unelumière empruntée: d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup
la grandeur du nôtre. n

Ces mots , c De la étendant mes regards sur
l’univers, » viennent à l’appui de ce que nous

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et
son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-
ses excitent plus particulièrement son admi-
ration : d’abord, la vue nouvelle pour lai de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps
célestes en général. Commençons par nous ren-

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,
x J’admirais des étoiles que, de la terre où nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, n nous
font connaître la cause qui s’oppose a ce que ces
étoiles soient visibles pour nous. La position
que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle
ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent
ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-
verses nations qu’il nous est donné de counattre
s’élèveiusensiblement vers le pôle septentrional ;
donc , par une suite de cette même sphéricité , le
pôle méridional se trouve tau-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste au.
tour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-
dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

a mirabilia videbantar. Erant sulem lue stellæ , qaas nan-
a quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitadlnes omnium,
a qaas esse nunquam suspicati sumas. Ex quibus erst ce
« minima , quœ ultima a cœlo, citima terris, luce laeebat
a aliena. Slellarum sutem globi terne magnitudinem fa-
c cils vincebant. u Dicendo, n Exquomihiomnia contem-
x plana, n id, quod supra retulimus, affirmai, in ipso
Iaeteo Scipioais et parentum per somnium contigisse
oonventum. Duo sunt sutem præcipua , quœ in stellis sa
sdmirstum relert , aliquamm novitatem , et omnium ms-
gnitudinem. Ac prius de novitste, post de magnitudine,
disseremus. Plene et docte sdjiciendo, quœ nunquam
ex hoc loco vidimus, caussm , car a noble non videsutar,
ostendit. [peut enim nostrre habitationis ita positus est,
ut quædam stalles ex ipso nunquam possint videri; quia
ipse pars cœli , in que sont, nunquam potes! hic habl-
tantibus apparere. Pars enim hæe terne, quœ incolitar ab
universis hominibus , quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et splmiiseonvexi-
tss australem nabis verticem in ima demergit. Cam ergo
scalper cires temm ab ortu in oeeasum cœli sphrera vol-
vatur; vertex hic, qui septemtriones habct, quoquover.
cum mundum volubilitste vertstur, qnoniam super nos
est, semper a nabis videtur, ac lamper ostendit

Arctos Oceani metuentes mon: nazi.

Australis contra, quasi semel nabis pro habitationis nos-
a.



                                                                     

52 MÂCROBE.ment, nous voyons toujours au-dessus de notre
tête le pôle nord, ainsi que

Calisto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être
visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui
éclairent indubitablementla partie des cieux sur
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’ahlme.

Mais si certaines régions du ciel sont tou-
jours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’ob-
servateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-
veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont
la totalité n’est qu’un point, relativement a l’im-

mensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

miration en les apercevant pour la première fois,
et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps
terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il re-
connaît alors la cause qui s’était opposée a ce
qu’il les découvrit précédemment: n J’admirais

des étoiles que , de la terre ou nous sommes,
nos yeux n’aperçurentjamais, ndit-il a ses amis.

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions: « C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. » Et pourquoi les hommes n’avaient-ils
jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipion ? Il en donne la raison : a D’ail-

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

trœ positione demersus , nec ipse nobis unquam videlur,
nec aidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, os-
tendit. Ei hoc est, qnod posta, natura: ipsius conscius,
dixit:

Hic vertex nobis sempensuhlimis : et illum
Su!) pedibus Styx aira videt, titanesque profundi.

Sed cum banc diversitalem oœlestibus partibus vel sem-
per, vel nunquam apparendi, terra: globosiias. hahitanti-
bus facial : ab eo, qui in CŒIO est, omne sine dubio cœ-
ium videtur, non impedienie aliqua parle terræ, quœ
iota puncli locum pro cœii magnifudine via obtinet. Gui
ergo australis verticis stalles nunquam de terris videra
contigerat, ubi circumSpectu iibero sine offensa terreni
chiois visæ sont, jure quasi novæ admirationem dederunt.
Et quia intellexit causam, propter quam ces nunquam
ante vidisset, ait, orant autan lue slellæ, quas nun-
quam ex hoc loco vidimus; hum: locum démonstrative
terrain dicens, in qua erat, dum ista narrant. Sequitur
illa discussio, quid sit, quod adjccit, et hæ magnitudi-
ne: omnium, quas esse nunquam suspicati samits.
Cnr autem magnitudines, ques vidit in stellis, nunquam
homines suspicali sint, ipse pateiecit , addendo , stella-

coup la grandeur du nôtre. n Effectivement,
quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’huma-
nité , ou plutôt qu’elle a rendu vraiment homme,
qui puisse juger par induction qu’une seule étoile

est plus grande que toute la terre? L’opinion
vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égale a peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-
cune des étoiles est réelle, leur grandeur en gé-
néral se trouvera démontrée. Établissons donc

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisi-

ble, à cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare a l’orbite que

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus
exactes, la circonférence du disque du Soleil est
à celle de son orbite comme l’unité est a deux
cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais
nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un
point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

siter a 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
excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

contenant est plus grand que le contenu, il est
évident que les orbites des étoiles plus élevées

que le soleil sont plus grandes que la sienne,
puisque, les corps célestes observant entre aux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère
supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant
de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

rum autant giclai terræ magnitudinem facile pince-
bant. Nain quando homo, nisi quem doctrine philosophiæ
supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari
potest, sieilam imam omni terra esse majorem, cum vulgo
singulæ vix facis unius hammam «square posse videan-
tur? Ergo tune carum vere magnitudo asserta credetur,
si majores singulas, quam est omnis terra, esse mastite-
rit. Quod hoc mode licebit recognoscas. Punctum dise-
runt esse géométrie, quad ob incomprehensibilcm brévi-
tnicm sui, in partes dividi non possit, nec ipsum pan
aliqua, sed tantummodo signum esse dicatur. Physici,
terrain ad magnitudincm Circi, per quem sol volvitur,
pulicti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quamo
miner sit ciron proprio, deprehensum est manifestissimis
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram sans
ducentesimam sextamdecimam parlem habere magnitudi.
nis cirai, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars certa sil; terra vero ad circum solin
punctum sil. qnod pars esse non possit: sine cunctationo
judicii solem constat terra esse majorem,si major est
pars eo, quod partis nomen nimia hrevitate non capit.
Verum solis circo superiorum stellarum circos certurn est
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-
tre globe , qui, placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre a peine a ses yeux.

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-
périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quel-
conque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoi-
les supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

Cam. XVil. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et tou-
jours circulairement. Dans quel sans 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 De-
vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé, le plus lointain , celui qui enveloppe
tout le reste , est le souverain Dieu lui-même, qui
dirige et qui contient tous lesautres. A ce ciel sont
attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

dans son éternelle révolution. Plusbas roulent sept

esse majores, si eo, quod continetur, id quod continet
malus est; cum hic sit cœlestium sphærarum ordo, ut a
suspectera unaquæque inferior ambiatur. Unde et lunæ
sphæram , quasi a cœlo ultimam , et vicinam terne , mi-
nimam dixit; cum terra ipse in pnnctum, quasi mare jam
postrema dcficiat. si ergo stellarum superiorum circi , ut
diximus, circo solis sunt grandiores; singulre autem
hujus sont magnitudinis, ut ad circum unaquæqne suum
modum partis obtineat : sine dubio singulaire terra sunt
amphores , quam ad solis circum , qui superioribus miner
est, punclum esse prædiximus. De luna , si vcrc luce lu-
cet aliéna, sequentia docebunt.

CAP. XVll. Cœlum quamobreln semper et in orbem moveri-
tnr: que sensasummus vocetur Deus :et ecquld stellæ, ques
fixas vocant, suc etiam proprioque matu agantur.
[une cum Scipionis obtutus non sine admiratione per-

currens , ad terras usque fluxisset , et illic familiarius hæ-
sisset : rursus avi monitu ad superiora revocatus est,
ipsum a cœli exordio sphærarum ordincm in luce verha
monstrantis: a Novem tibi orbibus, vel potins globîs,
a connexa sunt omnia : quorum unus est anicstis extimus,
a qui reliques omnes complcctitur, summus ipse lieus
a arcane et continens reterce, in quo sont infixi illi, qui
.voivuntur stellarum cursus sempiterni. Huis subjecli
u sunt septem , qui versantur retro contrarie matu atqne
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astres dont le mouvement rétrograde est contraire
acelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière
propiceetbient’aisante del’astre que vous nommez
Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des, 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-des-
sous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-
rissable, a l’exception des âmes données à la race

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immo-
bile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. u

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, on du grand tout, selon l’expression
de quelques philosophes. Aussi le premier Airb-
cain 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
sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit
que n leur mouvement rétrograde est contraire à

a cœium : e quibus unum globum possidet illa,quam in
n terris Saturniam nommant. Deinde est hominum generi
a prosperus et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
a rutilas horribilisque terris , quem Martium dicitis. Dein-
n de subter médium fera reginnem Sol obünet , dux et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens mun-
n di et temperatio,tanta magnitndine, ut cum-ta sua luce
u lustret et compleat. Hunc ut comites musaruunmr Ve-
u neris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
a radiis solis noceuse convertitur. Infra autan eam nihil
n est, nisi mariale et caducum, præter animas munere
a deorum hominum generi dates. Supra Lunam sont
« æterna omnia. Nain es, quœ est media et noua
a tellus , neque movetur, et intima est , et in earn ferantur
n omnia nutu suo pondéra. u Totius mundi a summo in
imum diligens in hunc locum collecta descriptio est, et
integrum quoddam universitatis corpus cflingitur, quad
quidam ta mîv, il] est , omne , dixerunt. Unde et hic dicit,
cannera sur]! omnia. Vergilius veromagnum corpus vo-
cavit :

Et magno se corporc miscet.

floc autem loco Cicero, rerum quæreudaium jactis semi
nihus , multa nobis excolcnda legavit. De septem subjectis
glohis ait, qui versanlur retro contraria me!" algue
curium. Quod cum dicit, ndmonet, ut quœrumus, si ver-
satur cœlum : et si illi septem et versantur, et contrarie.
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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’or-
dre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est
sanctionné par Platon. Dans le cas enfin ou il
serait prouvé qu’elles sont au- dessous du ciel des

fixes , nous devrons examiner comment il sepeut
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
rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

ploient respectivement dans leur course autour
de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-
cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur centre commun.

Quant au mouvement de rotation du ciel, il est
démontré comme résultant de la nature, de la
puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

La perpétuité de cette substance est inhérente à

son mouvement; car on ne peut la concevoir
toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps
céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

immortel comme elle , est mobile comme elle, et
ne s’arrête jamais.

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première créa-
tion étant le corps du ciel, les premières molé-
cules immatérielles qui entrèrent dans ce corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-
tion permanente et invariable n’abandonne ja-
mais l’étre qui en est doué.

moto moventur; aut si, hune esse sphærarum ordincm ,
quem Cicero refcrt, Platonica consentit auctorihls : et,
si vers subjectæ sam, quo paeto stellæ earum omnium
zodiacum lustrera dicantur, cum zodiacns et anus, et in
summo «rio sit : quæve ratio in uno sodiaco aliarum cur-
sus breviores, allarum faciat longions. Haie enim omnia
in exponendo eorum ordine necesse est asserantur. Et
postremo, qua ratione in terram ferantur, slcut ait, om-
nia 1mm me pondeur. Versari cœlum , mandanœ animæ
natura, et vis, et ratio docet. cujus œternitas in motu
est; quia nunquam motus relinquit, qnod vite non desc-
rit, nec ab eo vila discedit, in quo viget semper agitatus.
Igitur et cœleste corpus , quad mundi anima futurum sibi
lmmortalitatis partireps fabricaia est, ne unquam vivendo
deficiat, sempcr in motu est, et siare nescit; quia nec
ipse stat anima, qua impellitur. Nam cum animæ, quœ
lncorporca est, cssentia sit in molu; primum autem om-
nium cœli corpus anima fabricant sil: sine dubio in cor-
pus hoc primum ex incorporeis motus natura migravit :
cujus vis intégra ct incorrupta non descrit, quod primum
cœpit moverc, ldeo vcro cœli motus necessario volubilis
est , quia cum semper moveri necesse sit , ultra antem lo-
cus millas sil, quo se lendat accessio , coniinuatione per-

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 dôit revenir sans cesse sur lui-même.
Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-
tion sur son axe z en effet, un corps qui remplit
tous les lieux de sa substance ne peut en éprou-
ver d’autres. Il semble ainsi s’attacher a la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-t- on que s’il la poursuit sans
relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours
entière. Mais pourquoi ne s’arrête-rit 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

continuellement dans l’universalité des êtres,
et le second tendant toujours a se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être
entralné vers elle et par elle. Mais terminons ici
cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation
mystérieuse des substances célestes.

A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant
sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette
sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , puisqu’elleest l’œuvre de l’âme du monde,

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, la-
quelle est une émanation de l’être qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination
n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

petuœ in se reditionis agitatur. Ergo in quo potest, vel
habet , cnrrit, et accedere ejus revolvi est; quia sphœræ,
spatia et loca complcctentis omnia , unus est cursus, ro-
tari. Sed et sic auimam sequi semper videtur, quæ in ipsa
universitate discurrit. Dicemus ergo, quod eam nunquam
reperiat, si semper liane sequitur? immo sempcr cum
reperit, quia ubique iota , ubique perfecta est. Cur ergo,
si quam quærit reperit, non quiescit? quia et illa requie-
tis est inscia. Staret enim , si usqnam stantem animam re-
periret. Cam vcro illa , ad cujus appetentiam trahitur,
semper in universa se fundnt; semper et corpus se in ip-
sam, et per ipsam retorquet. flanc de cœlestis volubilita-
lis arcano panna de multis, Plotino auctorc reperta , suf-
ficiant. Quod autem hune istum extimum globum, qui
iia volvitur, summum Deum vocavit, non ila accipiendum
est, ut ipse prima causa, et Deus ille omnipolculissimus
exisümetur z cum globns ipse, quad cœlum est , animæ
sit fabrica; anima ex mente processerit; mens ex Deo,
qui vers summus est, procrcata sit. Sed summum quidem
dixit ad cetcrorum ordincm, qui subjccli sunt: uude inox
subjecit, arcens et tontinons celcros. Deum vero, quad
non modo immortale animal ac divinum sit, plenum in-
dilue ex illa purissima mente rationis, sed quod et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
- Qui dirige et qui contient tous les autres. n

Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme
un dieu ;elle a vu en lui, nanoseulement une subs-
tance immortelle pénétrée de cette sublime rai-
son que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-
sance. Elle l’a nommé Jupiter;et, chez les théo-
logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

prouvent ces vers :
Muses, a Jupiter d’abord rendez hommage z
Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-
tres poètes lui ont emprunté. Ayant à parler
des astres, et voulant d’abord chanter le ciel,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-
tière par une invocation àJupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

est - au-dessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de

quelquesphilosophes, toutes les étoiles, a l’ex-
ception des sept corps mobiles , n’ont d’autre
mouvement que celui dans lequel elles sont en-
traînées avec le ciel ; et que, suivant quelques
autres , dont le sentiment parait plus probable,
les étoiles que nous nommons fixes ont , comme
les planètes , un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disentces
derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

nombre innombrable de siècles à revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

leur mouvement particulier ne peut être sensible

lesomnes,quæ illam prima: omnipoteniiam summitatis
œquuntur, aut ipse facial, eut ipse continent, ipsum deni-
que Jovem veteres vocavcrunt, et apnd theoiogos Juppi-
ter est mundi anima; hinc illud est z

Ah love principium Musa, Jovis omnia plena;
quad de Aral» poetœ alii mutuati sunt , qui de sideribus
lacuturus, a cœlo, in quo sunt sidera , cxordium sumen-
dum esse deoeruens, ab Jove incipiendum esse memora-
vit. au» Juno et soror ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juno aer : ctdicitur soror, quia iisdem seminibus, quibus
curium, etiam aer est procrcatus: conjux, quia aer sub-
jeclus est cœlo. liis illud adjiciendum est, quad præter
duo lamina et sielias quinque , qua: appellantur vagin,
reliquas omnes, alii infixes cœlo , nec nisi cum cœlo mon
veri; alii , quorum assertio vero propior est, bas quoque
dixeruut sua matu, prætcr quad cum cœli conversione
tcruuiur, accederc : sed propter immensitatcm extimi
globi cxcedentia credibilem numerum accula in une cas
rursus sui ambitionc consumere; et ideo nullum earum
motum abhomine sentiri : cum non suiticiat humanæ vitæ
spatium , ad breve saltcm punclum tam tardæ assassinais
qureliendcndum. Hinc Tuilius, nullius secte inscius ve.
tuibus approbalm, simul attigit utramquc sentenliam ,

am, LIVRE i. 55pour l’homme, dont la courte existence nelui per-
met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.

Cicéron, imbu des diverses doctrines philoso-
phiques les plus approuvées de l’antiquité, par-
tage l’une et l’autre opinion, quand il dit: a A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

avec lui dans son éternelle révolution. n il cou-
vient qu’elles sont llxes, et cependant il leur ac-
corde la mobilité.

Cm. XViii. Les étoiles ennuies ont un mouvement
propre, contraire à celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-
ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme in.
croyable, comme contraire à la nature des choses,
ce mouvement propre d’occldent en orient, ac-
cordé au soleil ,a la lune, et aux cinq sphères dites

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occi-
dent; mais un observateur attentif s’aperçoit bien-
tôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit , et que même on peut
suivre des yeux. Cependant, pour convaincra
ceux qui le nient avec opinâtreté, et qui se refu-
sent a l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons
qui démontrent la vérité de notre assertion.

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme
les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

dicendo, in que surit infixi illi, qui volvunmr, stella-
rum cursus sempiternt. Nain et inûxos dixit’, et cursus
habere non lacuit.

en. XViil. Stalles errantcs contraria, quam cœlum, mais
versarl.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti suai, con.
trario, ut ait, quam rœlum vertitur, motu (cranter, ar-
gumentis ad venin duocntibus requinmus. Soient. au
lunam , et stalles quinque, quibus ab encre nomen est .
præter quad secum trahit ab orin in occasum «en diumii
conversio, ipsa suo matu in orienlem ab accidente proce-
derc, non solum ilttcrarum profanis, sed moitis quoque
doctrina initiatis, abhorrere a (ide ac monstre similc ju-
dicatum est : sed apnd pressius lamenta iia rerum esse
eonstabit, ut non solum meule concipi, sed oculis quo-
que ipsis possit probari. Tamen ut nabis de hoc ait cum
pertinaeitcr negantc tractatus, age, quisquis tibi hoc li-
quere dissimulas, simul omnia, quœ rcl cauteniio sibi
fingit détractans fidem, vel quœ ipse ver-lias suggerit, in
divisionis membra mitiamus. lias erraticas cum luminihus
duobus eut infixes cœlo, ut niia striera, nullum sui mo-
lum nostris oculis indican, sed terri mondant conver-
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parent qui leur soit pr0pre , et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-
vernent particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction opposée, d’accident
en orient. Voilà, je crois , les seules propositions
vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-
rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mè-
mes points du ciel, on les apercevrait constam-
ment a la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-
server toujours leur situation respective , et gar-
der sans cesse une même distance avec les H ya-
des , dont elles sont voisines, ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles
dont l’assemblage compose la petite et la grande
Ourse observent toujours entre elles une même
position, et les ondulations du Dragon, qui se
promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel ,
et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux
ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt
abandonner leur point de réunion , et s’éloigner
les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au
ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier
ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-
ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou
bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique, appuyés du rapport des yeux, vont
résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque , en commencent par l’un d’eux. Au

sionis impetu , sut moveri sua quoque accession, dice-
mus. Rnrsus, si moventur, aut ru-li viam sequunlur ab
ortu in oceasum , et commuai , et suo motu menines; aut
contrarie recessu in orientera ah occidentis parte versan-
tur. Præter lime, ut opiner, nihil potest vel esse, vcl iingi.
Nunc videamus, quid ex his poierit vcrum probari. Si in-
lixœ casent , nunquam ab eadem statione discederent, sed
in iisdem lacis semper, ut alite , viderentur. Eece enim de
inlixis Vergiliæ nec a sui unquam se copulatione disper-
gunt, nec Hyadas, quœ vicinæ sont, desemnt, aut Orio-
nis proximam regionem retinqnunt. Septemtrionum quo-
que eompago non solvitur. Anguis, qui inter cos labitur,
semel eircumfusum non mulat amplexum. "æ vcro mode
in hac, mode in illa cœli regione visuntur; et smpc cum
in unum locum duœ pluresve convenerint , et a loco tamen,
in quo simul visœ sont, et a se poslea separantur. lit hoc
cas non esse cœlo infixes, oculis quoque approbantihus
constat. laitur movcntur: nec negare hoc quisquam pote
n’t, quod visus aflirmat. Quærendum est ergo, utrum ab
orin in occasum, an in contrarium matu proprio revolvan-
tur. Sed et hoc quœrentibus nobis non solum manifestts-
sima ratio, sed visus quoque ipse monstrabit. Considére-
mus enim signorum ordincm , quibus zodiacum divisum ,
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lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si doncees étoi-
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé à l’orient du premier, ni
du Taureau dans les Gémeaux, dont la position
est plus orientale encore que celle du Taureau;
elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-
che directe, et conforme au mouvement commun
de tout le ciel :, mais, puisqu’elles suivent l’ordre

des signes du zodiaque, en commençant par le
.Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes , on
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la
lune, si facile à suivre, vu la clarté de cette pla«
acte et la rapidité avec laquelle elle se meut.

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de
cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux
ou ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné
notre hémisphère, qu’elle se montre art-dessus
de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher
du soleil plus que celui du second jour, et cha-
cun des jours suivants nous la fait voir plus
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 a l’instant
ou le soleil disparaît sous l’horizon, en sorte
qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,
en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

vel dislinctum vidcmus, et ab une signe quolibet ordinis
ejus sumamus exordium. Cam [tries exoritur, post ipsam
Taurus cmergit -. hune Gemini sequontur, lies Cancer, et
per ordincm reliqua signa. si ista: ergo in occidentem ab
oriente proeederent , non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius vol-
verentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in Arie-
tem recta et mundanæ volubilitati consona accession
prodirent. Cam vero aprimo in signum secundum, a se-
cundo ad tertium , et inde ad reliqua , quœ posteriora sunt ,
revolvantur; signa autcm infixa cœlo ferantur: sine dubio
constat , has stellas non cum cœlo, sed contra cœlum mo-
veri. Hue ut plene liqueat, adstniamus de lunæ cuis",
qui et elaritate sui, et velocitate nolabilior est. Luna,
postquam a sole diseedens novata est, secundo fare die
sin-a occasum videiur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postquam ille demersus est, ipsa torii marginem
tenct alitaiedcnti superoceciuens. Tertio die tardius 0cm.
dit, quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu rece-
dit, ut septimo die circa salis occasum in medio cœlo ipsa
vitleatur: post alios vero septem , cum ille mergit, hac
oritur: adeo media parte mensis dimidium atrium . id est,
unum hemisphœrium, al) oucasu in orientem recedendo



                                                                     

communias,
unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dis-
pose a nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-
lors elle sc montre à l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plon-
gée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune. s’éloigne du

soleil, en prenant la direction de l’orient.
La marche du soleil a également lieu du cou-

chant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-
siter un signe du zodiaque autant de temps que
l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle),

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa
course. Flacons-le dans le Bélier, signe équi-
noxial qui rend le jour égal a la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pia-
ces du Scorpion , se montrent dans la région op-
posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

non loin du point où le soleil a disparu; car on
aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cor-
tège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mais suivant, le soleil ré-
trograde dans le Taureau. Des ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades, parce
qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. C’est effectivement ce
qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile
s’exprime ainsi :

metitur. Bursus post septem alios circa salis occasnm ln-
lentis liemispbærii verticem tcnet. Et hujus rei indicium
est , quad media noctis exoritur : postremo totidem die-
bus exemtis, solem dénua compreliendit , et vicinus vide-
tur orins ambornm, quamdiu soli succédons mrsus mo-
vctur, et rursus reculons paulatim sempcr in orientcm re-
grediendo relinquat ocrasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, niovr-tur; et, licct tardius
œœssum suum, quam loua, œnficiat (quippe qui tanto
lanlaire signum unnm emetiatur, quanta totum zodiacum
bina discurrit). manifesta tamen et subjecta oculis motus
sui præstat indicia. liane enim in Arictc esse ponamus :
quad quia mquinoctiale signum est, pares boras semai et
diei tarit. in hoc signa cum occidit, Libram, id est, Scor-
pii chelas max oriri videmus, et apparat Taurus vicinus
acensai. Nam et Vergilias et ilyadas partes Tauri clariores ,
non multo post sole mergentc videmus. Séquenti mense
sol in signant posterais, id est, in Taurum reeedit : et
lia fit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illa mense
videstur. Signum enim, quad cum sole oriiur, et cum sole
occidit, semper oeculitur : arleo ut et vicina astra salis
propinquitate celeatur. Nain et Gants tune, quia viciaus
Tauro est , non vidctur, tectus lacis propiaquitatc. Et hoc
est, quad Vergilius ait :

s-rc., LIVRE I. 51lorsque 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 volt,
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 terraiae sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout en-
tier; à peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraitre les Gémeaux. Ce signe
devient invisible du moment ou le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il
passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le
plus haut point du ciel; ce qui prouve que lesa-
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-
dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion
et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,
comme le Bélier, établit l’égalité du jour et dola

nuit; et quand il la quitte , on voit paraître, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mais auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,

le moment du coucher du soleil, préférablement
a celui de soulever, parce que le signe qui le suit
immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

tôt après son coucher, est celui-là même dans le-
quel nous venons de prouver qu’il se prépare à

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son
mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’é-
tre dit du soleil et de [alune s’applique également
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

Candidus nantis aperit cum coraibus annum
Taurus , et adverse cedem Cents occidit astre.

Non enim vult inlelligi, Tauro oriente cum sole, max in
oecasum terri Cancm, qui proximus Tauro est; sed occi-
dere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamea accidente sole Libra
adeo superior invenitur, ut lotus Scorpius ortus apparent :
Gemini veto viciai tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quad in cos solem
migrasse signifient. Posl Geniinos reoedit in Cancrum : et
lunc, cum occidit, mox Lihra in media aria videtur.
Adeo constat, solem, tribus signisperaciis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medietatem hemisphærii receSsisse.
Denique, post tres menses sequentes, tribus signis , quœ se-
quuntur, emensis, Cancrum dico, Leoaem et Virginem,
invenitur in Libre, quœ rursus æquat aortem diei :et,
dun) in ipso signa occidit, max oritur Arias, in quo sol
ante sex menses occldcre solebat. Ideo autem occasum
mugis ejus, quam ortum, eligimus propoaendum, quia
signa posteriora post oocasum videntur z et , dom ad hæc ,
quœ sole mergente videri soient, solem redire monstra-
mus, sine dubio cum contraria matu recédera, quam cm-
lum movetur, ostendimus. "(ne autem, qua: de sole et
luaa diximus , etiam quinque stellamm recessum assignarc
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tres, d’obéir àl’lmpulsion générale, comme eux

ellesont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

Crue. XIX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessite où se trouve la lune d’emprunter sa lu-
mière du soleil, en sorte qu’elle éclaire , mais n’éclmun’e

pas. De la raison pourlaquelle on dit que le soleil n’est
pas positivement au centre , mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favo-
rables.

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons a présent exposer en peu de
mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici
l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

Platon, puisque le premier donne au soleil la
quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

per lccentrc des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement au-dessus de
la lune, c’est-a-dire au sixième rang en descen-
dant. Cicéron a pour lui les calculs d’Archimède

et des astronomes chaldéens; le sentiment de
Platon est celui des prètreségyptiens, aqui nous
devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;
mais commeilsont senti qu’ainsi placé il pour-
rait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,
ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui
est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuéc de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait
naître.

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

sulÏicient. Pari enim rations in posteriora signa migrando,
sempcr mundanæ volubilitati contraria rewsione ver-
santur.

CAP. Xlx. Quem Cicero, et quem Plate soli inter errantes
stellas assignaverint ordincm : cur luna lumen suum mu-
tuetur a sole. sicque lurent, ut tamen non caletacial : (le-
hlnc. cursol non absolute. sed fore medius interplanetas esse
dlcatur. Unde sideribus nomina, et cur stellarum erran-
tium alite adversæ nobis sint, aille prosperæ.

His assertis, de spliarrarum ordine pauca dicenda sont.
ln quo dissentire a i’lalone Ciccro videri potcst : cum hic
solis sphæram quartam de septem , id est, in medio loca-
tam dirai; Plato aluna sursum secuudam , hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ci-
eeroni Arehimedes et Chaldæorum ratio consentit. Plate
Ægyptios, omnium philosophizc disciplinarum parentes,
secutus est, qui ita solem inter lunam et Mercurium l0.
catum volant , ut ratione tamen deprehenderint, et edixe-
rint, curanonnullis sol supra Mercurium supraquc Ve-
nerem esse credalur. Nain nec illi, qui ila æstimant , a
specie veri procui aberrant. Opinionem vero islius permu-
tationis hujusmodi ratio persuasit. A Saturni spliæra, qua:
est prima de septem, usque ad spliæraln Jovis a sunnno

MACROBE.

au-dessous de lui, est si grande, que le premier
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
de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-
loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de
Mars, estassezéloignée de lui pour la terminer en
un au. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou à peu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,
ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

basse, sa distance des trois sphères dont nous
venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingt-
huit jours la même course que celles-ci n’accom-
plissent qu’en un an. L’antiquité a été parfaite-

ment d’accord sur le rang des trois planètes su-
périeures, et sur celui de la lune. La prodigieuse
distance qu’observent entre elles les trois pre-
mières , et le grand éloignement où la dernière se

trouve des autres corps errants, ne permettaient
pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur
situation réciproque ne put être aussi facilement
déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-
cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de ve-
nus; d’où il suit que ces deux planètes parais.
sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

secundam , interjecti spatii tanta distantia est, ut Zodiaci
ambilum superior triginla anuis, duodecim vero aunis
subjecla couliciat. Bursus tantum a Jove sphacra Martis
reœdit, ut enndem cursum bienuio peragal. Venus autem
tante est regione Munis inferior, ut ei annus satis sit ad
Zodiacum peragrandnm. Jam vero ita Veneri proxima est
stella Mercurii, ct Mercurio sol propinquus, ut hi tres
cœlum suum pari telnporis spatio, id est , aune , plus mi-
nusvc circumeant. lgitur et Cicero bos duos cursus comi-
tes solis voeavit , quia in spatio pari, longe a se nunquam
reccdunt. Luna auteur tantum ab his deorsnm recessit, ut,
quod illi anuo, viginti oclo diebusipsa conticiat. ideo neque
de trium superiorum ordine, quem manifeste clareque d is-
tinguit immensa distantia, neque de lunæ regione, quœ
ah omnibus multum messit, inter veteres aliqua fuit dis
sensio. llorum vero lrium sibi proximorum , Veneris,
Mercurii, et Solis ordincm vicinia œnl’udit; sed apud
alios. Nam Ægyptiorum sollerliam ratio non fugit: qua:
talis est. Circulus, per quem sol disenrrit. a Mercurii
drculo , ut inferior ambitnr. Illum quoque superior cirru-
lus i’encris includit : alque ils lit, ut ha: dan: stellar,
cum per superiores eireulorum suorum vertices currunt ,
inlclligantur supra solem locatæ: cum vero per inferiora
commeant circulorum, soi ois superior matîmetur. "lis
ergo, qui sphœras caron) sub sole dixernnt, hoc visum



                                                                     

COMMENTAIRE ,

tell , selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

C’est dans cette dernière circonstance, bien re-
marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

placent au-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis
en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

généralement. . f
Cependant lesentiment des Egyptiens est plus

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il est appuyé, comme l’autre,
du témoignage de la vue, et, de plus, il rend
raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir tau-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce systèmesert
donc à démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au dela du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

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 sons peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse
par elle-mémé, et ou tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a
donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la
terre occupe la partie la plus basse de l’univers.
La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre, parce que, dans une sphère en mouvement,
le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle, elle doit donc

est en illo stellarum cursn , qui nonnunqnam , ut dixirnus,
videtur inferior : qui et vers notabilior est, quia tune li-
bains apparet. Nam cum superiora tenant, magis radiis
oœquqtur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ah omni-
bus pæne hie ordo in usum receptns est : perspicacior ta-
mia) observalio meltoreni ordincm deprehendit, quem
præter indaginem visua. hæc quoque ratio commendat,
quad lunam, quœ luce propria caret , et de sole mutuaiur,
necesse est. fontilnminis sui esse subjectam. Hæc enim ra-
tio [son lnnam non habere lumen proprinm , coteras omnes
stellas lucem suc, quad illa: supra solem localæ in ipso
pufissimo æthere saut, in quo omne. quidqnid est, lux
naturalis et sua est : quœ lots cum igné suo ita spliærœ
salis incunbit, ut cœli zonai, quœ proeul a sole suai , per-
pétua frigore oppressæ sint , sicut infra ostendètnr. Luna
veto, quia sols ipsa sub sole est, et caducorum jam re-
gioni luce sua carenti proxima, lucem nisi desuper posito
file, cui resplendet, habens non potuit; denique quia to.
Eus mundi ima parsterraest;ætlneris autem ima pars
sans est : lunam quoque terrain, sed ætherenm , vocave-
runL lmmobilis tamen, ut terra, esse non potliit, quia
in splucra, quœ volvilur, nihil manet immobile præ-
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de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété
du miroir, celle de réfléchirles rayons lumineux.
La terre, en effet, est un composé des parties
les plus grossières de l’air et de l’eau . substances

concrètes et denses, et par conséquent imperméa-
bles à la lumière, qui ne peut agir qu’a leur sur-
face. Il n’en est pas de même de la lune: elle
est, à la vérité, sur les confins de la région su-
périeure; mais cette région est celle du fluide igné

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lu-
naires soient plus compactes que celles des au-
tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup
moins que celles de la terre, elles sont plus pro-
pres que ces dernières a recevoir et a renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-
mettre la sensation de la chaleur; cette préroga-
tive n’appartient qu’aux rayons solaires , qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-
muniquent le feu dont se compose leur essence;
tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe
leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lu-
mière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé àquelque

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute (chaleur.

Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyp-
tiens, relativement au rang qu’occupe le soleil ,
et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet
astre la quatrième place, sont maintenant suffi-
samment connus, ainsi que la cause qui a fait
naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engagé celui-ci a dire que « le der-
nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lu-
mière des rayons du soleil; u mais nous avons

ter centrum; mandante suum sphœrœ terra œntrnm
est: ideo sala immoliilis perseveral. Rursns terra accepta
salis lumine clarescit tantnmmodo, non relncet; [nua
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa
aeris et aquœ, quœ per se concrets et densa surit , fœx ha-
betur, et ideo extrema vaslllate densata est, nec ultra su-
perficiem quavis luce peiletratur: hinc lit-et et ipsa finis est,
sed liquidissimæ lncis et ignis ætherei , ideo quamvis don.
sius corpus sil , quam cetera cœlestia , ut multo tamen ter-
rcno purins , lit acœptæ luci peuctrabilis adeo , ut eam de
se mrsus emittal, nullum tamen ad nos perferentem sen-
sum calorie , quia lucis radius , cum ad nos de origine sua,
id est, de sole perveuit, naturam secum ignis, de quo
nascitur, devehit; cum vero in lunæ corpus infunditnr et
inde resplendetnsolam refundit claritudinem , non calu-
rem. Nain et spéculum, cum splendorem de se viOppositi
eminus ignis cmitlit, solam ignis similitudinem carraient
sensu calmis ostendit. Quem soli ordincm Plate ticderil,
vel ejus auctores, quosve Cicero saoulas quartum locum
globo ejus assignaverit , vel quin ratio persua’sionem huju
diversitatis induxerit, et cur dixerit Tullius , infimeque
orbi lune radât: salis accensa convertilur, 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
et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

solaire juste au centre des sept autres, et pour-
quoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette
région , domine le soleil? u Il est aisé de justifier
cette manière de parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rangparmi
les planètes , sans être le point central de l’espace

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps au-dessus de lui. et trois au-des-
sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouve-
ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-
gné 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,

met trente ans a parcourir le zodiaque; la lune,
qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mais; et le soleil, leur in-
termédiaire, emploie un an à décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne esta
celui du soleil comme trente est a un , et celui du
soleil esta celui de la lune comme douze est a
un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-
vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

errants font leurs révolutions z mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un, Cicéron a pu
faire du soleil le centre du système. planétaire;
et parco qu’il ignore la distance relative des sept

est. Sed his hoc adjiciendum est, car Cicero, cum quartum
de septem solem velit, quartus autem inter septem non
fere médius, sed omnimodo médius et sit, et habeatnr,
non abrupte médium solem , sed fare médium dixcrit his
verbis , deinde aubier mediam fere regionem sol obti-
nel. Sed non vacat adjectio , qua liæc pronuntiatio tempe-
ratnr; nain sol quartum locum obtinens, mediam regionem
tenebit numéro, spatio non tenebit. si inter lentos enim
summos et imos loratur , sine dubio médius est nu-
Inero z sed totius spatii , quod septem sphæræ occupant,
dimensione perspecta, regio salis non invenitur in mcdio
spatiu lacets; quia niagis a summo ipse, quam ab ipso
reœssit ima poslremitas : qnod sine ulla disreptationis am-
bage, compendium probabil assertio. Satumi stella, quœ
summa est, zodiacnm trrginta annis peragrat; sol médius
anno uno; luna ultima une mense non integro.Tantum
ergo internât inter solem et Saturnum , quantum inter
uuum et triginta; tantum inter lunam solemque, quan-
tutu inter duodecim et unum. Ex his apparct, totius a
sumlno in imam spatii certain ex media parte divisionem
salis regione non fieri. Sed quia hic de numero loquebalur,
in quo vers , qui quartas, et médius est; ideo pronnntiavit
quidem médium, sed, propter latentem spatiorum dive
sionem , verbum , quo banc deiinitionem temperaret, ad-
jecitfere. Notandum , quod esse stellam Satumi , et alte-
rsm lavis, Martis aliam, non naturæ oonstitutio, sed bu.
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corps dont il s’agit , il modifie son expression au
moyen du mot presque.

Observons ici qu’il n’existe pasdans la nature

plus de planète de Saturne que de planète de
Mars,on de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,
d’invention humaine, furent imaginés pour pou-
voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations ar-
bitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,
c’est que l’aieul de Scipion, au lieu de dire l’é-

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc., em-
ploie cesexpressions : c Le premier est appelé Sa-
turne par les mortels, puis l’astre que vous nom.
mez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
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
influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des
hommes. Suivant eux , Mars présage générale-

.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
substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à Jupi-
ter et à Vénus cette répuntion de bénignité que

leur ont donnée les professeurs de la science gé-
néthliaque, comme si la nature des êtres divins
n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir
traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

mana persuasio est, quœ stellis numéro: et nomma fe-
cit. Non enim ait illam, que: Saturnia est, sed quam in
terris Saturniam nommant; et, illefulqor, qui diei-
tur Joris, et quem Marlium dicitis : adeo expressit in
singulis, nomina hæc non esse inventa natura: , sed homi-
num commenta, significationi distinctionis aœommodata.
Quod vero fulgorem Jovis liumauo generi pmspernm et
salutatem,contra , Martis rutilnm et terribilem terris vo-
cavit; alterum tractum est ex stellarum colore, (nain ful-
get Jovis , rutilat Martis) allcrum ex tractum eorum, qui
de his stellis ad hominum vitam manare volant adversa,
vel prospéra. Nain plerumque de Martis stella terribilia,
de Jovis salutaria evenire deiiniunt. Causam si quis forte
allias quærat, unde diviuis malevolentia, ut stella ma-
letica csse dicatur, (sicut de Martis et Saturni stellis exis-
tiniatur) aut cur notabilior benignitas Jovis et Vent.»
ris inter genctliliacos habeatur, cum sit divinorum nua
natura; in médium proferam rationem, apnd unum
omnino, quod sciam , lectam : nam Ptolemæus in libris
tribus , qnos de Harmonia composuit, patefecit causam,
quam breviter explicabo. Ccrti, inquit, sunt numeri, per
quos inter omnia, quœ sibi convenienter jungnntur et
aptantur, fit jugabilis competeutia; nec quidquam potest
alteri, nisi per bos numéros, convenue. Sont autem hi
epitritus, liemiolius, epogdous, duplaris, triplaris, qua.
druplaris. Qnæ hoc loco interim quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,

que montrent des substances diverses a se lier et
a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire des-
quels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-
tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaitre leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en,
pour le moment , a savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.

Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , sen-
tir et végéter sont deux qualités inhérentes à
tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lu-
naire : 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-
culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis
sur la position relative de ces deux derniers glu.
bes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-
venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;
avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-
tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de

la lune est garantie par l’accord de tous les nom-
bras, et celle de Vénus et du soleil l’est seule-

aœipiss volo. ln sequentibus veto , cum de harmonia «en
loquemur, quid sint hi numeri , quidve passim, oppor-
tunius speriemus; mode hoc nosse sufliciat, quia sine
his numeris nulla ooliigatio, nulla potest esse concordia.
Vilain rem nostram præcipue, sol et luna moderantur; nam
cum sint caducorum corporum hœc duo propria, sentire
vel crescere : alaomtxàv, id est, seniiendi natura, de
sole; MXÔY autem, id est, crescendi natura, de lunari
ad nos globositate perveninnt. Sic ulriusque luminis bene-
ficio bien nabis constat vifs, qua fruimur. Conversatio
hmm nostra, et proveatus actunm , tain ad ipsa duo lu-
mina, quam ad quinque vagas stellas refertur; sed harum
auburn alias interventus numerorum, quorum supra
(seimes mentionem, cum luminihus bene jungit ac ao-
eiat; alias nullus applicat numeri nexus ad lamina.
Ergo Venerea et Jovialis stella per hos numerus lumini
urique sociantur : sed Jovialis soli per omnes , lunæ vero
per pintes, et Vcaerea lunæ per omnes, soli per plures
numerus aggregatur. Hinc. licet utraque benefica credatur,
Jovis tamen stalle cum sole accommodatior est, et Vene-
rel cum lima : atqne ideo vitæ aostræ magie commo-
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ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit
delà que de ces deux planètes, réputées béni-

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favora-
bles, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous
rapports avec les deux flambeaux du monde,
qu’on ne puisse trouver au dernier degré de
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des
relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considé-
rés quelquefois comme dispensateurs de la puis-
sance et de la richesse : qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de danner 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;
mais il affirme que les événements qui nous sont
réservés par les décrets immuables du destin peu-
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 , puis-
que le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortune.

dant, quasi luminihus vitæ uostræ auctoribus numero
, rum ratione concordes. Salami autem Mariisque stellœ

ita non habent cum luminihus competcniiam, ut tamen
cliqua vel exirema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat adlunam. ideo minus commodi vitæ huma-
næ existimantur, quasi cum vitre auctorihus apta nume-
rorum ratione non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominihns præstare credaulur, ad al-
icrum debct pertinere tractatum; quia hic suflicit ape-
ruisse rationem, car alla terrihilis, alia salutaris existi-
metur. Et Plotinns quidem in libro, qui inscrihitur , Si
fadant astre, pronuntiat, nihil vi, vel potestalc eorum
hominibus evenire; sed ca, quœ decreti necessilas in siu-
gulos sancit , iia per horum septem transitum statione re-
cessuvc monstrari , ut aves seu prætervolando , seu
stando, futurs permis , vel voœ significant nescieutes. Sic.
quoque tamcn jure vocahitur hic salutaris , ille tcrribilis;
cum per hune prospcra, per illum signiücentur incom-
moda.



                                                                     

G 2 MACROBE.Culte. xx. Des différents noms du soleil, et de sa gran-
deur.

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, de modé-
rateur des autres flambeaux célestes, d’intelli-
gence et de principe régulateur du monde; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son Timc’e,
en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles a
connaître les révolutions plus ou moins promptes
de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de
l’étoile que nous nommons soleil. r Qui ne croi-
rait, d’après cette manière de s’exprimer, que

les autres corps mobiles empruntent leur lu-
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-
vous dit, est privée de cet avantage, donne un
sens plus clair à l’énoncé de Platon , et fait en-

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il
dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le
modérateur des autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps
lumineux a chez lui la même acception que celle
de source de la lumière éthérée, qu’emploie lié-

raclite.
Le soleil est le chef des astres, parce que sa

majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le
rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son
nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

Car. XX. De diversis nomlnlbus solis, deque ejusdem ma-
gnitudine.

in his auteur toi nominihus, quœ de sole dicuntur, non
frustra, nec ad lundis pompam, lascivil. oratio; sed res
verte vocahulis cxprimuntur. Du: et princeps, ait, et
moderator luminum reliquorum . mens mundi et tem-
peralio. Plato in Timæo, cum de octo sphæris loqueretur,
sic ait: Ut autem peripsos ocio circuitus celeritatis et
tarditatis certa mensura et ait, et noscatur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen accendit, quad nunc solem
vocamus. Vides, ut hæc deiinitio vult, esse omnium
spina-rerum lumen in sole. Sed Cicero scions, etiam ceteras
stellas habcre lumen suum, solamque lucem, ut sæpe
jam diximus, proprio carere; obscuritatcm définitionis
hujus liquidius absolvens, et ostendeus, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, du et princeps et modera-
lor lmniuum reliquorum (adeo et ceteras stellas scit
esse lamina), sedhunc ducem et principem, quem liera-
clitus ionien] cœlestislucis appellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis majestate præcedit : princeps, quia ita
eminet , ut propterea, quod talis soins appareat , sol vo-
cetur : moderalor reliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

qui signifie seul. Il est le modérateur des autres
astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles
ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at
teindre le point de son plus grand éloignement
du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue à la limite fixée pour son mouve-
ment rétrograde, elle reprend de nouveau son
mouvement direct. Tous les corps lumineux
voient donc dans le soleil le puissant modéra-
teur de leur course circulaire. Son nom d’intelli-
gence du monde répond à celui de cœur du ciel,
que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui
est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissi-
tude des jours et des nuits , leur durée respec-
tive , alternativement plus longue ou plus courte,
leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du
printemps , ces feux brûlants du Cancer et du
Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons
tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. C’est
donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-
tendement divin.

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de
source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le «sur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

rum recursusque certa definitionc spatii moderatur. Nain
certa spatii deiinitio est, ad quam cum unaquæque erratica
stalle recedens a sole pervenerit , tanquam ultra prohi-
beatur accédera, agi retro videtur; et rursus cum certain
partent recedendo contigerit, ad directi cursus consueta
revocatur. lia salis vis et potestas, motus reliquorum lu.
minum constituta dimensions moderatur. Mens mundi ita
appellatur, ut physicieum cor cœli vocavcruut. inde airai-
rum, quod omnia , qua: statuts ratione per cœlum fieri
videmus , diem noctemque, et migrantes inter utrumqae
prolixitatis brevitalisquc vices, et œrtis temporibus æquam
utriusque mensuram , dein verts demeutem tapotera, lot
ridum Cancri ac Leouis æstum , molliüem auctumnalis
aura: . vim frigoris inter utramque temperiem , omnia bien
salis cursus et ratio dispensat. J ure ergo cor «en dicitur,
per quem fluntomnia, quœ divinaratione fiai videmus. Et
est hæc causa, propte’r quam jure cor rœll vocetur, quod
natura ignis semperin matu perpemoqueagitatu est.Solem
autem iguis ætherei fontem dictum esse retuIimus; hoc est
ergo sol in æthere, quodin animaii cor : cujus ista natura
est, ne unquam cesset a moto; aut si brevis sit ejus quo-
cunque casu ah agitation œssatio , Inox animal interimat;
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. lci finit ce que nous avions a dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
par Cicéron. Quant a 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
cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-
laire, sont privées de toute chaleur, et languis-
sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet , auquel
nous donnerons plus de développement.

Il nous reste maintenant a parler de la grau-
deur du soleil. Le peu que nous avons à dire à
ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-
sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal
but des physiciens , dans toutes leurs recherches
sur la mesure de cet astre, a été de connaître
l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-
près Ératosthène, dans son traité des mesures,
celle de la terre , multipliée par vingt-sept, donne
celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multi-
pliœteur est infiniment trop faible. Ces deux sa-
vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les
éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte
que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et
que la question reste indécise; car que pennon
prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Egyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher a s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

hase de eo, quod solem mundi mentem vocavit. Cur vero
et tcmperatio mundi dictus sit, ratio in aperto est. lla
enim non solum terram,sed ipsum quoque cœlum, quad
vere mundus vocatnr, temperari a sole, certissimum est,
ut extremitates ejus, quœ a via solis longissime recesse-
ront, omni careant bénéficie calorie, et une frigorie per.
petoltate tomescant; quod sequentibus apertius explica-
bitur. Restat, ut et de magnilndine ejus quam verissima
prædicalione , panes et non prœtereunda dicamus. Physici
hoc maxime oonsequi in omni cires magnitudinem salis
inquisitione voluerunt, quanto major esse possit, quam
terrai; et Entosthenes in libris dimensionum sic ait : Men-
sura terne septies et vicies mnltipliesta, mensuram salis
édicta. Possidonius diei! , mnlto multoque sæpius multi-
plicateur solis spllium effioere : et utcrque lunaris défec-
tusargnmentum pro seadvocat. ltacum solem volunt terra
majoral) probare, testimonio lunæ deticientis utuntnr :
un detectnmlunæoonantur asserere, probationem désolis
magnitudine mutnantur z et sic evenit, ut, dam utrum-
que de altéra adstmilur, neulrnm probablliter adstrualur,
saupe in media vicissim amante mutno testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetur? Sed Ægyptii ,

ne, LIVRE I. sapar des preuves isolées, et se suffisant a elles-
mêmes, l’excès de grandeur du soleil sur celle
de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause
des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

sphères qu’on arriverait a cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deus grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,
aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, à travers
lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyp-
tiens se décidèrent donc à mesurer d’abord le
ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, afin d’arriver à la oon-
naissance des dimensions de cet astre.

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs
loisirs a feuilleter cet ouvrage; de les engager,
dis-je, à ne pas regarder cette entreprise de l’an-
tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter
l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

projet qui semble excéder les bornes de l’enten-
dement humain , et qu’il parvint à découvrir la
grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;
mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en facili-
teront l’intelligence.

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère
se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert à faire connaitre , de manière à ce qu’on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle
ou de la sphère. En outre, toute droite menée
d’un point quelconque de la circonférence à un
autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libero ar-
guincha), nec in patrocinium sibi lunæ del’cctum vocati-
tes, quanta mensura sol terra major sit,proliarc votuerunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus ostenderent, un
lune deficiat. floc antem nequaquam dubitabatnr non posse
aliter déprehendi, nisi mensura et terra: et salis inventa ,
ut fieret ex collatione disaetio. Etterrena quidem dimensio
oculis rationem juvantibus de facili constabal; solis vero
mensuram aliter, nisi per mensuram oœli, per quod dis-
currit, inveniri non posse videmnt. Ergo primum meticn-
dum sibi oœlum illud, id est, iter solis, oonstituerunt, ut
per id possent modum salis agnoscere. Sed quæso, si quis
unquam tain otiosus, tamque ab omni erit serin feriatns,
ut hæc quoque in menus sumaL, ne talent veterum pro-
missionem, quasi insanité proximam, aut horrescat, sut
rideat.Etenim ad rem, quœ naturainœmprehensibilis vide-
batur, viam sibi fecit ingeninm : et per terrain, qui cœli
modus sit, reperit. Ut autem liquere possit ratio com-
menti, prius regulariter panes dicenda sunt’, ut sit rerum
sequentinm aditus instructior. ln omni orbe vel Spllæra
medietss centrum vocatur z nihilque aliud est centrum,
nisi pnnctum, quo sphæræ aut arbis médium œrtissima
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtient la mesure d’une circonférence quelcon-

que en multipliant par trois lediamètre du cercle,
et en ajoutant à ce produit le septième de ce
même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le
produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce
produit le septième de sept pieds, c’est-à-dire
un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent
être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions
de nous étendre outre mesure. Nous croyons ce-
pendant devoir ajouter que l’ombre de la terre,
occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère, et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la
nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre
multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,
qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

passage à la lumière , et nous plonge dans les té-
nèbres. Commençons donc par déterminer la lon-
gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous
conduiront aux mesures que nous cherchons.
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

obscrvatione distinguitur: item ducta linea de quocunque
loco circuli , qui désignai. ambitum, in qnacnnque ejus-
dem circuli summitatc orbis partem aliquam dividat ne
cesse est. Sed non omni modo médiates est orbis, quam
scparat ista divisio. illa enim tantum linea in partes requa-
lcs orbem médium dividit, quœ a summo in summum ita
ducitur, ut necessc sil, eau] transira per centrum; et luce
linea , quœ orbem sic æqnaliter dividit, diamctros nuncu-
patur. item omnis dianietros cujuscunque arbis triplicata
cum adjectione septime: partis suæ, mensuram facit cir-
culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem te-
neat diametri longitude, et velis ex ea nosse,quot nncias .
orbis ipsius circulus tenant, triplicabis septem , et faciunt
viginti unum :his adjieics septimam partem, hocest,unum; ’
et pronuntiabis in vigintiet duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus dtametros septem unciis extendi- i
tut. Hzec omnia geometricis evidentissimisque rationibus ,
probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitarc ar-
bitraremnr, et caveremus justo prolixius volumen exten-
dere. Sciendum et hoc est, quod umbra terrer, quam sol
post occasum in inicriorehemisphaerio currens sursum
cogit emitti, ex qua super terrain fit obscuritas, quœ nox
vocatur, sexagies in aiium multiplie-nm ab ca mensura,
quam terræ dianietros habet; et hac longitudine ad ipsum
ctrculum, per quem sol cnrrit, erecta, conclusione lumi-
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quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequiaété ditplushaut, que lacircon-
férence égale trois fols le diamètre, plus son sep-
tième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre , qu’il s’agit de multiplier pour

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et60 ;el-
les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

l’ombre de la terre a l’orbite du soleil, un pro-
duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le
point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le
rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit
donc que de doubler ce rayon pour avoir le dia-
mètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-
nant, rien n’est plus aisé que de connaître
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-
tième partie de cette même longueur, l’on trou-
vera pour résultat une quantité de 30,170,000
stades, ou environ. Nous venons de donner
non-seulement la circonférence et le diamètre
de la terre, mais encore la circonférence et le
diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil
se meut annuellement ; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-
poser lcs moyens qu’employa la sagacité égyp-
tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-
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

nis tenebras in terram refondit. Prodendum est igitur,
quanta diamètres terme sit, ut constet, quid possit sexa-
gies multiplicata colligerez unde. his prælibatis, ad tracta-
tum mensurarum, ques promisit, oratio revertatur. Evi.
dentissimis et indubitabilibus dimensiotiibus constitit,
universæ terne ambitum , quœ quibuscunque vel incoli-
tur, vcl inhabitabilisjacet, habere stadiorum millia ducenta
quinquaginta duo. Cum ergo tantum ambitus tenant, sine
dubio octoginta millia stadiorum , val non multo amplius
diamatros babel, secundum triplicaüonem cum septime
partis adjectione , quam superius de diamètre et circulo
regulariter diximns. Et quia ad efficieudam terrenæ um-
brzc longitudinem non ambitus terræ, sed dialnetri men-
sura multiplicanda est (ipsa est enim , quam sursum cons-
tat excresœre), ecxagies innltiplicaudatilii erunt oetoginta
millia, quœ lerræ diamètres habet; qua: faciunt quadra-
gies octies centena millia stadiomm esse a terra risque ad
salis cnrsum, quo nmbram terme diximus pertinere. Terra
autem in media cœlestis circuli, per quem sol cnrrit, ut
centrum locale est. 15mn mensura lerrenæ umbræ media-
tatem diamétri cœleslj efficiet : et si ab altera quoque
parte terræ par asque ad dimidium circuli mensura ten-
datur, intégra circuli, per quem sol cnrrit, diamètres in-
venitur. Duplicatis igitur illis quadragies coties œntenis
millibus, erit intégra diametros cœlestis circuli nonagics
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astre , on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre , hémisphérique et concave. De son
centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la
terre , dont l’ombre , dirigée par la marche du so-
leil, devait indiquer chacune des douze heures
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
temps à s’étendre de l’une à l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le-
ver jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase
sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc ou cet astre allait paraître, un
observateur attentif se plaça près du cadran
équinoxial parallèle a l’horizon; et les premiers
rayons venaient d’atteindre les sommités du
globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.
Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que
le disque solaire se fit voir tout entier, cessa
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

sexies centenis millibus stadiorum : et inventa diametros
facile mensuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. Hanc
enim summam, quam diametros fecit, debes ter multi-
plicare, adjecta parte septime , ut sæpe jam dictum est: et
ita inventes totius circuli, per quem sol cnrrit, ambitum
stadiorum habcre trecenties centena millia , et insuper
centum septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terra: vcl ambitus, vel diametros babet , sed et cir-
euli modus, per quem sol cnrrit, vel diametri ejus, os-
tenditnr : nunc quam.solis esse mensuram, vel quemad-
modum illi prudentissimi deprebenderint, indicemus. Nain
aient ex terreras ambra potuit circuli , per quem sol ment,
deprehendi magnitudo; ita per ipsum cireulum mensura
colis inventa est, in hune modum procedcnte inquisitionis
ingénie. Æquinocttali die ante solis orium æquabiliter
locatum est saxeum vas in beniispbœrii speciem cavala
ambition cnrvatum , infra per lineas désignato duodeeim
diei horarnm numéro, ques stili prominentis umbra cum
transita nolis prætereundo distingnit. Hoc est autem, ut
animas, hujusmodl vasis omcîum. ut tanto tempera a
prime ejus extremitate ad altcram usque stili ambra per-
currat, quanto sol medietatem cati ab ortu in oceasum,
tanins scilicet liemisphærîi oonversione, metitur. [Nain to-
fius cœli intégra conversio diem noctemqne concludit; et
ideo constat, quantum sol in circule suc, tantum in hoc
vase umbram meare. Huicigitur mqnabilitcr collocato ciron
tempus solin ortui propinquantis inhresitditigens observan-
tis obtutus: et cum ad primum solis radium , quem de se
emisll prima antimites arbis, émergeas timbrai, de stili
décident sommitale, primam carvi labri eminentiam con-
tigit; locus ipse, qui umbrœ primitias excepit, notæ im-
pression signatus est ; observatumque , quamrlin super ter-
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celle du diamètre du soleil. Elle au trouvée
égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon.
tré qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

neuf fois son diamètre dans une heure; et
comme son cours, dans l’un des hémiSpbères,
ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil estln cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons dé-
montré que la longueur de cette ligne circulaire
est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre so-
laire; ce qui est presque le double de celui de la
terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux
corps sphériques, celui dont le diamètre est le
double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que
la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil
est un extrait fort succinct d’un grand nombre
d’écrits sur cette matière.

en". 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

nm ita solis orbis intcgcr appareret, ut îma ejus summis
tas adhuc borizonti videretur insidere, et Inox locus, ad
quem umbra tune in vase migraverat, annotatus est : ba-
bitaquedimensione inter amhas umhrarum notas , quæiu:
tegrum salis orbem, id est, dialnetrum , natte de duabus
ejus summitatibus metiuntur; pars nona reporta est ejus
spatii , quod a summo vasis labre usque ad bora: prima:
lineam continetur. Et ex hoc oonstitit, quad in cursu salis
unam temporis æquinoctialis boramffaciat repetitus novice
orbis ejus amassas. Et quia conversio cœlestis bemisphæ-
rii, peractis borts duodecim, diem condit; novice auteur
duodecim etiiciunt œntum oeto : sine dubio solis diame-
tros œntesima et octave pars bemispbærii æqninoctialia
est. Ergo œquinoctialis totiuscirculi duœntesima sexla de-
cima pars est. [poum autem drculum habcre stadia-Inn
trecenties centena millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antelatis probatum est. Ergo si ejus summæ du-
centesimam sextamdecimam partent perfecte constitutive.
ris, mensuram diametrl salis invenies. Est autan: pars illa
fere in centnm quadraginta minibus. Diametros igitur nolis
oentnm quadragiuta rniliium fare stadiorum esse dicenda
est : unde pæne duplex quam terra: diametros invenitui.
Constat autem gecmetricæ rationis examine , cum de duo-
bus orbihus altéra diametros duplo alteram vinoit, illum
orbem , cujus diametros dupla est, orbe altem coties esse
majorem. Ergo ex bis dicendum est, solem octies terra
casemajorem. lime de salis magnitudine brévité: de mul-
tis excerpta libavimus.

CAP. xxr. Qna rations inferiorum sphœrarum stella in no-
dlacl sisals mure dlcantur, cum in ils non sint: calque
ex illis alla breviorl, allia longlorl tampon zodiacl signa

- a
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moyens qu’on a employés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avons dit qu’au-dessous du ciel des fixes,
sept sphères ayant un centre commun fontleurs
révolutions à une grande distance de la voûte cé-

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes
des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-
courent les signes du zodiaque, seul cercle de
ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse a cette question se déduit aisément
de la question même. Il est bien vrai que ni le
soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-
rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses sl-
gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se
trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète
étant, comme le zodiaque, divisé en douze par-
ties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la
portion de cercle correspondante a celle du zo-
diaque attribuée au Bélier. on dit qu’elle est
dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la ligure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A , B, C, D, etc., le cercle du zo-
diaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, a partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’al-
phabet; 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 circulus sodiums la duodeclrn
parles dlvisus sil.

Sed quoniam septem sphæras cœlo diximus esse subje-
etas, exteriore quaque quas interius continet ambiente,
longeque et a cœlo omnes et a se singulæ recesserunt :uune
quœrendum est, cum zodiacus anus sil, et is constat cœ-
losideribus infixis’, quamadmodum inferiorum sphærarum
stellæ in signis zodiaci meure dieantur. Nos longum est
invenire rationem, quœ in ipso vestibule excubat quœ-
stionis. Verum est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullam ita in signis zodiaci terri, ut eorum side-
ribus miseeantur; sed in ille signe esse unaquœque per-
hibctur, quod babuerit supra vertioem in en, quœ illi si-
gne subjecta est, circuli sui regione discnrrens z quia sin-
gularum sphmrarnm circules in duodeeim partes , æque ut
zodiaeum, ratio divisit , et, quœ in eam parlem eireuli sui
venerit, quœ sub parte zodiaei est Mieti deputata, in
ipsum Arietem venisse coneeditur : similisque observatio
in singulas parles migrantibus stellis tenetur. Et quia
faciiior ad intellectumzper oculos via est, id quad sermo
descripsit, visas assignat. Esto enim zodiacus eirculus,
cuiadscriptum est A. intra hune septem alii orbes lacen-
tur : et zodiacus abA par Ordinem nuisis notis, quibus
moineau: litera: sequentes, in partes duodeeim dividan
«ter : sitque spatium, quod inter A et B clauditur, Arieti
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de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant
des droites qui couperont tous les cercles jus-
qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze por-
tions égales, et que quand le soleil, on la [une ,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra
l’arc de cercle qui répond symétriquement a ce-
lui dont les deux extrémités sont terminées par

A et par B, on pourra supposer quece corpsse
trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite
tirée d’un des points de l’espace attribué a ce si-

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile emnte. On pourra en dire autant
des onze autres parties , dont chacune prendra
le nom du signe placé au-dessus d’elle.

Nous nous servirons encore de cette figure
pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-
res mobiles a se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les en-
veloppe tous, et le plus petit est le cercle inté-
rieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-
termédiaires , ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier , ou plus ou moins éloignés du dernier.
Il suit de la que la vitesse relative des sept sphé-
Ires 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 œt
prouvé que leur vitesse absolue est la même;

deputatum; qnod intra B et C, Tauro; quad luter C et
D, Geminis; Cancre , quod sequitur, et reliquts per onti-
nem cetera. His constitulis , jam de singulis zodiaci nolis
et litteris singulæ decrsum lineæ per omnes circules ad
ultimum usque ducantnr: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transitus linearum. ln quocunque
igitnr circula seu sol in illa, seu luna, vel de vagis quœ-
eunque discunat, cum ad spatium venerit, quod inter
lineas clanditur ab A et B, notis et litleris défluentes, in
Aricle esse dicetur; quia illic constituta spatium Arietis
in zodiaeo desigaatum super vertieem,sieut descripsimus,
habebit. Similitcr in quamcunque migraverit partent, in
signe, sub quo iuerit, esse dieetur.

Atque hœc ipsa descriptio eodem eompendio nos doce-
bit, sur enndem zodiacnm, eademque signa, aliæ tem-
pera longiore, aliæ breviore percurrant. Quoties enim
plures orbes inlra se Iocantur, sicut maximus est ille, qui
primas est, et minimus, qui locum ultimum tenet, in
de mediis, qui summo propior est, inferioribus major,
qui vicinior est ultimo, bœvior superioribua babetur.
Et inter hos igitur septem sphæras gradum celeritatis sua:
singulis ordo positionis adseripsit. ldeo stellæ, qui: per
spatia grandiora discurrunt, ambitum suum tempera
prolixiore confioiunt; quœ per angusta , breviore. Constat
enim, nullum inter ces celerius mais tardiusve proce-
dere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tamtam
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la différence des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et
cela est prouvé par les révolutions de Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répè-

titions.)
Saturne, dont l’orbite est la plus grande, cm.

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
sphères n’est de même que le rapport quise trouve
entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle metale décrire. Nous devonsnous at-

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 don-
née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons , qui douce découvert, nous diront-ils ,
ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces
douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

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 ten-
tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus recules nous montrent les

Égyptiens comme les premiers mortels qui aient
osé entreprendre d’observer les astres et de me-
surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

vaux par un ciel toujours pur, ils s’aperçurent
que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-
sent dans l’espace, tandis que les autres étaient
attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéisth à des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

cis diversitatem lemporis solo spatlorum diversitas facit.
Nana, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem sæpe
repetantur, quod eadem signa saturons annis triginta,
luna diebus viginti octo ambit et permeat, sols causa in
quantilate est circularum :quorum alter maximus’, alter
minimus. Ergo et ceterarnm singulæ pro spatii sui mode
tempos meandi ont extendunt, aut contrahunt. lloc loco
diligens rerum discussor inveniet, quad requirat. Inspec-
tis enim zodiaci nolis, ques monstre! in præsidium, lidei
advocata descriptio : Quis vera, inquiet, circi eœlestis
duodecim partes aut invenit , ont feclt , maxime cum nulla
oculis subjiciantur exordia singularum? Haie igitur tout
necessariæ interrogationi historia ipsa remoudrait , factum
referens, quo a veteribus et tentais est tan: diiïicilis, et
dlecta divisio. Ægyptiorum enim retro majores, ques
constat primos omnium eœlum serutari et metiri anses,
poslquam perpetuæ apnd se sercnitatls obsequio cœlum
semper suspectu libero intuentes deprehcnderunt,uni-
versis sel stellis , rel sideribus inüxis cœlo, cum sole solas
et luna quinque stellas vagari ; nec bas tamen per omnes
cœli partes passim ac sine certa erroris sui loge discurrere;
nunquam denique ad septemtrionalem vertieem devinre;
bouquinai advaustralis poli ima demergi; sed intra uuius

toutes les régions’du ciel ; que jamais ils ne gra-
vissaient j usqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-
fins de l’hémisphère austral; mais que tous fai-
saient leurs révolutions autour d’un cercle obli-
quement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

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
ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois
en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers
mouvements ayant été bien saisis, les astrom»
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. ils devaient
aussi, chacun pour la portion qui lui serait
échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les
plus intéressantes seraient transmises a la posté-
rité.

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un
d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était in-
tacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les
plus remarquables par leur éclat et leur scintil-
lation. Elle parut a peine a l’horizon , qu’on dé-
boucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écouie-

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-
dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il tut

obliqui circi limitem omnes habcre discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad enndem lo-

cum pervenire temporibus; mrsus ex his alias accédera»;
retro agi alias, videriqne stars nonnunquam z postquam ,
inquam, hæc inter cas agi videmnt, certas sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere, et divisionlbus an-
notera, ut certa casent locorum nomma, in quibus cas
morari, vel de quibus exisse, ad quæve mrsus esse ven-
turas, et sibi inviœm annuntiarent, et ad posteros nos-
cenda transmitterent. Duohus igitur vasis æneis prœpa-
ratis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydræ
forains, illud, quad erat inicgrum, vacuum subjeeerunt,
pleno aquæ altero superposito, sed mcatu ante munito,
et quamlibct de infixis unam clarissimam stellam lucide-
que notabilem orientem observaverunt. Quæ ubi primum
cœpit emergere, mox mauitione subducta permiserunt
subjeeto vasi aquam superioris influera z iluxitque in
noctis ipsins et sequentis diei finem, atque in id noctis
secondas, quamdiu eadcm stelia ad ortum mrsus rever-
teret: quœ ubi apparere vix cœpit, inox aqua’, qu:
influebat, amota est. Cum igitur observatæ stellæ itus se
reditus integram significaret cadi eouversionem, mensuram
sibi en" in squat-déifie fluxu susceptæ quantitate posuL-

s.
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arrêté. La présence du même astre au même
point ou la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût fait sur lui- même
une révolution entière , les observateurs se créè-
rent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen
pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par.
ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

le vase qui la contenait primitivement, et dont
on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce
même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

gal de celui-ci fut mis à côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.

Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-
tes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de
la lune et des cinq planètes (et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement
du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzième partie
de son arc, et les circonstances les plus remaro
quables de son ascension , depuis le lieu où elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui où elle se

trouvait a l’instant où le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que
le souvenir en fût durable. En conséquence,
l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

runt. Hac ergo in partes æquas duodeeim sub iida dimen.
atone divisa, alia duo hujus capacitatis procurata suut
vasa, ut siugula tantum singulas de illis duodecîm parti-
bus ferrent : totaque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foramine prius clause , refusa est : et de duobus illis vasis
capacitatis minoris alterum subjeeerunt pleno, alterum
juxta expedltum paratumque posuerunt. His præparatis,
nocte alia in illajam cœli parte , per quam solem lunamque
et quinque vagas meare diuturna observatione didiœrant,
quamque postes zodiacum vocaverunt, asœusurum obser-
vavcrunt sidus, cui postes nomen Arielis indiderunt.
Hujusincipiente ortu , statim subjecto vasi superpositæ
aquae iluxum dederunt : quad ubi eompletum est , mox eo
sublato effusoque, alterum simile subjecerunt, eertis si.
guis observatis, ac memoriter annotatis; item ejus loci
stella , qua: oriebatur, cum primum vos esset impletum,
intelligentes, quod eo tempore , que totius aquæ duodéci-
ma pars fluait, pars eœli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, que oriri incipiente aqna in primum vas cœpit
influere, asque ad locum, qui oriebatur, cum idem pri-
mum vas impleretur, duodeeimam partem cœli, id est,
uuum signum , esse dixerunt. Item secundo vase impleto ,
et max retracio illo, similc quad olim eil’usum parave-
rant . iterum subdiderunt , notato similiter loco, qui émer-
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comme l’une des douze sections du cercle décrit

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,
on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites
pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première , le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la li-
gne ou finissait le premier signe jusqu’à celle. qui
bordait l’horizon au moment ou le second vase
s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-
conde section ou le second signe.

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-à-dire en

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces change-
ments, des remarques sur les différentes tran-
ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astro-
nomes avaient attaché des points de reconnais-
sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fut à une
époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

ration, qui comple’ta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémis-
phères.

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes; mais on distingua chacun de ces signes
par un nom particulier, et le cercle lui-même

gebat, cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi usque ad locum , qui ad secundæ aquæ finem oricha-
tur, secundum signum notatum est. Atque ita vicissim
vasa mutando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendentium cœli partium limites annotando,
ubi eonsummata jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia perventum est z sine dubio jam divi-
sas, ccrtisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tentas compotes machinationis ha-
buerunt. Quod non nocte una, sed duabus, effectum est;
quia omne cœlum uns nocte non volvitur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua per noctem.
Nec tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noctium
divisit inspectio :sed diversorum tcmporum noctuma di-
mensio utrumque hemisphœrium paribus aquæ vicibus
annotavil. Et lias ipsas duodeeim partes signa appellarl
maluerunt: canaque singulis vocabula gratis significatio-
nis adjecta sunt z et, quia signa Græeo nominé (État:
nuncupantur, circum ipsam Zodiacurn quasi signifiai-un
voeaverunt. liane autem rationem iidem illi cor Arietcm ,
cum in sphæra nihil primum nihilque postremum si! , pri-
mum tamen diei maluerint , prodiderunt. Aiunt, incipienta
die illo, qui primas omnium luxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et clementa purgata sunt , qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe,
du mot grec («38m , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés 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 où tous les éléments, sor-
lis 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
Bélierse trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est, en quelque sorte , le som-
met de notre hémisphère, ce signe fut placépour
cette raison à la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
à l’instant où parut pour la première fois la lu-
mière. n Ils nous disent aussi la raison qui lit as-
signer un domicile à chacune des planètes. a A
cet instant de la naissance du monde, ajoutent-
ils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le
Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il étailimmédiatement suivi du Lion,
sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite
Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient
Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le
Capricorne fermait la marche. -

Chacune de ces divinités astrales présida donc
au signe dans lequel on croyait qu’elle se trou-
vait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua au soleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,
en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette
seconde distribution , inverse de la première,
commença où celle-ci avait fini.

dl natalis jure vocitatnr, Arietem in medio cœlo fuisse :
et , quis medium eœlnm quasi mundi vertex est, Arietem
pmpteree primum inter omnes habitum, qui ut mundi
capul in exordio lucis appareil. Subneetunt etiam causam,
eur bæeipss daodecim signa assignats sint diversomm
neminem potestati. Aiunt enim, in hac ipse genitura
mundi Miels, ut diximus, medium atrium lenenle, ho-
nni fuisse mundi naseentis, Cancre geslante lune lunam.
Post hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercerie Virgo ,
Libre cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagillsrium
Juppider obtinebat; in Capricorne Saturnus meabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signorum domini esse dicen-
lur, in quibus, cum mandas nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminihus singula tantum signa, in
quibus tune fuel-am , assignavil antiquilss, Cancrum lu-
ne, soli Leonem; quinque vero stellis prester illa signa,
quibus tune ininterebant, quinque reliqua sic adjeeit ve-
tallas, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secun-
dus ineiperel. Superius enim diximus, in Capricorne Sa.
tumnm pantennes fuisse. Ergo secundo adjeelio cum
primum fecit, qui ultimus ruent. [deo Aquarius, qui
Caprioomum sequitur, Satumo datur; .lovi , qui ante Sa-
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Nous avons vu plus haut que Saturne, domi-
cilié au Capricerne, 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 Gé-
meaux formèrent le second lot de Mercure, pré-
curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-
servé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon à leurs sphères. Selon

ce philosophe, la lune occupe le premier rangen
remontant de la terre; au-dc-ssus de la lune est
le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli, je crois , et aussi briève-
ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,
limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord
démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous
avons prouvé, par des raisons sans réplique,
la marche rétrograde des sept sphères inférieu-
res; pnis nous avons fait connaître la diversité
des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indique la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoio
les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé igno-
rer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le qua-
trième rang à l’astre du jour, pour dire qu’il se

tumum crut, Pisces dieanlur; Arias Msrti, qui prœeesse-
rat Jovem; Taurus Venerl, quem Mars sequebalnr; Ge-
mini Mereurio, post quem Venus ruent, deputati sent.
Notandnm hoc loco, quod in genitura mundi vel ipse re-
rum providentia, vel vetuslalis ingenium hune stellis
ordincm dedit, quem Plate sssignavit splnæris earum , ut
essel lune prima , solseeundus, superhunc Mercurius, Ve-
nus quarta, hinc Mars, inde Juppiter,el Saturnus ultimus.
Sed sinehujus lumen rationis patroeinio, abunde Platoni-
eum ordinem prior ratio commodat. Ex his, que: de ver-
bis Ciceronis proxime prœlatis qnærenda proposuimus,
qua licuit brevitate, a summs spha’ra, quœ aplanes dici-
tur, asque ad lunam, quœ ultima divinorum est, omnia
jam , ut opiner, absolvimus. Nain et cœlum volvi, et en:
ils volvaiur, ostendimus; septemque sphæras contrarie
motu ferri , ratio indubitala palefecil; et de ipso aplana-
rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces
dissensionem feeeril; quœve mugis sequenda sil sententia,
traclalus invenit. Nec hoc tacitum est, car inter omnes
stellas sole sine fretris radiis lune non lueest ; sed et que:
spatiorum ratio solem ab his quoque, qui enm inter se-
ptem quantum loarunl , non lamen abrupte medium, sed



                                                                     

70 MACROBE.trouve, non pas au centre, mais presque au cen-
tre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifi-
cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas
exagérées; de la, passant à sa grandeur, a
celle de son orbite, puis à celle du globe terres-
tre, nous avons exposé les moyens qu’employa
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quelscns
il faut entendre que les étoiles errantes parcou-
rent le zodiaque , qui est si fort ail-dessus d’elles,
et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,
nous avons terminé en expliquant la manière
dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et
quelles sont les divinités qui président à tels ou
tels de ces signes.

Tous les êtres compris entre le ciel des fixes
et la [une sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-
més est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmu-
tations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de
partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

le mortel. Quant a ce que dit Cicéron, a qu’au-
dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données à la race humaine par le bienfait des
dieux , x cela ne signifie pas que nos âmes soient
nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’el-
les aient une extraction divine, elles n’en subis-
sent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

fera médium diei coegerit, publicalam est. Quid signifiœnl
nomina, quibus ils vooatur, ut laudari tantum putetur,
innotuit. Magnitude quoque ejus, sed et cœlestis, per
quem discurrit, circuli, œrrœque pariter, quanta sil, vel
quemadrnodum deprcbensa , monstratum est, subjeelarum
sphærarum slellæ quemadmodum Zodiaoo, qui supra
omnes est, terri dicanlur, vel que: ratio diversarum facial
seu celerem seu lardum recursum : sed et ipse Zodiaeus
in duodecim partes que ratione dirisus, curque Arles
primus habeatur, et quœ signa in quorum numinum di»
liane sint, sbsolutum est. Sed omnia hæc, quœ de summo
ad lunam neque perveniunl , sacra, inœrrupta, divins
sont: quia in ipsis est æther semper idem, nec unquam
recipiens inœquaiem variétalis æstum. Infra lunam et aer
et natura peumutalionis pariter incipiunt :et sicut œtlieris
et aeris, ita divinorum et caducorum loua oonfinium est.
Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum,
præter animes marrera Deorum [luminum generi da-
lot. non ile accipiendum est, animos bic esse, ut hic
nasci putentur : sed sicul solem in terris esse diocre sole-
mus, cujus radius advenit et recedit, ils animorum origo
rœleatis est, sed legs temporelle bospilaliialis hic exsulat.
llœc ergo regio divinum nihil babel ipse, sed recipit; et,

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rem-
dre; il ne peut donc regarder comme sa propriété
ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au
reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

origine d’une région qui ne contient pas même
tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;
il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour
donner aux membres formés de ce mélange la
consistance. la force et la chaleur nécessaires a
l’entretien du principe vital.

Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-
res supérieures et sur le fluide dont les couches
s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce
neuvième et dernier globe que nous allons mainte-
nant nons occuper.

Con. XXll. Pourquoi la terre est immobile, et pour-
quoi tons les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

a Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-
lieu du monde, elle forme la neuvième sphère,
et tous les corps gravitent vers ce centre com-
mun. n

Il est des causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout indis-
soluble : alternativement génératrices et engen-
drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

rait jamais être rompue. Telles elles sont relati-
vement 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

quia reclpit, etiam remittit. Proprium autem habcre dico
rotor, si ci sempcr lencre licuisset. Sed quid mirum, si
animas de hac régions non constat, cum nec corpori
fabricando sole sutTeeerit? nam quia terra , aqus, et aer
infra lunam sont, ex his salis corpus fieri non potuil, quad
idoneum esset ad vilam : sed opus fuit præsidio ignis æ-
therei, qui terrenis membris vilain et animam sustinendi
commodaret vigorem , qui vitalem calorem et [secret , et
ferret. Hæe et de acre dixisse nos salis sil. Reslat, ut de
terra, quœ spbærarum nous, et mundi ultima est , dicta
necessaris disseramus.

CAP. XXii. Terra qua de musa lmmobilis slt, et omnia in
eam sue nutu feraniur pondéra.

a Nom ce quœ est media et nous tenus, n inquit , a ne-
n que monter, et intima est, in eam ferunlur omnia nutu
a sue pondera. w lliæ vere insolubiles eausæ sunt, quai
mutule inviœm nexibus vinciunlur, et, dam allers alte-
rsm facit, lia vicissim de se nascuntur, ut nunquam a ne.
turalis soeielatisamplexibus sepsrentur. Taliasuntvineula,
quibus terram natura constrinxit. Nam ideo in com fe-
runtur omnia , quia ut media non moulut : ideo autem
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la plus busse de la sphère universelle; et elle de-
vait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de fer de la nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle
est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela
doit être, puisque c’est autour de ce point que se
meut la sphère. Elle est abaissée. Bien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la
partie la plus éloignée des extrémités en est aussi

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-
ment à descendre. C’est à cette propriété des

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.

Dans l’origine des choses , les parties de la ma-
tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent
la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un
degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait
encore des molécules fluides, mais formant des
globules susceptibles d’affecter le sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde: ainsi relégué dans la der-
nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

non movetnr, quia infime est :nec patent intima non
esse, in quam omnia feruntur. Harnm siugula, quœ inse-
parabiliter involuta rerum in se nécessitas vinait, tracta-
tus expediat. Non movetur, ait. Est enim centron. In
sphan autem solum centron diximus non moveri , quia
necesse est, ut circa aiiquid immobile spina-ra moveatur.
Adjecit, infirma est. Reste hoc quoque. Nain quad œntron
est, medium est. In sphæra vera hoc solum constat esse
imum, quad medium est : et si terra ima est, sequitur,
ut une dictum sit, in eam rem omnia. Semper enim na-
tura pouderaln imam deducit. Nom et in ipso mundo,
ut esset terra , sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua tacts sont omnia, purissimum ac liquidissimum
fait, id tenuit summitatem, et œtlier voulus est. Pars
illa, oui miner pnritas, et inemt aliquid levis pouderis,
Ier exstitit, et in secunda delapsus est : post hæc, quad
adhuc quidem liquidum , sed jam asque ad tactus offen-
sam earpulentum ont, in aquæ fluxum coagulatum est.
Jan: vera, quad de omni silvestrl tumultu vastum, impe-
netnbile, densatum, ex defœcatis abrasum resedlt elemen-
tis, hæsit in ima : quad demersnm est stringenle perpe-
tuo pelu, quad eliminatum in ultimam mundi partent,
longinquitas salis coacervavit. Quod ergo in ooncretum

ne, LIVRE I. 71et cette concrétion devint la terre. Un air épais,
qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle’de la chaleur salaire, l’enveloppe

de toutes parts, etla maintient a sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et gla-
ciales. Ainsi tout mouvement, sait direct, soit
rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle
est aussi contrainte au repos, parce que toutes
ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et
ne serait plus alors également distant de tous
les points de la circonférence.

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile, que doivent teu-
dre tous les corps graves, puisque son assiette
est le résultat de sa gravité.

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une
foule de preuves, parmi lesquelles nous chaisi-
rons la chute des pluies qui tombent sur la terre
de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se
dirigent pas seulement vers la portion de sur-
face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-
sphère que de l’hémisphère inférieur.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-
contestable que le liquide doit s’échapper de tau-
tes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-
ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec
dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

est, terra: nomen accepit. liane spissus aer, et terreno fri-
gori propior, quam salis calori , empare spiraminis donnio-
ris undique versum fulcit et cantinet: nec in recessum
aut acœssum moveri eam patitur vei vis circumvaliantis
et ex omni parte vigore simili librantis aune, vel ipsa
sphœraiis extremitas; quœ , si paululnm a media deviave-
rit, fit cuicunque vertici proprior, et imam relinquit. Quod
ideo in solo media est, quia ipse sala pars a quovis sphæ-
ne vertice pari spolia recedit. In banc igitur, quœ et ima
est, et quasi media , et non mavetur, quia œutron est,
omnia pandore terri necesse est : quia et ipsa in hune ia-
eum, quasi pondus, relapsa est. Arguments saut cum alla
innumera, tum præcipue imbres, qui interram ex omni
aer parie labuntur. Née enim in banc solem, quam ha-
bitsmus, superiiciem decidunt: sed et in latera, quibus
in terra globositas sphæralis emcitur, et in partem alte-
ram, quœ ad nos habeiur inferior, idem imbrium casas
est. Num si aer terrent frigoris exhalations densatus in nn-
bem oogitur, et in abrnmpit in imines; aer autem univer-
sam terrain circumfusus ambit : procul dubio ex omni
parte aeris , præter ustam calore perpetuo , liquor pluvian
lis émanat, qui undique in terram , quœ unica est stades
pouderum, déduit. Quod qui respnit, superest, ut æsli-



                                                                     

1a menons;la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur
la portion de la surface terrestre que nous habi-
tons; car le ciel est à une distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur quiles sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou
nous sommes, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous
les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement à nous, ne suivent pas
la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion
qui est plus que ridicule.

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-
nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la
terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une
faible partie des pluies sorties du sein de l’atmos-
phère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G, L se dirigeraientsur les couches d’air su-

périeures au fluide qui nous entoure , au vers le
ciel; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

tion contraire a A, C, D, et tomberaient on ne
sait ou. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-
ment de telles absurdités. il est donc incantes-
tablement démontré que tous les corps gravitent
versla terre par leur propre poids. Cette démons-
tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé
la matière qui était l’objet de la première partie

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde. partie.

met extra banc Imam superficiem , quam incolimus , quid-
quid nivium , imbriumve, vel grandinum cadit, hoc totum
in cœlum dosera dénuere. Clnlum cairn ab omni parte
terne æquabiliter distat; et ut a nastra liabitatione, ita
et a lateribus, et a parte, quœ ad nos habetur inlerior,
pari altitudinis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondera ferrentur in terrain; imbres, qui extra laiera ter-
ra: deiluunt, non in terrain , sed in cœlum cadcrent: quad
vilitatem jaci scurriiis excedit. [ista enim terras sphæra,
cui adscripta surit A, B, C, D. circa banc sit aeris arbis,
cui adscripta sunt E, F, G, L, M, et utrumquc orbem, id
est, terne et aeris , dividat linea duels ab E , usque ad L,
crit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderct omne pondus in terrant; parvam nimis
imbrium partern terra susciperct ah A , asque ad C ; laiera
vera aeris , id est, ah F, asque ad E , et a G, risque ad L,
humorem suum in aerem cutlunique dejiccrent : de inte-
riore autem cœli hemisphæria pluvia in exteriora et ideo
naturœ incognita dellueret, sicut ostendit suiijecta des-
criptio. Sed hoc vel rcfcllere dedignatur sermo sabrius :
quad sic absurdum est, ut sine argumentorum patrocinia
subruatur. Restat ergo, ut indubitabili ratione monstra-
tum sit, in lerram terri omnia nutu sua pondéra. Ista au-
tem, quœ de hoc dicta sunt, opitulantur nabis et ad illius
loci disputatiauem , quœ, antipodas esse , commemomt.
Sed bic inhibita continuatione tractatus , ad secundi cam-

LIVRE n]

CHAP. l. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaitre les rapports des sans de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musicr
les , et du nombre de ces consonnances.

Eustathe , fils bien-aimé, et que je chéris plus
que la vie , rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité
des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. n Qu’en-
tends-je , dis-je, et quels sans puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous
entendez, me répondit-il, l’harmonie qui, for-
mée d’intervnlles inégaux , mais calculés suivant

de justes proportions, résulte de l’impulsion et
du mouvement des sphères, et dont les tous ai-
gus , mêlés aux tous graves , produisent réguliè- i

rement des accords variés; car de si grands
mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,
et la nature veut que, si les sans aigus retentis-
sent à l’une des extrémités, les sans graves
sorteutde l’autre. Ainsi , ce premier monde stel-
lifère, dont la révolution est plus rapide , se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et
lent; car pour la terre , neuvième globe. dans
son immuable station , elle reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,
parmi lesquels deux ont la même portée, pro-
duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

mentarii volumen disputationem sequentium reservemus.

LlBER Il.

.--CAP. l. Conceutum quœdarn émet matu cœiestiu’m eorpo
rum, et quomodo ratio ejus eaucentus a Pythagore sil
deprehensa : tutu qui numeri aptl sint consonantiis muai-
cis, quelque consouaniiæ sint.

Superiare commentario, Eustathi , luce mihi carior di-
lectiorque lili, asque ad sieilii’eræ Spllæl’æ cursum, et
subjeclarum septem , sermo processerat; nunc jam de mu.
aica eorum modulations disputetur. a Quis hic, inquam,
t( quis est, qui complet sures incas tanins et tain dulcis
a sonne? Hic est, inquit, ille, qui iniervallis disjunctns
n imparibus , sed tamen pro rata parte ratione distinctis ,
a impulsa et matu ipsorum urbiam emcitur, et acuta cum
a garum temperans , varias æquahiliter concentus ellicit;
a nec enim silentio ianti motus incitari passant :et natura
a: fert, ut exircma ex altera parie graviter, ex allera autem
n soute sucent. Quant ab causam summus ille eu-li stelli-
n fer cursus, cujus conversio est concitatior, acute exci-
a tala movclur sono; gravissimo autem hic lunaris atque
a infimus. Nain terra noua immobilis nuirions , ima selle
a semper hæret, complexa mundi médium locum. illi au-
« lem acta cursus, in quibus eadem vis est duarum, sep-
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naira est le nœud de presque tout ce qui existe.
Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. n

De ce que nous avons fait connaltre l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-
qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition à celle des cieux, il s’ensuit que
nous devons faire des recherches sur la nature
des sons produits par l’impulsion de ces puissano
les masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de
vibration qui se communique au fluide qui les
environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-
fet du choc occasionné par la rencontre impé-
tueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou
rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-
vant un rhythme déterminé , la résounance donne
un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-
ment, et- non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois
divines et des règles précises. il est donc incon-
testable que le mouvement circulaire des sphères
produit des sons harmonieux , puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie
des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

cieux.
Pythagore est le premier des Grecs qui ait

attribué aux sphères cette propriété harmonique

a terri efliciunt distinctos intervallis sonos: qui numerus
n rerum omnium l’ere nodus est, quad docti homincs ner-

’- ris imitati atque cantibns, aperuerunt sibi reditum in
«hune locum. u Exposito sphærarum ordine, motuque
dêscripto, quo septem subjectæ in rontrarium cœlo fe-
runtur; consequens est, ut, qualem sonum tantarum
molium impulsas efficiat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu orbium, sonnai nasci neœsse est : quia per-
cussus aor, ipso interrentu ictus, vim de se fragoris entit-
tit, ipse comme natura, ut in sonum desinat duorum
corporum violenta collisio. Sed is sonos, qui ex qualicunv
que acris ictu nasoilur, aut duit-e quiddam in aures et mu-
sicnm (lefert, ont ineptnm et asperum sonat. Nain, si
ielnm nbservaiio numerorum certa lnoderetur, compositum
sibiqne maintiens nnodnlamen editur. At, cum increpat
tumultnaria et nnllis mudis gubcrnata collisin, fragor tur-
bidns et incontliins olTrndit nmlilnm. in cœlo autem con-
stat nilnl fortuitnm, nihil tumultuarinm provenire; sed
univers: illic dirinis legibns et siam ratione procedere.
Ex his inexpugnahili ratiocinatione coliectnm est, musi-
cos sonosde sphærarum m-lesiium ennversione procederc;
quia et sonnai ex motn fieri neci-sse est, et ratio, quœ dis
vinis inest, lit sono causa modulaminis. Hoc Pythagoras
primus omnium Graiæ gentis hominum meute courepit:
et intellexit quidem, compositum quiddam de spliæris
me propter necessilaiem rationis, que: a antesübus

et obligée, d’après l’invarlabie régularité du

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sons entre eux. De longues
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 à ses opiniâtres recherches.

Il passait par hasard devant une forge dont les
ouvriers étaient occupés a battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout a coup frappées
par des sons proportionnels, et dans lesquels la
succession du grave a l’aigu était si bien obser-
vée , que chacun des deux tons revenait ébranler
le nerf auditif a des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-
dés dei’opération, et note les sons produits par
les coups de chaquelouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,
il veut que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons
se font entendre sous les coups des mêmes mar-
teaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-
lative des marteaux; il prend le poids de ces
instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-
rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers
marteaux n’étaient plus semblables a ceux qui

non recedit; sed que: esset illa ratio, vel quibus obser-
vanda modis, non facile deprehendebat z cumqne cum
frustra tanta: tamque amura: rei diulurna inquisilio fati-
garct , fors oblulit, quod cogitatio alta non repolit. Cam
enim casu præteriret in publico fabros, ignitum ferrum
iclibus mollicntes, in aures ejus maileorum soni certo sibi
respondcntcs ordine repente cecidcrunt : in quibus ita
gravitati acumina consonabant, ut utrumquc ad audientis
sensum statu riimensione remearet, et ex rariis impulsi.
bus unum sibi consensus nasccretur. Hinc occasioncm
sibi oblatam rains deprehemlemli oculis et manibus , qnod
olim cogitatione quœrebat , fabros adit , et imminents operi
curiosius intnetur, annotans sonos, qui de singulorum
lacertis œllfieiebanlur. Quos cum ferientium virilius ad-
scribendos pularet. jubet, ut inter se. malleolos mutent :
quibus mutatis, sonomm (lii’crsilas ab linminibus rece-
dens mallcolos sequcbatnr. Tune omnem CliTtllll ail pandore
eorum examinamia vertit : cnmque sibi diversitalrm pon-
deris , qund habcbatur in simulis , annotasset ; aliis ponde.
riblis, in majus minnsve excedeniibus, fieri malleosim-
peravit, quorum iciibus soni nequaquam prioribus simi-
les, nec ila sibi consonantes, exandiebnntur. Tune ani-
madvertit, concordiam vocis lege ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentiens sibi di-
versitas ponderum coutinebatur, ex maltais ad lities vertit
examen; et intestin ovium , vel boum nerves tam variis
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s’étaient fait entendre sons le choc des premiers ,

et ne donnaient que des accords imparfaits.
Pythagore en conclut que les consonnances par-
faites 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 dif-
férents, 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,
d’après eux , les différents degrés de grosseur,

de longueur et de tension de ses cordes , de ma-
nière a ce que le mouvement de vibration im-
primé a l’une d’elles pût se communiquer à telle

autre éloignée de la première , mais en rapport
de consonnance avec elle.

Cependant , de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons , il n’y en a qu’un très-

petit nombre qui servent a former des accords.
A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont ’
l’épitrite, l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-
tés dont la plus grande contient la plus petite
une fois , plus son tiers , ou qui sont entre elles
comme quatre est à trois; il donne la conson-
nance nommée diatcssaron.

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

ponderibns illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse di-
diœrat : talisque ex his conoentus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promisemt, adjecta
dolœdlne, quam natura fidium sonora præstabat. Hic Py-
thagoras tanti secrcti campos, deprehendit mimeras, ex
quibus soni sibi oonsoni nascerentur :adeo ut fidibus sub
hac numerorum observatione compositis, cerne certis,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
tendemtur; ut uns impulsa plectro, alla licet longe po-
sita , sed numeris conveniens , simul sonaret. Ex omni au-
tem innumera varietate numerorum panel et numerabiles
inventi sont , qui sibi ad elliciendum musicam convenirent.
Sont aJtem hi sex omnes, epitrilus, hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplos et epogdous. Et est epitritus, cum
de duobus numeris major hahet totom minorem, et in-
super ejus tertiam partcm; ut sont quatuor ad tria. Nam
in quatuor sont tria , et tertîa pars trium , id est, unum :
et is numerus vocatur epitritus: deque en nascitor sym-
phonia, qua: appellntur 61.6: recodpœv. Hemioiius est,cum
de duobus numeris major habet totum minorem, et insu-
per ejus medietatem; ut sont tria ad duo : nam in tribus
sont duo, et media pars eorum, id est, unum; et ex hoc
numero, qui hemiolius dicitur, naseitur symphonie, quœ
appellatur But nm. Doplaris numerus est, cum de duo-
bus numeris miner bis in majore nomeratur; ut sont qua-
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de trois a deux. C’est de ce rapport que nm la
consonnance appelée diapentès.

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ouqui sont

entre elles comme quatre est à deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quam.
tites dont la plus grande renferme l’autre trois
fols juste , ou qui sont l’une a l’autre comme trois

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnance appelée diapason et diapentès.

La raison quadruple a lien lorsque de deux
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme
quatre est a un; cette raison donne le double
diapason.

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

dont la plus grande contient la plus petite une
fois , plus son huitième; telle est la raison de neuf
à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-
signent sons 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-nons
de croire qu’il soit la moitié du ton , car il n’y a

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.
D’ailleurs, le ton n’est pas de nature a pouvoir
être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être
deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos an-
cêtres, est au ton comme 243 est a 256 ; c’é-
tait le diésis des premiers pythagoriciens. Main-
tenant on appelle diésis un son qui est an-des-
sous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme
limma.

tuor ad duo: et ex hoc duplari naseitur symphonie, coi
nomen est Gui: «com. Triplaris autem , cum de duobus
numeris minor ter in majore numeratur; ut sont tria ad
uuum z et ex hoc numero symphonie proœdit, quædicitur
8:5: «caïn: tu! ôta: nm. Quadruplns est , cum de duobus
numeris miner quater in majore numeratur; ut sont que
tuor ad unum :qul numerus facit symphoniam, quam di«
cunt ôte ôtà nanan. Epogdous est numerus, qui intra se
habet minorem et insuper ejus octavarn partent , ut norem
ad octo, quia in novem et octo sont, et insuper octavo
pars eorum, id est, uuum. Hic numerus sonum parit,
quem tonon musiei vocavernnt. Sonum vera toue mino-
rem veteœs quidem semitonium vocitare veineront. Sed
non lia accipieudum est, ut dimidius tonus putetur; quia
nec semivocalem in litteris pro medietate vocalis accipi-
mus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi arqua
non poterit. Cam enim ex novenario nomen constet,
novem autem nunquam œqualiter dividantur; tonus in
duas dividi medietates recusat. Sed semitonihm vocera-
runt sonum tono minorem : quem tain parvo distare a
tono deprehensum est, quantum hi duo nomen-i inter se
distant , id est , ducenta quadraginta tria , et duceuta quin-
quaginta sex. floc semitonium Pythagorici quidem veto-
rcs diesin nomimbant :sed seqnens nous sonnm semitoo
nie minorem diesin eonstituit nomiaanduln. Plan semi-



                                                                     

COMMENTAIRE, un, LIVRE Il. 75
Il y a donc cinq consonnances musicales , sa-

voir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-
son. C’est à ce nombre que se bornent les inter-
valles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-
leste va bien au-dela de cette portée , puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentes.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tons et un demi-
ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffl-
cultés , les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

a six tons; il est né du rapport double. Quant
au diapason etdiapentes, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton, nous le devons a la rai-
son triple. Enfin , le double diapason, qui ren-
ferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

en». Il. Dans quelle proportion, suivant Platon’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. Deoette organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des
nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

créations profondes de son divin génie, Platon
sefat convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-
cords parfaits sans les quantités dont nous ve-
nons de parler, il admit en principe , dans son
Time’e, que l’ineffable providence de l’éternel

architecte avait formé l’âme du monde du mé-

toniam limma vocitavit. Sont igitnr symphoniæ quinque,
id est, été ncaéptov, du": névre , sa nanan, ôtât «and»:
ut ôta «En: , ut ôte ôta: «derby. sed hic numerus sympho-
niaram ad musicam pertinet, quam vel ilatus humanus
intendere , vel espère potest humanus auditos. Ultra au-
tem se tendit bormoniæ cœlestis accessio, id est, asque
ad quater Bai tannin sont été: aine. None interim de his,
quas nominavimus, disseramus. Symphonie diatessaron
constat de duobus tonic et semitonio; ut minuties, quœ
in additamento sont, relinquamus, ne difficultatem cres-
mus : et lit ex epitrito. Dispente constat ex tribus mais et
bemitonio; et lit de hemiolio. Diapason constat de sex to-
nis ; et fit de duplari. Verum sa and»: ut été: «en: con-
stat ex novera tonis et hemitonio; et lit de triplari numero.
Dis autem diapason continet touas daodecim; et lit ex

mon
Cu. Il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris

fabricant]: esse docuerlt; et quad hinc etiam probarl pos-
ait. concertant quendam euse «ramdam corporum.

Bine Plato , postqaam et Pythagoricæ successions doc-
trine, et ingeuii proprii divine profanditate cognovit,
nullam esse posse sine his numeris jugabilem compensa.
tram , in Timæo son mundi animam per istorum numero-
rum contextionem inelfabili providentia Dei fabricatoris
Instituit. Cajus sensus, si huic operifaeritappositus, pla-

lange de ces mêmes quantités. Le dévelOppe-
ment de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron
relatives a la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile a entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide a trois dimensions , longueur , lar-
geur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Ce-
pendant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

mathématiques, et qui, ne tombant pas sons les
sens n’appartiennent qu’a l’entendement. Le point

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-
ties ; il est donc indivisible , et n’a par conséqth
aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-
lée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligne contiguë -a-la.
première, vous aurez une quantité mathémati-
que de deux dimensions, longueur et largeur;
on la nomme surface. Elle est terminée par qua-
tre points, c’estva-dire que chacune de ses ex-
trémités est limitée par deux points. Doublez ces

deux lignes, ou placez au-dessus d’elles deux
autres ligues , il en résultera une grandeur ayant
trois dimensions, longueur, largeur et profon-
deur;ce sera un solide terminé parhuit angles. Tel
est le dé a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

rimam nos ad verboram Ciceronis , quœ cires disciplinam
musicæ videntnr obscurs, intellectum juvahit. Sed ne,
quad in patrocinium alterius expositionis adhihetar, ipsam
per se difficile credatur; panes nabis præmittenda sont
quœ simul utriusque intelligeatiam faclaat lucidiorernÏ
Omue solidum corpus trins dimensions distenditur : habet
enim longitudinem, latitudinem, profunditatem; nec po-
test inveniriin quolibet corporc quarta dimensio: sed his
tribus omne corpus solidumlcontinetor. Geometræ tamen
alia sibi corpora proponunt, quœ appellant mathemaüca ,
oogitationi tantum subjicienda,’non serinai. Dicunt enim,
ponctum corpus esse lndividnum ,iu quo neque longitude,
neque latitude, neque altitude deprehendatur : quippe quod
in nulles partes dividi posait. floc pmtractam efficit lineam,
id est , corpus anion dimensionis. tanguai est enim sine
lato, sine alto; etdoobus panctis ex utraqae parte miam
longitudinem terminantibus continetur. Banc lineam si ge-
minaveris , alterum mathématicum corpus éludes, quad
dnabus dimensionibus æstimatur, longe latoque; sed alto
caret (et hoc est, quod apnd illos superficies vocatur)
ponctis autem quatuor continetur, id est, per singulas
lineas binis. Si vera hæ daæ linon: faerlnt duplicatæ. ut
subjectis daubas duæ superponantur, adjicietur profun-
ditas ; et hinc solidum corpus enicietar, quod sine dubio
octo angulis continebitnr: quod videmus in tassera, quai ,
græco nomine cubas vocatur. His geometricis rationihus
applicatur natura numerorum. Et novât; paneton patatar,
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La nature des nombres est applicable à ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’u-
nité peut être comparée au point mathématique.
Celuioei n’a pas d’étendue, et cependant il donne

naissance a’ des substances étendues; de mè-
me la monade n’est pas un nombre, mais elle est
le principe des nombres. Deux est donc la pre-
mière quantité numérique, et représente la li-
gne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux, ajouté à lui-même, donne le nom-
bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui
a deux dimensions, et qui est limitée par qua-
trepoints. En doublant quatre, on obtient le nom-
bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux li-
gnes surmontées de deux autres lignes , et termi-
nées par buitangles. Aussi les géomètres disent-
ils qu’il suffit de doubler le double deux pour
obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang
des nombres parfaits.

Voyons maintenant comment le premier nom-
bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimi-
lerons au: ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier
nombre correspond à deux lignes réunies, et ii-
gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est
ainsi de quatre, qui est le premier des nombres
pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième
dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-
duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,
a pour générateur le premier des nombres impairs,

quia sicnt ponetum corpus non est, sed ex se facit corpora ,
in menas numerus esse non dicitur, sed origo numero-
rum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de puncto subgemina puncti terminatione productœ.
Hic numerus , duo. geminatus de se eflicit quatuor, ad si-
militudinem mathematici corporis, quod sub quatuor
punetis longe latoqne distenditur. Quaternarius quoque
ipse geminatus octo eliicit; qui numerus solidum corpus
imitatur : sicut dues lineas diximus, duabus superpositas,
oeto angulorum dimensione integram enrporis soliditatem
acare. Et hoc est. quod apnd geometras dicitur. bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio
neque ad octo, soliditas est corporis, Ideo inter principia
huic numero plenitudiuem depuiavit. Nunc oportet ex im-
pariquoque numero, quemadmodum idem eflieiatur, inspi-
cere. Et quia tain paris, quam imparis numeriinonas origo
est, tamarins numerus prima linea esse credatur. Hic tri-
plicatas novenarium numerum farcit z qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus cliicit; sicut qua-
ternarius secundum de paribus eflicit: item novenarius
triplicatas tertiam dimensionem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginli septem , quœ sont ter terna Ier,
solidum corpus emeitur : sicut in numcro pari bis bina
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de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le
premier des nombres pairs.

Il suit de la que la composition de ces deux so-
lides exige le concours de la monade et de six au-
tres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair , savoir, trois , neuf et vingt-sept.

Platon, qui nous explique dans son Timée
la manière dont l’Étemel procéda a la formation
de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

des deux premiers cubes, l’un pair et liantreim-
pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner a entendre qu’elle
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse en-
tière du monde. Voici comment s’exprime Pla-
ton à ce sujet : « 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; ln quatrième était le double de
la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la pre-
mière , et la septième la contenait vingt-sept fois.
Il remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de
l’épitrite, de I’hémiole et de l’épogdoade. u

Plusieurs personnes interprètent comme il suit
ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;
la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

bis, quiest octonarius , soliditatcm creavit. Ergo ad eni-
ciendnm utrobique solidum corpus menas necessan’a est.
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ab impari autem , tria , no-
vem , viginti septem. ’h’mæus igilur Platonis in fabricanda

mundi anima, consilium divinitatis enuntians , ait, illam
per hos numeros fuisse contextaln, quiet a pari et ab im-
pari cubum , id est , perfectionem soliditalis efficinnt: non
quiaaliquid signifiearet illam habcre corporeum; sed ut
pesse: universitatem nnimando penetrare, et mundi soli-
dum corpus implere. per numeros solidilatis elfecta est.
Nunc ad ipsa Platonis verba veniamus. Nain cum de Deo ,
animam mundi fabricante, loqueretnr, ait z Priinam ex
omnifirmamento parlem tulit. Hinc sumsit duplam parieur
prioris, tertiam vero secundæ hemioliam , sed primas tri-
plam, et quartamduplnm secondas, quintam tertio: tri-
plam, sextam prima: octuplam, et septimnm vicies seplies
a prima multiplicatnm. Post lime spatia , quœ inter duplos
et triplos numerus hiabant, insertis partibusadimplebat; ut
binæ medietatcs singula spatia colligeront. Ex quibus vincu-
lis hemiolii, et epitriti, et epogdoinasœbantur. Hinc Plato-
nis verha ita a nonnullis excepta surit, ut primam partent
monade crcderent; secundam, quam dixi duplam prioris.
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deux, etiriplc de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-
me est le nombre neuf, triple de trois; la sixièv
me est le huitième nombre, qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-
même. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,
les nombres pairs alternent avec les impairs.
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, troi-
sième pair, que suit vingt-sept , troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tousles êtres , et en même temps ces quantités de-
vaient avoir la plus grande solidité pour lui com-
muniquer la force de vaincre toutes les résistan-
ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

nombres susceptibles de donner des accords par-
faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

création. Or, nous avons dit que le rapport de
2 a t donuele diapason ou l’oetave; que celui de
3 à 2 , c’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de A à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de 4 à i , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

L’âme universelle, ainsi forméedenombres har-

moniques, ne peut donner, en vertu de son
mouvement propre , l’impulsion à tous les corps
de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

dualem numerum esse confidcreut; tertium, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad nnum triplas ; et
quartam, quatuor. qui ad secundum, id est, ad duo du-
plus est; quintam , novenarinm , qui ad tertium , id est,
ad tria triplas est; sextam autem octonarinm , quiprimum
octies continet. At vero pars septime in viginti et septem
fait : qua l’aciunt, ut diximus, augmentum tertium im-
parisinumeri. altérois saltibus enim, ut animadvertere
facile est, processit illa contextio z ut post monadem,
qui: et par, et imper est, primas par numerus poneretur ,
id est, duo; deinde sequeretur primas impar, id est, tria;
quarto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
sœuudus impar, id est, novent; sexte loco tertius par, id
est, octo; septimo loco tertius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia imper numerus mas habetur, et par
famine, ex pari et impari, id est , ex mari et femina na-
sœretur, quœ ont universa paritnra, et ad utriusque so-
liditetem osque proœderet, quasi solidum omne penetra-
tura. Deiude ex his numeris tuerai componenda , qui soli
continent jugabilem competentism, quia omne mundo
ipso erat jugulaient præsiatura concordiam. Nom duo ad
unum duplo sont; de duplo autem diapason symphoniam
and, jam dirimas. Tris vero ad duo hemiolium numerum
(sciant: hinc oritur diapeute. Quatuor ad tria epitritus nu-
merus est : ex hoc componitur diatessaron. [lem quatuor
ad uuurn in quadrupli ratione oensentur; ex quo sympho-

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-
bio le vide que ces quantitésnumériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des
épogdoades.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de
Cicéron : a 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’intervalles inégaux,

mais calculés suivant de justes proportions, ré-
sulte de l’impulsion et du mouvement des sphe-
res. n

Observez qu’il fait mention des intervalles,
et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

tre eux , il n’oublie .pas d’ajouter que leur diffé-

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre
donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-
tervalles inégaux par des quantités proportion-
nelles, telles que des hémioles , des épitrites ,des
épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base
de l’harmonie.

On conçoit maintenant qu’il serait impossible
de bien saisir la valeur des expressions de Cicé-
ron , si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmcs musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-
bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-
position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

fait connaître la raison pour laquelle cette âme a
été ourdie avec des quantités harmoniques. A

nia disdiapason nascitur.Ergo mundi anima, quœ ad mo-
tum hoc, quad videmus, universitatis corpus impellit,
contexia numeris musicam de se creantibus concinentiam,
necesse est ut sonos musicos de matu , quem proprio im-
pulsu prœstat, elliciat; quorum originem in fabrica suie
contextionis invonit. Ait enim Plato, ut supra retulimus ,
auctorern anima: Deum , post numerorum inter se impa-
rium contextionem, liemioliis , epitrilis, et epogdois, et
limmate hiantia intervalle supplesse. ideo doctissime Tul-
lius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profundita-
tem. n Quis hic , inquam , quis est, qui complet sures
a mess tautus et tam duicis sonne? Hic est, inquit , ille,
u qui intervallis disjunctus imparibus , sed tamen pro rats
a parte ratione distinctis ,impulsu et motuipsorum orbium
I etiicitur. n Vides, ut intervalle commemorat, et bac
inter se imparia esse testatur; nec diffltetur rata rations
distincta : quia secundum Timœum Platonis imperium
inter se intervalle numerorum, ratis ad se numeris, he-
mioliis scilioet , epitritis, et epogdois, hemitoniisque dis-
tincts surit; quibus omnis canon ratio continetur. Hinc
enim unimadvertitur, quia hæc verbe Ciceronis nunquam
profecto ad intellectum pater-eut, nisi hemiollorum , epi-
tritorum, et epogdoorum rations præmissa, quibus inter-
valla numemrum distincte sunt , et nisi Platonicis nume-
ris , quibus mundi anima est contexte , patefactis, et ra-
tionc præmissa, cur ex numeris musicam crcantibus
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l’aide decesdéveloppements, 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 harmo-
nieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

du principe moteur.

(Inn. llI. On peutencore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécœsité 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 matériellemth

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circu-
laire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est , chez les Grecs , l’équiva-
lent de déesse qui chante. Les théologiens ont
aussi entendu par les neuf Muses les huit sym-
phonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.
Voilà pourquoi Hésiode , dans sa Théogonie,
donne a la huitième muse le nom d’Uranie; car
la sphère stellaire , an-dessoms de laquelle sont
placées les sept’sphères mobiles , est le ciel pro-

prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il
en est une neuvième , la plus intéressante de tou-
tes, parce qu’elle est la. réunion de toutes les
harmonies, il ajoute : n Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parlait. n

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix , le poète veut dire qu’une voix sonore est la

anima intexla sil. ltæcenim omnia et causam mundani mon.
tus ostendunt, quem solos animæ præstat impulsas, et
necessilatem musicæ concinentiœ , quam motui, use facto,
inscrit. anima, innatam sibi ab origine.

(in. il]. Allia præterea lndlclis ac rationibus concentum
illum motuum cœleslium passe ostendi : quodque inter-
valla en, quœ esseln anima rationc solo lntelliguntur,
revers in ipso mundi corporc deprehendantur.

Hinc Plate in Republica sua, cum de spliaerarum cœlos-
tium volubilitale tractaret, singulas ait sirenas singulis
orbibus insidere, significans , sphærarum matu cantnrn nu-
minibus exhibai. Nam Sireu , Deacanens græco intellectu
valet. Theologi quoque novem Muses, octo sphærarum
musicos canins, et unsm maximum concinmtiam, quœ
confit ex omnibus , esse vaincre. Unde llesiodus in Theo-
mais son octavam Musam Uraniam vocal; quia post sep-
tem vagas, quœ subjectæ sont, octava stelliiera spliæra
superposita proprio nomine cœlum vocatur : et , ut osten-
deret, nonam esse et maximam , quam malien sonoruln
concors universitas, adjecit,

Kantôam 0’ 9, 61X Wflâfn luth hacéwv,

ex nomine ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam Mu-
cum trocart : (nain Kantâmi optimzc vocis gansa inter-
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neuvième des muses; et, pour exprimer énergi-
quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de tout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’Apollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, a chef, roi, modé-
rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. a

Que par les Muses on doive entendre l’harmo-
nie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes, c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-
leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

chèrent à la peindre par les hymnes et leschants
employés dans les sacrifices. Ou s’accompaguait

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
adressé à la Divinité eut pour objet de célébrer ce

double mouvement.
Le chant faisait aussi partie des cérémonies

funéraires chez plusieurs nations dont les légis-
lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

du corps, retournait à la source de toute mé-
lodie, c’est-a-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’icivbas tous les êtres animés sont seu-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civi-
lisés , mais aussi sur les peuples barbares , qui

pretatio est) et, ut ipsam esse, quœ confit ex omnibus, pres-
sins indicaret, assignavit illi universitatis vocabulum, vide".
cet, fi En npopspwraîm àrtaoëœv. Nom et Apollincm ideo
Mono-mémv vouant, quasi «lucem et principem orbium
ceterorum , ut ipse Cicero refert : Dax , et princeps, et
moderator luminum reliquorum, mens mundi et tem-
peratlo. Musas esse mundi cantum etiam sciant, qui cas
Camenas , quasi canettes a canendo dixernnt. ideo cancre
cri-mm etiam tlieologi comprobantes, sonos musicos sa.
crificiis adhibuerunt; qui apnd alios lyre velcithara , apnd
nonnullos tibiis aliisve musicis instrumentis fieri solebant.
In ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et autisme.
pham moira canoris versihus adhibebanlur; ut par suc.
pham reclus orbîs stelliferi motus, per antistropham di.
versus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duo.
bus motibus primas in natura hymnus dicandus Deo sum-
sit exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oportcre commuta, plurimarum gaminai vol regimum
instituts sanxernnt, persuasione hac, quia post corpus
animæ ad originem dulcedinis musicæ, id est. ad cœlum
redire credantur. Nam ideo in hac vita ornais anima mu-
sicis sonie capitur, ut non soli, qui sont habita enliions ,
verum universæ quoque barbarie nationes canins , quibus
vel ad ardorem virtutis animentur, vol ad molliüem volup-
tatis resolvantur, exerceant :quia anima in corpus demi
memoriam musicœ, cujus in cœlo fuitoouscia ; et ita deli-
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur font éprouver les dou-
ces langueurs de la volupté, c’est que notre 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.

manie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu a
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son desa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent ser-
vir la poésie et la musique à amollir des peupla-
des sauvngœ, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie atant 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
provoque le sommeil, elle empêche de dormir;
elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite a la clémence.
Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-
lage les maux; et de la l’usage d’administrer
aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-
tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans
leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur
la terre, il en est plusieurs qui, se laissant at-
tirer par des sons modulés , viennent se jeter dans
les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’étonnant d’après

nimentis cantlcis occupatur, ut nullum sit tam lmmite, tain
asperum pectus,quod non oblcctamentorum talium fenestur
affecta. Hinc æstimo et Orphei vel Amphionis fabulant, quo-
rum alter animelle ratioue mentis, alter saxa quoque trahere
untibus ferebatur, snmsisse principium; quia primi forte
gentes, vel sine rationis cultu barbares , vel sui instar
nullo aii’ectu mobiles , ad sensum Voluptatis canendotraxe-
tout. lta deniquc 0mois habitus animæ cantibus griberna-
tur, ut et ad hellum progressai, et item receptui ranatur
canin . et excitante, et mrsus sedaute virtutem : (iatrom-
nos adimitquc; nec non curas et immittit, et retraliit r
item suggerit , clementiam suadet, corporum quoque mor-
bis medetur. Nain hinc est, quod ægris remedia prix-stan-
ies præcinere dicuntur. Et quid mirum, si inter immine!
musicæ tante dominatio est, cum aves quoque, ut insci-
niæ, ut cygni, aliæve id genus, cantum vclnti quadam
disciplina artis exerceant; nounullæ vero vel aves , vel
terrenœ seu aquatiles bcluæ , invitante canin in relia
sponte decumnt, et pastonüs fistula ad pastum progressis
quietem lmperet gregibus? lice mirnm; inesse enim mun-
dum animæ causas musicæ, quibus est intexta, prædixi.
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ce que nous avons dit , savoir, qu’elle est la cause
formelle de l’âme universelle , de cette âme

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’aime céleste, par qui
tout est animé, lui doit son origine.

Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-
cation de mouvement des sons modifiés par des
intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nom-
bres qui ont servi à son organisation. ll s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il estvrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre alu lune ,
de la lune a Vénus, de Vénus a Mercure , de Mer-
cure au soleil, du soleil à Mars , de Mars à Ju-
piter, etde Jupiter a Saturne. Il croyait également
que l’analyse lui avait donné la mesure de l’in-
tervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec
dédain des calculs qui n’admettaieut pas de dis-

tances en nombre double et triple , a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de celle de la terre a la
lune; que la distance de la terre a Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la dis-
tance de la terre a Mercure est quadruple de
celle de la terre a Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre a
Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingt-
scpt fois celle de la terre à Jupiter.

mus. [pas autem mundi anima viventibus annibus vitam
mlnistrat :

Bine homlnum modumque genus flanque volanlum .
Et quœ marmoreo fert monstra sub æquore pontus.

Jure igitur musica capitur omne . quod vivit;quiacœlestis
anima, qua animatur universitas, originem sumait ex
musica. Hinc, dam ad sphæralem motum mundi corpus
impellit, sonum efficit, qui intervallls est disjonctas im-
paribus, sed tamen pio rata parts rations distinctis, aient
a principlo ipsa contesta est. Sed bæc intervalla, quœ in
anima, quippe incorpora, sols æstimantur ratiche, non
sensu, quœrendum est, utrum et in ipso mundi corporc
dimensio librata servaverit.Et Archimedes quidem stradio-
rum numerum deprehendisse se credidit, quibus a terra:
superficie loua distant, et a loua Mercurius, a Mercurio
Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a love. Sed et a Seturni orbe usque ad ipsum
stelliferum «ninm omne spatiom se rations emenaum
putavit. Que tamen Archimedis dimensio a Platonicis
repudiata est, quasi dupla et tripla intervalla non servons :
et statueront hoc esse acdendum, ut, quantum est a
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platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

tervalles que présente le corps de l’univers sont
les analogues de ceux des nombres qui ont servi
à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

de même remplis par des épitrites, des hémioles ,

des épogdoades et des demi-tons; que de ces
proportions nalt l’harmonie , dont le principe,
inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-
mis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des sphères est marqué
par des intervalles inégaux , mais dont la diffé-
rence est calculée.

Cuir. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des nous 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
des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-
tion dans ce passage. a La nature veut que , si
les sons aigus retentissent a l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-
mier monde stellifèrc , dont la révolution est plus
rapide , se meut avec un son aigu et précipité,
taudis 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 ait a terra asque ad solem;
quantumque est a terra usque ad solem, lriplum cit a
terra usque ad Venerem; quantumque est a terra nsque
ad Vencrem, quater tantum sit a terra usque ad Mercurii
steilam; quantumque est ad Mercnrinm a terra , novies
tantum sil a terra asque ad Martem; et quantum a terra
usque ad Marlem est, octies tantum sit a terra asque ad
Jovem; quantumque est a terra osque ad Jovem , septies
et vicies tantum sil. a terra asque ad Saturni orbem. flanc
Platonicorum persuasionem Porphyriuslibrissuis inseruit ,
quibus Timæi obscuritatibns nonniliil lucis infudit : ailque,
cos credere, ad imaginem oontextionis animæ hæc esse in
corporc mundi intervalla, quœ epitritis, liemioliis, et
cpogdois, hemitoniisque eomplenlnr, et limmate; et lia
provenire oonœntum : cujus ratio in substantia animæ con-
texta, mundano quoque corp0ri , quod ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parte docta et perfecla est Cice-
ronis assertio, qui intervallis imparibus, sui tamen pro
rata parte ratione distinctis. cœlestem sonum dicil. esse
disjuuctum.

CAP. 1V, Qui flat, ut inter sonos cœlestls illius concenlus
allas acutlor sit. alios gravier : quodnam ibi melodiæ sit
sentis; et cur sonnaille a nobis non audlatur.

. Nunc locus admonet , ut de gravitate etacumine sooorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. n Et natura fart, ut
a extrema ex altera parte graviter, ex altera autem sente
a ment: quam ob causam summus ille and stelliferi cur-

le moins de gravité ou d’acnité des sons dépend
de la marnière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-
drez un son aigu ; vous en entendrez un grave,
si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

sonore soit fortement tendue, les sons produits
par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces
sons deviendront graves. 1l suit de là que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-
tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus , tan-
dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire en-
tendre un son très-grave; d’abord, parce que le
choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que, entravée dans les
étroites limites de son orbite , elle ne peut que
circuler lentement.

La flûte nous offre absolument les mêmes par-
ticularités : des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et des plus éloi-
gués, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

de l’instrument, sortent des sous 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-
ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblita mesure
qu’il approche de sa fin; il est éclatant et préci-
pité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

a sus , cujus conversio est eoncilatior, acule excitato mo-
n vetur sono,gravissimo autem hic lnnaris atque intimas. v
Diximus, nunquam sonnm fieri, nisi ære percusso. Ut
autem sonusipse aut acutior, aut gravior proferatnr, ictus
emcit : qui, dum ingens et celer ineidit, scutum sonnai
præslat; si tardior leniorve , graviorem. lndicio est virga,
quœ, dum auras percutit, si impulsu cito fer-iat, sonum
acuit; si lentior.gravius ferit auditum. la lidibns quoque
idem videmus : quœ, si tractu artiore tenduntur, sente
sonant; si laxiore, gravies. Ergo et superiores orbes, dom
pro amplitudine sua impetu grandiore volvuntur, dumqne
spiritu , ut in origine sua fortiore tenduntur; propter ip-
sam, ut ait, concitatiorem eonversionem acutc excitait!
moventur sono; gravissimo autem hic iunaris atque inde
mus : quoniam spiritu , ut in extremitatc languesceute jam
volvitur, et, propler anguslias, quibus pennltimns orbi:
artalur, impelu leniore convertitur. Nec secus probamns
in tibiis; de quarum foramiuibus vicinis ori innantis
sonus acutns emittitur; de longinquis autem et termino
proximis , gravior : item sentier per patentiora foramina.
gravier per angusta. Et utriusque causæ ratio nua est;
quia spiritns ubi incipit. fortior est; defectior, ubi desinit:
et quia majorem impetum per majus foramen impollii;
contra autem in angustis contingil, et eminus posilis
largo arbis altissimes, et ut in immensum palens, et ut
spiritu eo forliore, quo origini suæ vicinior est, incitatus ,
sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, Si cette issue est resserrée, et éloi-
gnée de l’embouchure.

Concluons de ce qui précède, que la plus éle-
vée 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 rapi-
dité, et rend conséquemment des sons aigus. La
raison des contraires exige que la lune rende
des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve
que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’at-
mosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-
primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

tel sens que ce soit; et cela devait être , d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre,
et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères par-
ticulières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les
Grecs, dirige et contient tontes les autres;
elle se meut toujours d’orient en occident.
Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle , sont emportées par leur mouvement
propre d’occident en orient; et la neuvième, ou
le globe terrestre, est immobile, comme con.
tre de l’univers. Cependant les huit sphères en
mouvement ne produisent que sept tous har-
moniques, parce que Mercure et Vénus, tour-
nant autour du soleil, dont ils sont les satellites
assidus , dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes , que la même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : - Les mouvements de ces huit sphères,

aperüus approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum cires impulsum fieri leniorem;
ut circa terram, quœ ultima sphœrarum est, tam concre.
tus, tain densus habeatur, ut causa ait terne in ana sede
temper hærendi; nec in quamlibet partem permittatur
moveri, obsessa undique circumfusi spiritus densitale. ln
lphæra autem ultimum locum esse, qui medius est, ante.
cedeutibus jam probatum est. Ergo universi mundani cor-
poris spliæræ novem aunt. Prima illa stellifera, qua: pro-
prio nomine cœlum dicitur, et aplanes apnd Græons voca-
tur, amena et coutinens acteras. mon ab oriente semper
volvitur in oœasum. Subjectæ septem, quas vagas dici-
Inns, ab accidente in orientem feruntur. Noria terra sine
matu. 0cm sont igilur. quœ moventur :sed septem soni
saut, qui cousinentiam de volubilitate conticiunt; propterea
quia Mercurialis et Venerius orbis pari ambitu comitati
solem, viæ ejus unquam satellites obsequuntur, et ideo
anormullis astronomiæ simientibua enndem vim sortiri
existimantur. Unde ait: a illi autem octo cursus, in quibus
a eadem vis est duorum, septem silicium distinctes inter-
- vallissonos ; qui numerus rerum omnium fere nodus est. u
Senti-narium autem numerum rerum omnium modum esse,

meneau.

arc. , LIVRE Il. 8lparmi lesquelles deux ont la même portée, pro-
duisent sept tous distincts, et le nombre sep-
ténaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n

La propriété du nombre septénaire a été plei-

nement démontrée au commencement de cet ou-
vrage. Quanta ce passage peu intelligible de Ci-
céron , il est, je crois , suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,
que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler
des nètes, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-
rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,
une syllabe , ou un mot entier.

Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette oe-
casion pour traiter de la diversité des modes mu-
sicaux ? C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expressions dif-
ticiles a entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-
reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce
sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-
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-
tique, le premier est abandonné àcause de son ex-
trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce qui a décidé Platon à assigner

a l’harmonie des sphères le genre diatonique.
Une chose encore que nous ne devons pas ou-

blier de dire, c’est que si nous n’entendons pas
distinctement l’harmonie produite par la rapi-
dite du mouvement circulaire et perpétuel des

plene , cum de numeris superiusloquercmur, expressirnus.
au illuminandam, ut æstimo, obscuritatem verborum Oi-
ceronis, de musico lractatus succinctua a nobis, qua licuit
brevitate, sul’liciet. Nain actas, et liypalas, aliarumque
iidium vocabula percurrere, et tonorum vel limmatum
minuta subtilia, etquid in mais pro liners, quid pro Iyllaba,
quid pro integro nomine aecipiatur. asserere, ostentantis
est, non docentis. Net: enim, quia t’ecit in hoc loco Cicero
musicæ mentioneln, occasione hac enndem est per uni-
versos tractatus. qui possunt esse de musica : ques, quan-
tum mea fert opinio, terminum habere non æstimo : sed
illa suint persequenda, quibus verbe, quœ explananda
receperis, possint liquere : quia in re naturaliter obscura,
qui in exponendo pima, quam neœsse est, superfundit,
audit lcuebras, non adimit densltatem. Unde linem de hac
tractatus parte faciemus, adjecto nno , quad scitu dignurn
putamus : quia cum sint melodiæ musicaa tria senora.
enamonium , diatonum, et chromaticnm, primum quidem
propter nimiam sui dimcultatem ab usa recessit; tertium
vera est infame mollifie. Unde médium, id est, diatonum.
mandante musicœ doctrina Platonis adscribitur. Nec bo«
inter prætereunda ponemus , quod musicam perpetua un"
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corps célestes , cette privation a pour cause l’in-
tensité des rayons sonores, et l’imperfection rela-
tive de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il éton-
nant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-
tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Emilien dit: a Quels sons puissants etdoux
remplissent la capacité de mes oreilles? n Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux
concerts célestes , il s’ensuit que cette divine har-
monie n’est pas appropriée à ce sens si impar-
fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

.-
Ciur. 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’hémisphere opposé a les
mémés zones que le notre; il n’y en a également que
deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de
vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-
ment séparés, que rien ne peut se transmettre
des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces
contrées, dont la situation , relativement a la
vôtre , est oblique , ou transversale , ou diamé-
tralement opposée t

volubilitate nascentem, ideo clam non sentimus auditu,
quia major sonus est, quam ut humanarum curium reci-
pialur angustiis. Nain, si Nili caladupa ab auribus inœla-
rum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus excedit auditum, quem mundanæ molis
impulsas emittit? Net: enim de nihilo est, quod ait : qui
complet aure; meus tanins et (am dalots sanas? sed
voluttintelligi, quod si ejus, qui cœlestibus meruit inter-
osse secretis, complétas sures saut sont magnitudine,
supenst, ut ceterorum liominum sensus mundanæ conci-
nentiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad sequcn-
tia contentons.

(ln. V. Terra medietatcm sam, in qua nos sumus, quin-
que esse distinctam zonls :quodque ex ils duæ tantum sint
habitabiles; quamm allers habltelur a nabis, alteram qui
incolant hommes, ignoretur: tum veto et in reliqua terra:
mediciate zonas esse easdem; et luter lilas dues quoque
ab bominibus habilafl.

a Vides habitari in terra raris et angustis lacis, et in
n ipsis quasi maculis, ubi babilatur, vastes solitudines
u interjectas ; eosque,qui incolunt terrain, non modo in-
u termptos ita esse, ut nihil inter ipsos ab aliis ad alios
a manare possit , sed partim obliquas, partim transverses,
a pariim etiam adverses stars vohis : a quibus emportai-c

MACBOBE.

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

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par
vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient
à l’occident, est comme une île environnée
de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous
ces grands noms, est , comme le voyez , bien
petite. a

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe
le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et lunature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musi-
que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené à dé-
crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres , et pla-
cés dans une position respective diamétralement
opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-
que de la sphère. il nous prouve encore l’éten-

« gloriam certe nuilam potestis. Cernis autem eaudem
n terram quasi quibusdalu redimitam et circumdatam
u cinguiis; e quibus duos maxime inter se diversos, et
a cœli verticibusipsis ex ulraque parte subnixos, abri-
« guîsse pruine vides; médium autem illum et maximum
a salis ardore torreri. Duo sunt habitabilœ; quorum ans
a trolls ille, in quo qui insistunt, adversa vohis urgent
a vestigia , nihil ad vestrum grenus: hic autem alter sub-
. jectus aquiloni , quem incolilis, cerne quam tenni vos
n parte contingat. Omnis enim terra, quæ colitur a vohis,
a auguste verticibus, lateribus latior, paru quædam est
a insula, circumt’usa illo mari, quod Atlanticnm, quod
u magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui ta-
a men tante nomine quam sit parme, vides. n Postquam
cœlum, quo omnia eontincntur, et subjeeiarum spitant
rnm ordincm motumque, ac de motu sonum, cmlestis
musleæ modes et numeros explicantem , et aerem subdi-
tum lunæ Tullianus sermo, per necessaria et pressenti
operi apis ductus, ad terram asque descripsit; ipsius
jam terra: descriptionem, verborum parons, rerum fœ-
cundus, absolvit. Etenim maculas liabitationum , ac de
ipsis habitatoribus alios interruptos adversosque, obli-
ques etiam et transversos alios nominando , terreux.-
splucrœ glohositatem sermone tantum , non colorîbus pin-
xit. illud quoque non sine perfections doctnnæ est,
quod cum allia nos non palilur errare, qui terrain 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 : a Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. n Mais en s’exprimant

ainsi : a Toute cette partie de la terre ou vous
été: est comme une ile environnée, u il nous
donne de la division du globe terrestre une. idée
exacte, qu’il laisse a développer à ceux qui sont
jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
croire, je vous prie, que les deux grands mal-
tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile,
(titrèrent de sentiment à cet égard : le premier
dit, il estvrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
nomme zones d’après les Grecs , environnent
le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont par-
faitement d’accord. Commençons par faire con-
naitre la situation des cinq zones; le reste de la
période qui commencece chapitre, et que nous
nous sommes charges de commenter, en sera
plus facile a entendre. Disons d’abord comment
elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.

La terre est la neuvième et la dernière des
sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties
égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

une partie a aundessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rota-
tion , va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

nielcingi Ocesno credideruut. Nain si dixisset, omni: terra
pana quœdam est insulta, circumfum illa mari;
uuum casant ambitum dedisset intelligi. Sed adjiciendo,
modum a vous, versai ejus divisionem, de qua paqu
post disseremus , nasse cupientibus untelligendam reliquit.
De quinque autem cingulis ne, quœso, matîmes duarum
mon facundiæ partum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis cingulis terrain redimitam di-
cat. ille iisdein , ques græco nomine sans vocal, asserat
mlum teneri. Utrumque enim incorruptam veramque ,
ne: alteri contrariam retuIisse ratiouem , procedente dis-
putations comtabit. Sed ut omnia, quœ hoc loco expia
panda recepimus, liquere passim, habendus est primum
au» de cingulis z quia situ eorum ante oculos locato,
cetera orant intellectuiprouiora. Prius autem qualiter ter
nm enrouent, deinde quemadmadum cœlum tancent,
espliœndum est. Terra et nons, et ultima sphæra est.
Banc dividit horizon , id est, finalis circulas, de que ante
retulimus: ergo modistes, cujus pattern nos incolimus,
flubes cœlo est, quad fuerit super terrain , et reliqua me-
dietas sub illa: quad dum volvitur, ad sa lacs, quœ ad
nos videntur inferiora, descendit. in media enim locale,

exposée aux regards des habitants de l’hémis-
phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-
tés environnés par le ciel.

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relativ
vemeut au ciel, est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’au-
tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-
vent des contrées d’une température moyenne.

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-
laire austral, sont en tous temps attristés par
les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfé-
rence , parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-
quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-
ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie des pre-
miers est propre a la végétation des derniers. La
zone centrale , et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables a cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette
zone torride et les deux zones glaciales appar-
tient àdeux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une
température qui est le terme moyen de l’excès de

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que
sous ces deux dernières que la nature est en
pleine activité.

La ligure d’après facilitera l’intelligence de
notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D ; soient

ex omni sui parte cœlum suspicit. flujus igitur ad atrium
brevitas, oui punctum est, ad nos vera immensa globau-
tas, distinguitur lacis inter sevicissim pressis nimielate
vei frigoris, vel calmis, geminam nacla inter divem
tcmperiem. Nain et septemtrionalis et australis extremi-
tas,perpetua obriguerunt pruine: et hi velut duo sunt
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambilu breves , qua-
si extrema cingentes. Horum utcrque habitationis impa-
tiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , ne’c frugi,
vilain ministrat. illa enim acre corpus alitur, que herba
nutritur. Medius cingulus, et ideo maximus, interna
amatir continui caloris ustus, spatium, quad et tata am.
bitu et prolixius oceupavit, nimietate fervorls facit inha-
bitabile victuris. inter extromos vera et medium duo ma-
jores ultimis, media minores , ex utriusque vicinitatis
intempérie temperantur : in bisque tantum vitales auras
natura dédit incolis carpere. Et, quia anima facilius ina-
bitur concepts ratio descriptions, quam sermons; este
arbis terne, coi adscripta sunt a,b,c, d, et ciras a, ad-
scribantur n et l; circa b autem m et k; et ciras c, g et
à; et circa d, e et f; et ducantur rectæ lineæa signis ad
signa, quœ dicimus, id est a g, in i; ab m. in n; a Il.

6.



                                                                     

s t MACROBE.les droites G , 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 équi-
noxiale ou la zone torride. L’espace compris en-
tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui
compris entre E, D, F, ou la zone glaciale aus-
trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux
situés entre M, B, K et N, A, L, sont sons la
zone torride: il suit de la que l’espace renferme
entre G, M et i, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre
l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

les bornent. il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exacte-
ment ies deux cercles polaires dont il a été ques-
tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme"
ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occupe-
rons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-
drons sur sa description dans un moment plus
convenable.

Des deux zones tempérétsoù lesdieux 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 tem-
pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant a la zone tempérée australe, située en-
tre K L et E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-
sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et
le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-

in l; ab e, in f. Spalia igilur duo adversa sibi, id est,
unum a c, asque ad lineam, quœ in i duels est; alternai
a d, usque ad lineam , quœ in f ducta est , intelliganlur
pruina obriguisse perpelua. Est enim superior septemtrio-
nolis, inferior australis extremitas. Medium vero ab n.
asque in l, zona sil lorrida. Restat, ut cingulus ab i, us-
que ad n, su bjecto colore et superiore frigore temperetur :
mrsus ut zona, quœ est inter l et f, accipiat de super-
jecto calore et subdito frigore temperiem. Nec excogitatas
a nobis lineas , ques duximus, restimetur. Circi sunt enim ,
de quibus supra retulimus, septemtrionaiis et australis,
et tropici duo. Nam œquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adseribi, qui opportuniore loco rur-
sus addetur. Liœt igitur sint iræ duæ mortalibusœgris
mariera concessæ Divum, quas diximus tcmperatas , non
tamen ambæ zonæ hominibus nostri generis indultæ sont :
sed soie superior, quœ est ab i, usque ad n. incoiitur ab
omni, quale scire possumus, homiuum genere, Romani
Grœrive sint, vcl barbari cujusque nationis. lila vero ab
l, asque ad f, sols ratione intelligitur, quod propter si-
milem temperiem similiter ineolatur : sed a quibus, ne-
que licuit unquam nabis, nec licebitcognoseere. interjecta

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point, on le nomme midi.
et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-
lement opposé au nord ou septentrion, au lien
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 Ialigne circu-
laire qui marque le milieu du jour quand le so-
leil y estarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors
qu’il arrive dans nos contrées , autant l’auster

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son
départ. Mais , forcé par sa direction de traverser
l’air embrasé de la zone torride , ses molécules
se pénètrent de feu , et son souffle, si froid na-
guère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,
de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tem-
pérée 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 :
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans
toute leur circonférence. Est-il quelque incré-
dule à cet égard ? qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui parait erronée; car si notre exis-
tence , dans les régions que nous occupons , tient
a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-
dessus de nos tètes , a ce que nous voyons le so-

enim torrida utrique hominnm generi eommercinm ad se
denegat commenndi. Deuique de quatuor habitationis nos
(me cardinibus, ariens, oocidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantnr; quia ab ipsis exordiis suis
seiuntur a nobis. Nom elsi septemtrionalis extremitas
inhabitahiiis est, non mutin tamen est a nobis remets.
Quarto vero nostræ habitationis cardial causa hinc alte-
rum nomen dedit, nt meridies non australis vocaretur;
quia et ille est proprie australis, qui de citera exlremita-
te procedens, adversus septemtrionali est : et hune meri-
diem jure vocitari facil locus, de quo incipit nobis dies.
Nom , quia sentiri incipit a medio terne. in que medii es!
usas diei, ideo unquam quidam medidies, nua mutai:
littera, mendies nnncupatus est. Scienduln est autem.
quod veatus, qui per hune ad nos cardinem pervenit, id
est, casier, ils in origine sua gelidus est, ut apnd nos
commendabilis est blando rigore septemtrio : sed . quia
per Hammam torridæ lODæ ad nos commeat , admixtus
igni calescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervenit.
Neque enim vel ratio, vel natura pateretur, ut ex duobus
æquo pressis figure cardinibus, dissimili lactn status
emillerclur. Nec dubium est, nostrum quoque septemtno-
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leil se lever et se coucher, enfin a ce que l’air
qui nous environne et que nous aspirons entre-
tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable a la nôtre? ils doivent respirer le
même air , puisque la même température règne
sur toute la longueur de la même bande circu-
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
et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons
cependant pas craindre qu’ils tombent de la
terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel ( question qui ne
veut pasetre traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tant leurs regards dans une direction opposée a
celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne
peuvent avoir de tendance.

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situes au-dessus d’eux ne peuvent être
habités par des êtres semblables a eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-
rions conserver natre aplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terre vers leciel :nousdevonsdone être tranquilles
à cet égard relativement a eux; car, comme nous
l’avons démontré précédemment, tous les corps

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points
de la sphère terrestre, directement apposés entre
eux, ne soient l’un a l’autre ce qu’est l’orient
a l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

peut ad illos, qui australi adjacent, propter eaudem ra-
tionem calidum pervenirc; et austrum mrporibus eorum
génuino aura: sure rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superlicietn
lerræ, quœ ad nos habctur inferior, imager zonarum
ambitus,qnæ bic temporale: sont, codent ductu tempera-
tus babeatur; atqne ideo illic quoque cædcm duæ zona:
a se distantes similiter incolanlur. Aut dicat, quisquis
haie fidei obviare mavult, quid sit, quod ab hac cum
définitione deterrcat. Nam si nabis vivendi l’acuitas est in
hmterrarum parte, quam coiimus, quia calmantes humum
custom suspicimus. super verticem, quia sol nabis et ori-
tur, et occidit , quia circumfusa frniuiur acre , cujus spi-
ramusbaustu :cur non et illic aliquos vivcre credamus,
ubi «dem semper in promptu sunl? Nam , qui ibi dicun-
tur morari, eaudem credendi sont spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuatione teni-
péries. Idem sol illis et obire dicetnr nostro ortu; et
orietur, cum nabis occidet: caicabunt æque ut nos hu-
mour; et supra verticem semper cœlum videbunt. Née
métas erit, ne de terra in cœlum décidant , cum nihil un-
Quem posait ruera sursum. si enim nabis , quad asserere
sans joci est, dearsum habetnr ubi est terra , et sursum
ubi est atrium : illis quoque sursum crit, quad de infe-
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deux premiers est un diamètre de même lan-
gueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’accident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

Ièie le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on
vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de Cice-
ron au commencement de ce chapitre.

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones , sans nous donner à en-
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sans les deux zones
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
partielles que présentent les habitations dans la
partie du globe que nous occupons, lesquelles
sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouteralt pas que a de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , n s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais
comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes interposées. En effet,
si la demi-zone sous laquelle nous vivons est
séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

solitudes, il est vraisemblable que les habitants
des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a in
zone torride. Cicéron jainten outrea cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

Affirmavcrim quoque, et apnd illos mimis rerum petites
bacs æstimare de nabis, nec credere passe, nos, in quo
sumus, loco dcgere; sed opinari , si quis sub pedibus eo-
rum tentaret stare , casurum. Nunquam tamen apnd nos
quisquam timuit, ne cadcret in cœlum. Ergo nec apnd
ilios quisquam in superiora casurus est : sicut omnia
nutu sua pondéra in terrain l’erri superius relata docue-
runt. Postremo quis ambigat, in spbœra terra: ita ca,
quœ inleriora dicunlnr, superioribus suis esse contraria,
ut est ariens accidenli? Nam in "traque parte par diame-
tres liabelur. Cam ergo et orientent et accidente-m simili-
ter constel liabilari : quid est, quad lidem hujus quoque
diversæ sibi habitationis excludat ? llæc omnia non oliosus
lector in tam panois verbis Ciceronis inveniet. Nam,cum
dicit, terrant cingulis suis rediinltamalque circumdu-
tam, ostendit, par omne corpus terra: eaudem tempera-
torum cingulorum continualam esse temperiem : et, cum
ait, in terra maculas habilalionum videri. non est
dicit, que: in parte noslræ babitaliouis, nonnullis descr-
tis lacis interposilis, incoluntur. Non enim ailjiccret, in
ipsis maudis rastas solitudines inlerjectas,si ipsas N)-
litudines dicerct , inter ques certa! partes Inacularum ins-
tar liaberenlur. Sed quia maculas (lioit bas quatuor. ques

i in duobus terra: hemisphæliis binas esse ratio monsira1
tiare suspicieut,nec aliquaudo in Sllpcma rasta-i suint. ’ vit, bene adjecit, tillnjc’clas soliludnrrs. Nain aient



                                                                     

86 M ACROBE.nous expose leur situation particulière et leur si-
tuation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-
ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il
ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
- ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; u
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-
tion qui existe entre ces diverses cSpèces d’hom-
mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lors-
qu’en peignant la situation de ces peuples a no-
tre égard et entreeux , il dit n qu’elle est oblique,
ou transversale, ou diamétralement opposée. il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes , mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici com-
ment elle a lieu.

Nos antéciens sont éloignés de leurs périéclens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeur de la zone tor-
ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

unes des autres par d’immenses espaces qu’une
température brûlante ou froide à l’excès ne per-

pars, quœ habitatur a nobis, multa soliludinum inter-
jectione distinguilur : crédendum est , in illis quoque
tribus aliis bahitationibus similes esse inter déserta et
eulta distinctiones. Sed et quatuor hahitationum incolas
et relatione sites, et ipsa quoque slandi qualitatc, depill-
xit. Pn’mum enim ait, alios præter nos ita incolere tcrram,
nta se interrupti nullum mcandi habeant ad se l’acidtatem:
et verba ipsa déclarant, non cum de une hominum genere
loqui ,in hac superficie a nohis solins torridœinterjectione
divise z (sic enim magis dicerct, Ha interruptos, ut nihil
ab illis ad nos manarepossit.) seddicendo,ita interrup-
los, ut nihil inter ipsas ab anis ad alios manarcpossit,
qualiter inter se illa liominum genets sint divisa, signifi-
cal. Quod autem ver-e ad nostram partem referretur, ad-
jecit diceudo de illis , qui et a nabis , et a se invicem di-
visi sont, partira obliquas, partira transversos, partim
etiam adverses slare nabis. lnterrnptio ergo non unius
generis a nabis, sed onmium generum a se divisorum re-
fertur z quœ ita distinguenda est. Hi , ques separat a ne.
bis perusta , quos Græci amarra; venant, similiter ab
illis, qui inferiorem zona: suœ incolunl partem , interjecta
australi gelida separantur. nursus illos ab ânonnai; suis,
id est, per nostri cinguli inferiora viventibus , interjectio
ardentis sequestrat : et illi a nabis septemtrionalis extre-
mitatis rigore removentur. Et quia non est nua omnium

met pas de traverser, que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. ll n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des
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
habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. n Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.
Reste a savoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position anotre égard est transversale ou obli-
que. A n’en pas douter, les premiers sont ne:
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, ou les
peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée
australe.

Casa. V]. De l’étendue des contrées habitées, et de cette
des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des ræions habitées du globe , et de celle des ré-
gions inhabitables; ou , ce qui revient au même ,
de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
a cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière , ou sa circonférence A, B, C, D,
a été divisée , par les astronomes géographes qui

l’avaient précédemment mesurée , en soixante

parties.Son circuit est de deux cent cinquante-
deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

aflinis continuatio, sed interjectæ sont solitudines ex ca-
lore vel frigore mutuum negantibus commeatum : bas
terra: partes, quœ a quatuor bominum gencribus ineolun-
tur, maculas habitationum voravit. Quemadmodum autem
œteri omnes vestigia sua ligue ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem apex-te pronuntiavit adver-
ses stare nobis, dicenda : quorum australis ille, in que
qui insistant, advenu nabis urgent vastigia. Et ideo
adversi nohis sunt, quia in parte sphacrae, quæ contra
nos est, rnorantur. Bestat inquirerc , ques transverses et
ques obliques nabis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
potes! esse dubitatio, quin transversos stare nobis disent
inferiorem zona: nostrae partem tenentes; obliques vero
ces , qui australis cinguli devexa sortiti sunt.

CAP. V]. Quanta terra: spatia habitationi cesserint, quanta
iuculta sint.

Superest, ut de terme ipsius spatiis, quanta habitation!
cesserint, quanta sint inculta, referamus; id est, qua: sil
singulorum dimensio cingulorum. Quod ut facile dinoseas ,
redeundum tibi est ad orhis terne descriptionem, quam
paqu antesubjecimns; ut per adscriptarum litterarum notas
ratio dimensionum lucidius explicetur. Omnis terræ orbita,



                                                                     

COMMENTAIRE, mon LIVRE Il.

tième égale quatre mille deux cents stades.
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 sta-
des :par conséquent , le quart du globe , à par-
tir de B, centre de la mue torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfé-
rence nous suffira pour établir celle de la circon-
férence 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 stao
des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-
tièmes, ou vingtæinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don-
ner de la quatrième partie de notre sphère suffi-
sent pour faire connattre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes;et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connatt
cette de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

se, en passant par A, ou du sud au nord en
passant par l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une
surface plane , nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché à faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des mé-

id est, circulas, qui unirersum ambitum claudit, coi ad-
scripta sont a, b, c, d, ab his , qui cum rations dimensi
sont, in sexaginta divisus est partes. Habet autem totos
ipse ambitus stadiorum docenta quinquaginta duo millia.
Page siagulæ sexagesimæ extenduntur stadiis quaternis
minibus docenis. Et sine dubio medictas ejus, quœ est a
d, per orientent, id est, per a, osque ad c, habet triglnta
sexagesimas,et stadiorum millia centum viginti sex. Quarta
vcro pars, quœ est ab a, osque ad c, incipiens a media
musts, habet sexaæsimas quiudecim , et stadiorum
millia sexaginta et tria. Hujos quarta: partis mensura relata
matabit lotion ambitus pleno dimensio. Ah a igitur us-
que ad n , quad est medielas perostæ, babel sexagésimes
quatuor; que: faciunt stadiorum millia sexdecim, cum
octingentorom ndjectione. Ergo omnis perosta partiom
magesimarom octo est, et tenet stadiorum millia triginta
tria, et sexœnta insuper. Latitude autem cingoli nostri,
qui temperatus est, id est, a n , osque ad i. habet sexa-
gesimas quinque, quœ faciunt stadiorum millia vigiuti et
unum ;et spatium frigidæ ab i, osque ad c, habct sexage-
simss sex : quœ stadiorum tenent viginti quinque millia
ducenta. Ex bac quarta parte arbis terrarum , cujus mon.
suum evidenter expœssimus, allerius quartœ partis ma-
gnitudinem, ah a osque ad d, pari dimensionum distinc-
tione cognosccs. Cam ergo quantum teneat sphasrae super-
ficies, quœ ad nos est omni sua medietate, cognoveris :
de mensura quoque inferioris medictatis, id est, a d, per
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ridiens ,’ mais de l’équateur et de ses parallèles .

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’ho-
mon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C, en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en pas-
saut peut , comme l’hémisphère inférieur.

Con. Vit. Le ciel a les mémés zones que la terre. La
marche du soleil, à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-
nant l’engagement que nous avons pris de dé-
montrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux
raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel , et le second , en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont en a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de 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-

tiescorrespondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-mémé : et comme

on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a du les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle com-
me 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

à, osque ad c, similiter instrueris. Modo enim , quia or.
bemIterræ tu piano pinximus, (in piano autem médium
exprimera non possumus sphœralem tumorem) mutusti
somas altitudinis iutcllectom a circule; qui magie hori-
zon, quam meridianus Videatur. Cetcrum vole hoc mente
percrpias, ita nos banc protulisse mensurera, unquam a
d. per a, osque ad c, pars terme superior sit, cujus partem
nos Incolimus; et a d, per b, osque ad c, pars terra: hu-
beatur interier.

CAP. Vit. In cœio easdern tarses zonas, quai insunt terra;
atque causam hujus diversitatis esse solem : qui ut le.
cessu suc causa coloris est , ita recessu frigos inductt.

"ce quoque tractatu proprium sortito tinem, nunc it-
lud, quad probandum promisimus, asseramus, id est, hos
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terras assignasse
Ciceroncm; et utrumquc non discrepautia , sed consona,
eadcmque dixisse. Natura enim cœli banc in diversis terne
partibus œmperiem nimietatemque distinxit z et quaiitas
vel frigoris, vel coloris, qoæ euilibet œthcris parti sente]
inhæsit, enndem inticit partem terne, quam despicit am-
bicndo. Et quia bas diversitates, qua: certis tiuibus termi-
nautur, CingllIOS in cœlo vocarunt, neccssc est totidem
cingulos et hic intelligi : sicut in brevissimo spécule, cum
facies monstratur ingcns, teneut in angosto membra rcl



                                                                     

88 MACROBE.nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure etaprès.

Soit . la sphère céleste A , B , C, D , renfer-
mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la
droite I , O; le tropique du Cancer, par la droite
G , P, et l’équateur par la droite A , B. Re-
présentans le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite
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
laterre reçoit sa température de chacune des par-
ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc
céleste D, R correspond a l’arc terrestre S , K;
l’arc céleste li, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; O, P répond a M , N ,
et O , C a N , T.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

et C , 0 sont toujours couvertes de frimas; il
en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q, P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les ré-
gions tempérées du ciel s’étendent de O en P et
de Q en R ; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-
tour céleste A , B , couvre l’équateur terres-
tre U , X.

lineamcnta ordincm , quem sua in vera digesserat ampli-
tuda. Sed hic quoque asserendi, quad dicitur, minuemus
laborem , oculis subjiclendo picturam. Esto enim mali
sphæra a, b, c, d, et inlra se claudat sphæram terræ,
mi adscripta saut a, æ, t, u, et ducatur in cœli splizera
circulus septemtrianalis ab i, usque in a; tropicus æstivus
a g, in p, et æquinoctialis a b, in a; et lropicus liiemalis
ab], in q, et australis ab a, in r; sed et radinons dncalnr
abf, in p; rursus in sphæra terrreducanturiidem limites
cinglilornm, quos supra descripsimus in n , in m, in l ,
in It. His ita depictis, sine difficultate constabit, singulas
terra: partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis , qualitatem circa nimietatem vel lemperiem mu.
tuari. Nain quad est sursum a d , asque ad r, hac despicit
terram ab], usque ad k; et quad est in cœlo ab r, asque
ad q, hoc inticit terrain a k, usque ad l; et quod in cœlo
est a q , asque in p, tale facit in terra ab l, asque ad m,
quaieque est desupcr a p, asque ado; tale in terra ah m ,-
usque ad n; et qualc illic ah a, asque ad c, tale hic est ab
n , asque ad t. Sont autem in ætliere extremitates ambæ,
id est, a d, osque ad r, et a c, usque ad o, retcrno rigore
démettra. ideo in terra idem est ab f, usque ad le. et a l,
risque ad n; rursus in cœlo , a q , asque ad p, nimio colore
t’ervet. ldco in terra quoque, ab l, asque ad m, idem fer-
vor est. Item sont in cœlo tcmperics, ab a, asque ad p,
et a q, in r; ideo sunt hic quoque teinperalae , ab n , in
m, et ab l, in le. Æqninoctialis enim circulas, qui ab a,
neque ad a, duclus est, mediam secat perustani. lit ipsam

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-
respondance des cercles célestes et terrestres ; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a deux , ditail , qui, les plus éloignés l’un de
l’antre, et appuyés chacun sur l’un des deux
pèles, sont assiégés de glaces et de frimas : a
c’est nous dire que les frimas nous viennent 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,commnnîqué aux zones terrestres par
les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateurromain savaitque les zones corrélatives
existent primitivementdans le ciel.

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mémés ceintu-
res ou zones (carce sont deux noms d’une même
chose), faisons connaître la cause de cette diver-
sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-
ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-
cer au point P, et le tropique du Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux
bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;
ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou surin frontière de notre zone tempérée, nous

autem scisse Ciceronem , quad terreni cinguli cœleslibus
inficiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim : E quibus
duo mutina inter se diverses, et cæli verliclbus ipsis
ca: "traque parte subnixas, obriguisse prutna vides.
Ecce testalur, finale frigus esse de cœlo. Idem quoque de
fervore media dicil : médium autem illum et maximum
salis ardore torreri. Cum ergo manifeste et rigorem de
cœli verticibus, et fervorem de sole in terræ cingulos ve-
nirc signaverit: ostendit prias in cœlo hos easdem cinga-
los constituisse. Nunc , quoniam constitit , easdem in cœlo
et in terra zonas esse vel cingulos, (lime enim unius nei
duo sunt nomina) jam dicendum est, quœ causa in æiherc
banc diversitatem quaiilatis efliciat. Perusta duobus tro-
picis clauditur, id est, a g. in p , æstivo : et ablf, in q,
hiemali. Abf autem in p, zodiacum describendo perduxi-
mus. Ergo signum p , tropicns ille Cancer habeatur, et sig-
num f, Capricornus. Constat autem , solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsuln mure;
sed , cum ad tropicorum confinia pervenerit, max reverti z
undc et solstiiia vocautur, Et quia æsüvus tropicus tempe-
ratæ nostrœ terminus est; ideo cum sol ad ipsam finem
venerit, facit nabis æstivos calmes, de vicino urens sensu
majore subjecta. lllo denique tempore, anstrali generi re-
verti hiemeln non potes! ambigi ; quia tune ab illis sol omni
viæ sure spaiin recedit. Rursus, cum ad f signum, id est,
ad Capricornum venez-il, facit hiemem nabis recessn sua,
et illis vicinitate reducit :estatem. Hic notandum est,.de
tribus tantum cardinibus in quamcunque ædem ingredi
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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 ri-
gueurs de l’hiver, parce que le soleil est à son
plus grand éloignement du tropique du Capri-
corne; et réciproquement, quand il entre dans
ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’ob-
server qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,
et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le
septentrion. La raison en est que cet astre parve-
nu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-
vancer vers O z il n’atteint donc jamais les limi-
tes du pôle septentrional, et ne peut, par consé-
quent , nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occl-
dent en orient) , et par le midi (puisque sa route
est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il
se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient à l’appui de cette assertion : au le-
ver du soleil , cette ambre est dirigée vers l’occi-
dent; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se
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 pale nord,
car l’ombre est toujours située derrière les
corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux
contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre , et qui probablement ne sont pas déser-
tes , leurs habitants ont l’ambre dans la direction
du sud pendant tout le temps que le soleil oc-
cape le Cancer; car, dans cette position , ils ont

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab ortu, et ab occase ,
fenestrasolem recipit ; quippe quem orientem oheuntemque
prospectet. Recipit et a meridie; quia omne iter salis in
nome meridie est, ut instruit visum antelata descriptio.
Nunquam vera solem fenestra septemtrionis admittit; quia
nunquam up signa, ad a, sol accedit; sed a p, semper
retroccdenda, nunquam fines poli septemlrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius salis infundi-
tar. Ejusdem rei probationem umbra quoque cujuslibet
corporis sulficiet adstruere. Nain et in accasum cadit,
oriente sale; et in ortum,cum sit occiduus : media autem
die, quia sol meridiern tenet, in septemtrionem umbra
depcllitur; in austrum vera circa nostram bahitatianem
inipossihile est umbram cujuslihet corporis cadere, quia
scraper in adversam sali partem umbra jactatnr. Adver-
sus autem anstra apnd nos sol esse non poterit , cum nun-
quam flua septemtrianales attingat. Sana quoniam pars
illa pernslœ, quœ temperatœ vicias est, admittit habitan-
tes illic, id est, trans tropicum; quœcunqne habitantur
spatia, umbram mittunt in anstmm no tempore, quo sol
Catimini tend. Tune enim eis lit sol septemtrianalis, cum
lropicum tenet; quad ab illis ad septemtrionem recedit.

’cet astre au nord, puisque c’est vers ce point
qu’il se dirige en les quittant.

Syèae, chef-lieu de la Tbébaide, que. l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sans ce même tro-
pique da Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil sa trouvant au zénith de
cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style
même du cadran solaire, au son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain, quand il dit qu’à Syène l’ombre du sa-
leil ne s’étend jamais ni à droite ni à gauche; ce

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ambre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps

que le soleil estau zénith. ’
li suit delà que le soleil ne franchit jamais les

bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme
éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

distantes de cet astre, privées de sa présence,
sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiai-
res jouissent d’une température moyenne qu’elles

doivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle
nous vivons a des parties ou lachaieur est plus forte
que dans d’autres, parce qu’elles sont plus prés de

la zone torride : de ce nombre sont l’Éthiopie,
l’Arabie, l’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

habitants connaissent a peine la pluie. Par la rai-
son contraire, les régions limitrophes de la zone

Civitas autem Syene, qua: provinciæ Tite-baillas post su-
periorum montium déserta principium est, sub ipso asti.
va tropico constituta est : et eo die quo sol certain par-
tem ingreditnr Cancri , bora diei sexta, (quoniam sol tune
super ipsam invenitur verticem civitalis) nulla illic potest
in terram de quolibet corporc umbra jactari, sed nec sli-
lus bemispbmrii monsirantis boras, quem Yvo’tpmvm vacant,
tune de se potest unibram creare. Et bac est, quad Luca-
nus diacre volait, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.
Dicendo enim ,

Atque umbras nunquam ilectente Syene ,
remquidem attigit, sed turbavit verum.r’on enim nunquam
flectit , sed nua tempare ; quad cum sua ratione retulimus.
His relatis constat, solem nunquam egredi fines perustæ,
quia de trapica in tropicum badinas abliqnatns est.
Manifeste! est igitnr causa, car liæc zona flammis sit sem-
per obnaxia : quippe quam sol latins æthereæ flamme: et
fans, et administrator, nunquam relinquat. Enta ambæ
partes animæ, id est, septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam salis caler aaœdit, necessario perpétua
premnntur pruina : dans vera, ut diximus , tempera! hinc
atqne illinc vicinis calons et frigorie. Denique in hac ipsa
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glaciale boréale, telles que le Palos-Méotide,’

celles baignées par l’Ister et le Tennis, celles
enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et
dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom
d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont
un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

conçoit à peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température uniforme et
bienfaisante.

Crue. VIH, ou l’on donne, en passant,la manière d’in-
terpréter 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-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit
en s’avançant vers nous , soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones
tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le iodiaque, ou, si l’on veut,
la zone torride. C’est donc pour nous une néces-
sité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,
toujours si exact dans ses descriptions scientifi-
ques, quand il dit, en parlant de ces zones :

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
I Et dans son cours brillant bornent l’olilique voie

Où du dico des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,
puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-
gile regarde-HI comme faisant’partie de ces der-

mna , quam incolimus, quœ toto dicitur temperata, partes
tamen, quœ perusto cingulo Vicinæ sont, céleris calidio-
res sont : ut est Æthiopia, Arabia, Ægyplus, et Libye;
in quibus calor ita circumfusi aeris corpus extenuat, ut.
aut nunquam, ont raro cogalur in nubes; et ideo nullus
pænc apnd illos usas est imbrium. Rursos, quœ usque ad
lrigidæ fines pressius accetlunt, ut est palus blæotis, ut
regiones , quas præterfluunt Tamis et lster, omniaque so-
per Scytbiam loca, quorum incolas vctustas Hyperboreos
voeavit , quasi origincm horeæ introrsum recedendo trans.
issent. adeo actcrna pæne premnntur pruina , ut non fa.
aile explicetur, quanta sil illic frigidœ uimietalis injuria :
loua vera, quœ in medio telnperatæ sont, quoniam ab
utraque uiuiielate longe recedunt, veram teueutsalutarcm-
que leuiperiem.

(in. Vlll. Obiter quomodo explicandus locus Vergilil
primo Georgicon de circule Zodiaco.

Locus no: admonet, ut (quoniam diximus rem , quœ a
nulle posait refelli , utrumque tropicum circum Zodiaco
terminos facere, nec unquam solem alterutrum tropicom
excedere pesse , vel sursum , vcl deorsum mcando; trans
Zodiacum vero circum , id est, trans ostam , quœ tropicis
claoditur, ex attaque parte incipere temperalas) quæra-
mus , quid sil, quad ait Vergilius , quem nullius unquam
disciplina: error involvit :

MACROBE.

nières zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.
En effet, Syène est sous le tropique; et à trois
mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-
çant vers la ligne équinoxiale , ou rencontre Mé-
roé; plus loin encore, à huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient la cannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,
sont faiblement peuplées , il est vrai; cepenth
l’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’être, a 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 pro-
bable qu’il en est de même vers l’autre extré-
mité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil à travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de com-
mun avec les zones tempérées, qu’elles ont des
habitants. Peut-être, par une licence poétique, a-
t-il substitué une particule presque semblable, ai-
mant mieux dire per umbos que sub ambas. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

ausdessous 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-
changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu
donner au mot per le sens du mot inter; car
le zodiaque fait sa révolution entre et non à
travers les deux zones tempérées. Or il est or-

dure mortallbns ægrls
Munere concertas dlvum : et via secte per arabas ,
Obliquus que se signorum vertcret ordo.

videtur enim diocre bis versibus, Zodiacum per tempera-
tas ductum, et solis ourson: per ipsas terri :quod nec api.
nari fas est, quia neutrumtropicum cursus salis excedit.
Nom igitur illud attendit, qood diximos, et intra tropicale
in en perustœ parte , qua: vision est temperatæ, habituio-
res esse? mon Syene sub ipso tropico est : Maroc autem
tribus millibus octingentis stadiis in perustam a Syeue
intromum recedit : étal) illa osque ad terrant cinnamomi,
(omnem sont stadia octingenta; et per liæc omnia spath
peruslæ, Iicet rari, tamen vila fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inacœssum est, propter nimium salis ardorem.
Cum ergo tantum spatii ex perusta vitam ministret; et sine
dubio Circa viciniam alterius temperatæ, id est, amome.
rum , tantundem spatii habcre perustal. fines et parem man-
suetudinem, non negetur : (paria enim in utraque parte
sont omnia) ideo crédendum est, per poeticam tobam.
quœ omnia sempcr in mains extollit, dixisse viam solis
sectam per temperatas : quoniam ex utraque parte fines
peruslæ in eo sunt similes temperatis, quod se patiuntor
liabilari. An forte poetica liccutia panicolam pro simili
paene particula posoit; et pro, sub arabas, dicere maluit,
per (unaus.a nain revera ductus Zodiaci sub ambes lem-
peratas ultro citroque pervenit; non tamen par amine.

- Scimus autem ct llonnerum ipsum, et in omnibus imita-



                                                                     

COMMENTAIRE ,

diantre ace poète d’employer per pour inter,
comme dans cet autre passage:

circum perqoe dans in morem (luminis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Oorses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-
sités, mais il ne passe pas au travers de ces constel-
lations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-
position entre (per) à la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-
nons de dire pour la défense du passage rap-
porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

il est impossible. de ne pas entendre cet endroit
d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons a l’esprit du lecteur le soin de trou-
ver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-
miner cette discussion.

Con. 1X. Notre globe est enveloppé par l’Océan, non pas
en un sans, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vous les pôles, et plus large
vers son centre. Du peu détendue de l’Oréan, qui nous
parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité; nous allons main-
tenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-
trer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sans divers. Son pre-
mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer,
regardée généralement comme le seul Océan,
n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

le superflu de ses eaux oblige a ceindre de nou-

torem hujus Maronem , sæpe tales mutasse particulas. An,
(quad mihi vero propios videtur) per embus, pro inter
embus, volait intelligiPZodiacns enim inter amhas lem-
peratas volvitur, non per ambas. Faniiliariter autem per,
pro inter, ponere solet; sicut alibi quoque,

circum perque dans in morem ilumlnis Arctos.
Neque enim Angnis sidereus Arctos semi: sed, dam et am-
plectilur et intervertit, circula cas, et inter cas volvitur,
non per cas. Ergo potest constare nabis intellectos, si per
umbos, pro inter ambes , more ipsius poetæ dictum
existimemus. Nobis aliod ad deiensionem, ultra lune,quœ
diximus, non occurril. Verum quoniam in medio posoi-
mus, quos fines nunquam via solis excédai; manifeslum
est autem omnibus , quid Marc dixerit, quem constater-
roris ignarum : erit ingenii singulorum invenlre, ’quid
posait amplius pro ahwlvenda hac quœstioue ooni’erri.

..-
En. ix. Non uno, sed gamina Oceani ambllu terrant om-

nem circumnui z et quomodo nngosta verticibus, laiior
laieribos, si habitabiiis noslra : tum de exiguitate Oceanl,
quem nos magnum vocamus.

His quoque , ut arbitror, non otiosa inspectionc tracta-
lis, nunc de Oceano quad promisiuins adslruamus, non
uno, sed gemino ejus ambitu lcrræ corpus omne circum.

"a, LIVRE n. 9lveau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone
torride, en suivant la direction de la ligne équi-
noxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’o-
rient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident; et ces deux dcrniers
bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétoosité et la violence avec
lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses
avant de se mêler donnent lieu à une action et
à une réaction, d’où résulte le phénomène si

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir
dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’éprou ve

dans ses détroits, comme dans ses parties les
moins resserrées, par la raison qu’elle n’est
qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur
terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le
sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions
australes; et au moyen de ses bras, qui em-
brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supé-
rieur, et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
« Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile ; v au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’ane petite île : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Oee’an

la partage réellement en quatre iles. La figure
ci-après donnera une idée de ce partage. On y
verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

iiui : cujus verus et primas méritas est, qui ab indocio
hominum gencre nescilnr. 1s enim , quem solum Oceanum
plures opinantur, de finibus ab illo originali refosis, sc-
cundnm ex necessitate ambitum fecit. Ceterum prior ejus
coltina per zonam terne calidam méat, superiora terrarum
et inferiora cingens, flexum circi æquinociialls imitata. Ah
oriente vera duos sialis refondit; unnm ad extremitatem
soptemtrionis, ad australis alterum : rursosqoe ab occl-
dcnic duo pariier cnascuntur sialis, qui asque ad ambes,
quos supra diximus, cxtrcmitates refusi, occurront ab
oriente demissis ; et, dom vi summa et impetu immaniore
miscenlor, inviceuique se ferlant, ex ipsa aquarum colli-
sione nasciiur illa famosa Oceani accessio pariter et réces-
sio. lit, ubicnmque in nostro mari contingit idem, vel in
angustis fretis , vel in planis forte litoribus, ex ipsis
Occani sinibus, quos Océanom nunc vocamus, eveniunt :
quia nostrum mare ex illis induit. Ceterum varior, ut in:
dicam , ejus alveus tenet zonam perastam; et tam ipse,
qui æquinoclialem, quam sinus ex eo nati. qui horizon-
tem circolum amhilo sure flexionis imitantur, omnem ter-
ram quadrilidam dividunl; et singulas, ut supra dixlmus,
habitationes insolas fadant. Nain inter nos et austraux
homines meansille per caiidam zanam, toiamquc cin-
gens, et rursus utriusquc régionis cxlrema finibns suis
ambicus , binas in superiore nique inferiorc terra: superfi-



                                                                     

92

ble partie du tout, et aussi celle de la mer Rouge,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne z bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon
l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-
munication avec l’Océan. ll est évident que les
mers de la zone tempérée australe ont aussi leur
source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

Relativement à ce que dit Cicéron , que a toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, a

nous pouvons nous en convaincre en jetant les
yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

geur de cette zone sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès de la longueur du
tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale
par la rencontre du cercle polaire, si court lui-
mémc, elle peut, au moyen de la longueur du
tropique, donner a ses flancs un plus grand dé-
veloppement. 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’O-
céan , peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a du ajou-
ter, en parlant de l’Atlantique: a Et, malgré tous
ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. uSans doute l’Atlantique doit être pour nous
une mer immense; mais elle doit paraître bien
petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

rée, pnisque la terre n’est, à l’égard du ciel,

cie insulas tarit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-
xit, omnis terra parva quædam est émula : sed , om-
nis terra, quœ colilur a vohis, parva qua’dam est
insula : quia et singulæ de quatuor habitationibus parvæ
quædam ellicmntur insolas , Oceano bis cas, ut diximns,
ambiente. Omnis busc ante oculos locare potest descriptio
substituta : ex qua ct nostri maris originem, quœ totius
una est, et Rubri atque lnditi ortum vide-bis, Caspium-
que mare onde oriatur invenies z lice! non ignorem, esse
nonnullos, quiei de Oceano ingressum negent. Née dubium
est, in illam quoque australis generis temperatam mare
de Oceano similiter influere; sed describi hoc uoslra attes-
tatioue non debnit , cujus sitns nobis incognitos perseve-
rat. Quod autem dixit noslram habitabilcm augustal",
verticibus , latrribus latiorem , in codera descriptionc
poterimus advertere. Nom , quanto longior est tropicus
cirons septemtrionali circo, tante zona verticibus quam
lateribus angustior est : quia summitas ejus in artniu ex-
tremi cinguli brevitale contrahitnr; dcduclio autem late-
rnm rum longitudinc lropici ab ntraquc parte distenditnr.
Denique vetercs omnem lnabitabilem nostram extentœ
chlamydi similem esse dixerunt. Item quia omnis terra,
in qua et Oceanns est. ad quemviscœlestem circulum quasi
rentron obtinet puncti locum , necessario de Oceano adjc«
cit, qui tamen tante nomme quam si! pareur, vides.
Nain licel apnd ries Allanlicum mare magnum vocetur,

l
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que l’indicateur d’une quantité, c’est-Mitre un

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

de. la sphère terrestre, le premier Africain a pour
but, comme la suite nous le prouvera, de faire
sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

Case. x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa
renommée; car toutce que contient ce monde, dont la
durée n’aura pasde tin , est soumis a des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

x Et quand même les races futures , recevant
de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

nans, seraient jalouses de la transmettre a la
postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable a cer-
taines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. x
C’est de sa conscience que le sage attend la

récompense deses belles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende a la perfection,
l’engage a ne pas ambitionner d’autre récom-
pense que celle qu’il trouve en lui-même, et a
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui
de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-
vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

de cœlo tamen despicientihus non potest magnum videri,
cum ad rœlum terra signum ait et punctum , quod dividi
non possit in partes. ldeo autem terne brevitas tain dili-
genter asserilur, ut parti pendendum ambilnm lama: vir
tortis inlelligat, quœ. in lam parvo magna esse non pote.
rit : quad doctrinœ propositum non minus in scquentibus
apparcbit.

Car. X. Mundum quidem esse. æternum : ecterum inde
non posse sperarl perpetuilalem gloria: ac famæ apnd
posteros, quando mande ipso manente. ra. quai in ipso
sunt, vicissitudine quadam nunc occident, nunc rursus
criantur.

n Qn in etiam si cnpiet proies futurorum liominum dein-
« ceps laudes nniuscujuSque noslrum, acceptas a patribus,
c postais prodere: tamen propter eluvionrs exustionesque
n tcrrarum , quas accidere tempore cette necesse est, non
u inodo non mtcrnam , sed ne diutnrnam quidem gloriam
a assequi possumus. u virtutis tractum sapiens in conso
cieutia ponit, minus perfectus in gloria : unde Scipio per.
fectionem cupiens inrundere nepoli , auctor est, ut conten-
tus oonscicntiæ præmio, gloriam non requirat : in que
appelenda quoniam duo sunt maxime, que: pneoptari pos-
sint, ut et quam latissime vagclur, et quam diutissilne
perseverct : postquam superius , (le habitationis nostra:

t
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tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel, et lui a été tout espoir d’étendre au loin le

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,
et que cette partie même ne peut être entièrement
remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Cau-
case , ni traversé les flots du Gange. Maintenant
il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mé-
rite pas d’être recherchée. n Quelque circonscrite

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou-
rir la réputation du sage et de l’homme vraiment
grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe a présent doit être anéanti, soit par les
embrasements, soit par les inondations de la
terre. n

Maisce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde. qui, pour beaucoup de per-
sonnes , est l’objetd’un doute. Iln’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 estd’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les
premiers hommes , grossiers habitants des bois,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-
ments, ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux
nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cul-
tivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

angustiis disserendo, totins tente quœ ad cœlum pnncti
locum obtinet, minimam quamdam docuit a nostri generis
bominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
illam totam partent potuisse ditt’nndi :(siqnidem Gangem
transnare, vel transcendere Caucasum, romani nominis
rama non valoit) spem, quam de propaganda laie gloria ,
ante oculos ponendo nostri arbis augustins, amputavit,
volt etiam diuturnitatis auierre; ut plene anime nepotis
contantum gioriœ campos dlssuasor insinuai : et ait, nec
in bac ipse parle, in quam sapientis et tortis viri nomen
serpere potest, ætemitatem nominis posse durare; cum
mode exustione, mode eluvione terrarum , diulurnitati
rerum intercednt oocasus. Quod quale sit, disserernus. ln
hac enim parte tractatus illa quæstio latenter absolvitur,
que multarum cogitationes de ambigenda mundi æternitate
sollicitat. Narn quis facile mundum semper laisse consen-
tiat Pourri et ipse historiarum lides, multarum rerum cultum
madationemque vel inventionemipsam recentem esse,
[staturzenmque rudes primum hommes, et incuria silvestri
non multum a (mon) asperitatedissimiies, meminerit, vel
fabuletur antiquilas; lradatqne, nec hune eis, quo nunc
utimnr, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos ,
serosperasse de sulcis alimoniam :cnmque ita exordium
rerum et ipsins humains nationis opinemur, ut aura pri
mum scoute fuisse credamus, et inde natura per méteils

ne. , LIVRE Il. a:naissance des choses , a celle de l’espèce humai-
ne, eta la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi
de deux âges désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivement décroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-
cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde acom-
mencé, et même depuis bien peu de temps , quand
on voit que les faits les plus intéressants des an-
nales grecques ne remontent pas au delà de deux
mille ans? car avant Ninus. que plusieurs histo-
riens donnent pour père à Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

admet que cet univers a commencé avec les temps
et même avautles temps, comme disent les phi-
losophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le de-
gré de civilisation ou nous sommes parvenus?
Pourquoi I’in vention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle î Enfin, pour-
quoi diverses nations n’ont-elles acquisque depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-
tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.
Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

choses , et pourrait nous faire croire que la nais-
sance du monde a une époque fixe, et que tous
les êtres ont été produits successivement. Mais
la philosophie nous apprend que ce monde a tou-
jours été, et que l’Éternel l’a créé avant les temps.

En effet, le temps ne peut être antérieur a l’uni-

viliora degenerans, ferro secnla postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de [abatis mutuarl, quis non hinc æs-
timet mundum quandoque oœpisse, nec longeai retro ejus
œtatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
exœllenti rerum gestatum memoria ne græca quidem
exstet historia? mm supra Ninnm, a quo Sémiramis se-
cundum quosdam creditur pmcreata, nihil prœclarum in
libres relatnm est. Si enim ab initie, immo ante initium
fuit mundus, ut philosophi volant : cur per innumerabi-
lium sericm seculorum non tuent cultus, quo nunc uti-
mur, inventas? non litterarum usas, quo solo memoria:
fulcitur œternitas? cur denique multarum rerum expe-
rientia ad aliquas gentes menti natale pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vel cultum oleæ, Rome jam adolescente, di-
dicerunt. Aliœ vero gentes adhuc malta nesciunt, que:
nobis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur æternilali
rerum repugnare , dum opinari nos faciunt , certo mundi
principio paulatim singula quoque oœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophie auctor est, condilore
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tempus ante
mundum esse non peloit; cum nihil alind tempora, nisi
cursus salis, emciat. lies vero humeurs ex parte maxima
sæpe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vol
eluvione vicissim , vel exusu’one redeunte. Cajun vicissi-
tndinis causa vel nécessitas talis est. lgnem æthercum
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantisseut

en grande partie, bien que l’univers soit indes-
tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la
vie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

ments et des inondations, dont nous allons expo-
ser la cause nécessaire.

Selon les plus aneiens’physiciens, le feu éthéré

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si
la nature a placé, comme nous l’avons dit
ci-dessus, l’Océan tin-dessous de la zone torride
que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-
leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-
courent cette zone en tous sens, puissent
tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du
sein des eaux. Voila , disent-ils, ce qu’flomère
donne à entendre aux sages, quand ce génie
créateur, qui nous rend témoins des actions des
dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, in-
vité 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’Ocean, et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque

noire. .De ce que la chaleur s’entretient par l’humi-
dité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alter-
nativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenuacet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

pliysici tradidernnt humore nutriri , asserentes, ideo sub
zona emli pernslu, quam vis solis , id est . Zodiacus, oc-
curavit, Oceanum, aient supra descripsimus, a natura
locatum , nt omnis latitude , que sol cum quinque vagis et
lune ultre eitroque diseumlnt, habeat subjecti numeris
allmoniam : et hoc esse volent, quad Hemerus, divina-
rum omnium inventionum tous et erigo , sub poetici nube
figmenli verum sapientibns intelligi dédit, Jovem cum
diis ceteris, id est, cum stellis, profectum in Oœanum,
Æthiopibus eum ad epulas invitantibus z per quam imagi-
nem fabulosam Homerum signifieasse volant, liauriri de
humore nutrimenta sideribus : qui ob hoc Ætbiopas rages
epularum participes cœlestium dixit, quoniam circa Oceani
oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinis solis us-
que ad speciem aigri eolorisexurit. Cam ergo mier nutria-
tur humore, lune vicissitude contingit, ut mode caler,
mode humor exuberet. Evenit enim, ut ignls asque ad
maximum enutritus nugmentum , haustum vinent humo-
rem, et sic saris mutata temperies lieentiam præstet in-
eendio,et terra peuitus flagrantia immissi ignis uratur.
Sed mox, impetu calorie absumto, paulatim vires rever-
tuntur humori , cum magna pars ignis ineendlis eregata ,
minus jam de renaseenle humere eonsumat. Ac mrsus
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jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt
l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-
lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses for-
ces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est
ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant
cette crue des eaux , le feu se remet des pertœ
qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-
tie entre lesdeux éléments n’altère en rien le reste

du monde , mais détruit souvent l’eSpèce humai-
ne , les arts et l’industrie, qui renaissentlorsqne
le calme est rétabli; carcette dévastation causée.

soit par les inondations, soit par les embrase-
ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est à l’abri de ces
deux fléaux : Platon nous l’assuredansson Time’e.

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé
des monuments et recueilli des faits dont la date
remonte a plusieurs myriades de siècles. Il est
donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent a renouve-
ler l’espèce humaine; voilà comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-
ques portions du globe , il existe des hordes sau-
vages qui ont perdu jusqu’àla trace desconnais-
sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs
mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle z l’ignorance du mal

et une franchise grossière leur tiennent lieu de
vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’ému-

lation; mais ce sentiment si nobledansson origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longe temporum tractu in erescens humor allias vinât,
ut terris infundatur élevio z rursusque caler post hoc vi-
res resumit. Et in fit,ut mandante mundointer essupenntis
caloris humorisque vices, terrarum cultes cum hominum
genere same intercldat, et , reducta temperie . rursus no-
vetur. Nnnquam tamen seu eluvio, seu exustie, omnes
terras, automne hexninum gémis vel omnino operit , vel
penitus exurit. Ægypto cette, ut Plate in Timaao fatetur.
nunquam nimietas numeris nocuit, vel caloris. Unde et
infinlta annorum millia in solis Ægyptiorum monnmentis
"brisque releguntur. Certæ igitur terrarium parts interne
cioni superstites, seminarium instaurando generi humain
fiant : atque ita eontinglt, ut non rudi mande rudes ho-
mines et cultusimcii, cujus memoriam intercepit interi-
tus, in terris oberrent. et aspéritatem paulatim vagæ
teritatis exuti, eonclliabnla et mis natura inamicale
patiantur: sitque primum inter ces mali acacia , et adhuc
astutiæ inexperte simplicilas, que nomen suri minis
seculis præstat. 1nde, quomagis ad cultum rerum «que ar-
tinm uses promovel , tante facilius in animes serpit aune-
latio; quœ primum bene incipiens, in invidiam latenler
evadit. Et ex hac jam nascitur, quidquid Benne hominem
post sequenlibus seculis experitur. Hinc est ergo , qua! ré
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cœurs. Dès lors commencent , pour cette société
naissante, tous les maux qui I’aftllgeront un
iour.

Telle est l’alternative de destruction et de re-
production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

Case. Xi. Il est plus d’une manière de supputer les an-
nées : la grande année, l’année vraiment parfaite , com-
prend quinze mille de nos années.

c Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naitront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé
sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,
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
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-à-
dire d’un seul astre; mais il faut que tous les as-
tres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois, et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

n’ose dire combien cette année comprend de
vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux
des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

même instant , alors toutes les étoiles , toutes
les constellations se trouveront dans la même

bus bumanis pereundi, atqne iterum revertendi inmlumi
mande , vicissitude variatur.

en. Xi. De dlversitate annorum : quodque is. qui vcrc
aunas vertens est ac mundanus, quindeclm aunerum no-
strorum amblai millia.

n Quid autem interest, ab his, qui postes nasccntur,
- sermonem fore de te; cum ab his nulles fouit, qui ante
n inti sont, qui nec pandores, et certa meliores tueront
a viri? præsertim cum anudeosipaos. aquibusaudiri ao-
a men austrum potest, nemo nains anni memoriam con-
. sequi possit. Homines enim populariter annum tantum-
: mode solis, id est, nains astri redilu meliuntur. Re ipsa
- autem , cum ad idem , unde semé! profecta suai, canota
n astra redierint. camdemque loties cœli descriptioaem
- longis intervailis retuleriut: tum ille vere retiens aunus
a appellari potest, in quo vix diocre audeo, quam malta
n numinum accula teneantur. Namque, ut olim deiiœre
- sol homiaibus exstinguique visus est, cum Romuli ani-
a mas hæcipsa in templa pénétravit, in quandoque ab
nandou: parte sol eodemque tempore iterum deiecerit,
n tnm signis omnibus ad idem principinm stellisque revo-
. catis , expletum annum babeto : cujus quidem anni non.
- dnm viœsimarn partem scito esse -conversam. u idem
agm perseverat, instans dissuasioni gloria! desiderandæ.

position: alors seulemeatl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. un

Le premier Africain continue à insister suries
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’amo

bitioaner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
démontre a présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.

Il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-
tes et les autres astres ont aussi leur année, qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-
que de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin menais (mois) est-il
dérivé de mena, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année,
dit Virgile , qui veut exprimer Indifférence del’an-
née solairea l’annéelunaire. Onconçoit que le mot

grand n’est. employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est a peu près de la même longueur que celledu
soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-
tour de ces corps errants a leur point de départ
doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-
née accomplie, parce que sa période rétablit
dans les cieux les aspects primitifs de tous les

Quem cum locis artam , nec in ipsis angusliis æternam su-
pradocuisset; nunc non solum perpetuitatis expertem,
sed nec ad nains anni integri métas pesse propagarl, do-
cet z cujus assertionis quœ sil ratio, dicemus. Annus non
is soins est, quem nunc commuais omnium usus appel»
lat: sed siagulorum seu luminum, seu stellarum, emenso
omni mali cireuitu, a certo loco in enndem locum redilus,
unaus sans est. sic mensis lunæ sanas est, intra quem
cœli ambitnm lustrat. Nom et a luaa menais dicitur, quia
grince nomine lnaa mena vocatar. Vergilius denique ad
discretionem luaaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu salis emcitnr, signifions volens , ait :

lalerea magnum sol eircumvolvllur annum,
magnum vouas solis , comparutions lunaris. Nom cursus
quidem Veneris atqne Mercurii pane par soli est. Martis
vero annus fore bienuium tenet : tante enim tempera cœ
lum circumit. Joris autem stella duodecinn. et Salami
triginta aunes in eadem cireuitione consumit. Hæcde ln-
minilms ac vagis, ut step: relata, jam nota suai. Aaaus
vero, qui maudanus vocatur. qui vere verteas est, quin
conversione pleaœ universitalis emcitur, largissimis se-
culis explicatnr: cujus ratio est talis. Stella: omnes et si-
déra , que: infixa cœlo videntur, quorum pmprium tantum
nunquam visas humanus sentira vel depreliendere point.
moventur tamen; et prœter cœli volubilitatem, qua sem-
per trahunlur, sue quoque accessu tain sore promoveatur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-
cles , ainsi que nous allons le démontrer.

Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un
mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout le ciel , mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-
ment est si lent, que. l’observateur le plus assidu,
quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-
mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-
sition primitive et relative, que finit la révolu-
tion de la grande année; en sorte que l’un quel-
conque de ces astres doit alors occuper, respec-
tivement aux autres , et en même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues 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 coma
pose d’un mols, 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
grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-
plie, par la raison qu’elle ne se mesure pointsur
la révolution du soleil, c’estoà-dire d’un seul as-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la lin des huit révolutions sidérales, avec le
point de départ de chacun des astres en particu-
lier. Cette grande année se nomme encore l’année

du monde, parce que le monde, à proprement
parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

ut nullius llominum vita tam longs sit, quœ observatione
’wntinua factum de loco permutalionem, in quo est pri-
mum vident, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellæ omnes omniaque sidera , quœ aplanes habet, a
certo loco ad enndem locum ita remeaverint, ut ne ana
quidem cœli stella in alio loco sit, quam in quo fuit. cum
alias omnes ex en loco motæ sunt, ad quem reversae anno
suo linem dederunt : ita ut luminis quoque cum erraticis
quinque in iisrlem locis et partibus sint, in quibus inci-
piente. mundano allno rueront. floc autem, ut pllysici vo-
lant, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo aient annus lunæ lllFllsis est, et aunas solis duode-
cim menses, et aliarum stellarum hi sunt anni, quos su.
pra retulimus: ita mundanum annum quindecim millia
annorum, quales nunc computamus, elliciunt. "le ergo
vere annus vertens vocandus est, quem non salis, id est,
nnius astri, redilu metiuntnr; sed quem stellarum om-
nium , in quoounque cœlo sont , ad eundem locum reditus

. sub eadem cœli tonus descriptione concludit. Unde et
mundanns dicitur, quia mondas proprie cœlum vocatur.
Igitur ut annum solis non solum a Kalendis Januariis us-
que ad easdem vocamus, sed et a sequente post Kalendas
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de l’année parfaite comme de celui de l’année so -

laire, que l’on compte, soit a partir des calen-
des de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel au-
tre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond a un au de date: chacun est li-
bre de commencer ou il veut la période de quinze
mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

de soleil qui arriva au moment de la mort de
Romulus; et quoique depuis cette époque l’as-
tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière.
ces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

plété la restitution périodique des huit sphères;
elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du
ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romu-
lus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchro-
nisme du mouvement des corps célestes les rap-
pelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient
dans cet instant.

On compte cinq cent soixante-treize ans de-
puis la disparition du premier roi des Romains
jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

car, entre la fondation de Rome et le triomphe
de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-
gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-
rent le songe de Scipion de la fin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal à cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a
donc eu raison de dire que la vingtième partie

die asque ad enndem diem, et a quocunqne cujuslibet men-
sis die usque in diem enndem reditus, annus vocatur z in
hujus mundani anni initium sibi quisque facit , quodcun-
que decreverit : ut, ecce, nunc Cicero a deiectu solis , qui
sub Romuli fine contigit, mandani anni principinm sibi
ipse constituit. Et licetjam sæpissime postea detectusso
lis evenerit; non dicitur tamen mandanum annum repe-
lita défectio solis implesse; sed tune implebitur, cum sol
deficiens in iisdem lacis, et partibus, et ipse erit, et
omnes cœli stellas, omniaque sidera rursus inveniet, in
quibus luerant, cum sub Romnli tine dcfiœret. lgitur a
disoessu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
asserunt physici, sol (lenuo ita deticiet, ut in codem signe
eademque parte sit, ad idem principinm, in quo sub
Romulo tuerai, stellis quoque omnibus signisque révocatis
l’eracti autem l’uerant, cum Scipio in Africa militaret, a
discessu Romuli anni quingenti septuaginta et très. Anne
enim ab Urbe oondita sexcentesimo septime hic Scipio,
deleta Carthagine, triumpliavit : ex quo numero annis ré
motis lriginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis et consummatum bellum fuernnt, quin-
genti septuagints tres a discessu Romuli ad somnium us-
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

Case. x". L’homme n’est pas corps, mais esprit. Rien
ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

a Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel, mols ce corps seulement.
Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de
l’homme, voila l’homme, et non cette ligure ex-
térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-
chez donc que vousétes dieu ; car celui-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps conné a ses soins,

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de même l’âme éternelle ment

un corps périssable. r
On ne peut assez admirer la sagesse des avis

que le premier Africain donne à son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au
jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison
de ses proches; il a pour but d’engager l’Emilien
à faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si
courte durée. Puis, afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ei-
toyen, notre existence ici-bas est la route qui
conduit à l’immortalité. Au moment où l’attente

pur
que remmenant. Ergo ratiocinabiliter vereqne signavit,
necdum mandala anni viocsimam partem esse conversam.
Nam vicesimæ parti quot anni super-sint a fine Romuli ad
Afficamm militiam Scipionis. quos diximus annos fuisse
quingentos septuagiota tres, quisquis in digitos miltit ,
inveniet.

Cu. xn. nominaux non corpus me. sed meutem : et num-
quid in hoc mundo vers luteront ac corrumpatur.

a Tu veto eaitere, et sic habeto : non esse te morta-
n Iem,sed corpus hoc. Néo enim tu is es, quem forma
- ista declarat : sed mens cujusque is est quisquc, non ca
- figura, quœ digito demonstrari potest. Deum te igitur
u scilo esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
n qui meminit, qui providet, qui tam régit, et modera-
- tur, et movet id corpus , ont præpositus est, quam hune
a. mundum ille princeps Deus c et ut ille mundum quadam
a parte mortalem ipse Deus internas, sic fragile corpus
a animas sempiternus movet. w Bene et sapienter Tullia-
nus hic Scipio ciron institutionem nepotis ordincm recte
docenüs lmplevit. Hum, ut breviter a principio omnem
operis continentism revolvamus, primum tempus ci mor-
ds et imminentes propinquorum prædisit insidias; ut to-
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d’une aussi hante récompense enflamme son pe-
tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celui-
ci voit arriver Paulus , son père , qui emploie les
raisons les plus propres à le dissuader de ha-
ter l’instant de son bonheur par une mort volon-
taire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aïeulveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,
ce n’estqu’après l’avoir instruit sur la nature , le

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
jouissance de toutes ces merveilles , luidit-il , est
réservée à la vertu.

L’Émilien vient de puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lai
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grand-

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, en-
visagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-
tre resserrée par les lieux, bornée par lestemps, à
raison du peu d’espace qu’elle a à pareonri r sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.

Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et
en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important se-

cret, celui de se regarder comme une portion
de la Divinité.

Ceci nous conduit tout naturellementà termi-
ner notre traité par le développement de cette
noble idée , que l’âme est non-seulement im-
mortelle , mais même qu’elle est dieu.

Le premier Africain, qui, dégagé naguère des
liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

tum de hac vita spemre dedisœret , quam non dluturnam
comperissct. Dein, ne méta prœdictæ mortis frangeretur.
ostendit, sapienti et bouc civi in immortalitatrm morte
migrandum :cumque cum ultrospes ista traxissctad mo-
riendi desiderium, succedit Paalli patris opportuna dis-
suasio, accensam filiifestinationem al) appelitu sponta-
neæ moitis excludeus. Plene igitur in anime somniantis
utrinquc plantala sperandî exspcctandique tempcrie, al-
lias jam circa divine erigendum nepotis animum Africanus
ingreditur : nec prias cum terrant patitur intueri , quam
cœli ac siderum naturam , motum , ac modulamen agno-
seat, et hæc omnia scia! præmio cessura virtutum. Ac
postquam mens lirmata Scipionis alacritate tantœ promis-
sionis erigitur, tum (lemum gloria, quœ apnd indootos
magnum virtutis præmium creditur, contcmni jubetur,
dam ostenditur ex terrarum brcvitate vel casibus . aria lo-
cis, auguste temporibus. Aliicauus igitur pæne exutus
hominem , et defæcata mente jam naturæ suæ capax , hic
apertius admonetnr, ut esse se Deum noverit. Et hæc sit
præsentis operis consummatlo , ut, auimam non solum
immortalem, sed Deum esse , clamsent. llle ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatem receptus, diclurus
vire adhuc in hac vila posito , n Deum le esse sella, u non
prias tantum prærogativam conimittit homini, quam qui
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et qui se disposaità dire à un mortel, Sachez
donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-
sable chez l’homme ne fait point partie de la
Divinité. Ici, l’orateur romain , qui a pour prin-
cipe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a telle-
ment usé de cette méthode, que Plotin, si concis
lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?
Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet
ouvrage , à remonter à la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-
verses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien méta-
physique, bien ténébreuse , et que nous ne met-
trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer, il termine en disant que l’animal est
un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir
discuté. soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

pand sur ce corps , et le genre d’associatiOn
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-
signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de là que l’homme n’est pas ce qu’annonce

sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance à laquelle obéit cette forme extérieure;
aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment
de la mort de l’animal la partie viviliante s’éloi-

gne de lui. Voilà ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

oit ipse dlscemat :nc æslimctur hoc quoque divinum
diei , quad mariale in nabis et caducum est. Et, quia Tul-
lio mas est, profundam rerum scientiam sub brevilate tc-
gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum
mnéluditarcanum , quad Plotinus mugis quam quisquam
rerborum pareils libro integro disscruil, cujus inscriptio
est, a Quid animal, quid homo. n ln hoc ergo libro Plo-
tinus quœrit, cujus sint in nabis voluplales , mærores,
melusque ac desideria , et animosilales vol dolores, post-
,remo cogitationes et intellectus, utrum meræ animæ,
au vera animæ utentis corporc: et post multa, quin sub
copiosa rerum densitate disseruit, quœ nunc nabis 0b
hoc solum prætereunda suut, ne asque ad fastidii néces-
sitatem volumen extendant , hoc pustrcmo pronuntiat,
Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc negleetum vel
non quæsitum relinquit, quo animæ beneficio, quave via
mielatis animatur. llas ergo omnes, qnas przcdiximus,
passiones assignat animali : rerum autem hominem ipsam
animam esse testatur. Ergo qui videtur, non ipse verus
homo est; sed versus ille est, a que regitur, quad videtur.
Sic , cum morte animalis discesserit animatio, cadit corpus
agente viduatum. Ethoc est, quad videtur in hominc
morfale: anima autem, qui verus homo est, ab aluni

M ACIIOBE.

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’a l’exemple du

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps
aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

font allusion les physiciens quand ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un pe.
lit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les ph i-
losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à
l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant
un animal étendu sans vie , un feu éteint , une
substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-
rents corps de la nature se réduisent au néant z
mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron,celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.

En effet, la matière qui parait se dimoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en
ceux des éléments dont elle était le composé.

Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

Plotin. En traitant de la destruction des corps,
il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible
d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi don-.-
les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtàcette difficulté, et la résout de la manière

qui suit : Les éléments , bien qu’efiluents , ne se

dissolvent pas, parce que les émanations des
corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur
centre; c’est une propriété des éléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

cartent au loin.

œnditionc mortalitntis aliena est adeo, ut ad imitationem
Dei mundum regentis, rcgat et ipsa corpus, dum a se
animatur. ldeo physici mundum magnum hominem, et
hominem brevem mundum esse dixerunt. Per silnililudines
igitur ceterarum præiœativarum, quibus Deum anima
videtur imitari , animam Deum et prisai philosophorum, et
Tullius dixit. Quod autem ait, a mundum quadam parte
a mortalem, u ad communem opinionem respieit, qua mari
aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimatum,
vol iguis cxstiuctus, vel siccatus humor. llæc enim on).
nino interiisse credunlur. Sed constat seeuudum vera:
rationis assertionem, quam et ipse non pesoit, nec Ver-
gilius ignorai dicenda ,

Nec marli esse locum :
constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sed
eorum, quœ iuterire videntur, salant mutari speciem;et
illud in originem suam nique in ipsa elementa remearc.
quad tale, quale fait, esse desierit. Denique et Ploüaus
alio in loco, cum de corporum absumtioue dissereret , et
hoc dissolvi passe pronuntiarct, quidquid cilloit : objemt
sibi, Cur ergo elementa, quorum (luxas in aperto est.
non similiter aliquando solvuntur? et brevitcr tenta: obje-
ctioni valideque respondit, ideo elementa, lice! fluant,
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Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite a l’opinion com-
mune; et nous allons voir Cicéron ilnir son ou-
vrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

CHAP. Xlll. Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’aime.

- Un être qui se meut toujours existera tou-
jours; mais celui qui communique le mouve-
ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit ces-
cer d’exister quand il cesse d’être mû. L’étrc qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’ilne se man-
que jamaisà lui-môme : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-
même; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de lin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaître d’un autre principe , ni en créer lui-
même un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’antérieur.

a Ainsi le principe du mouvement réside dans
l’être qui se meut par lui-mémé; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

nunquam tamen salvi , quia non foras emuunt. A eeteris
enim corporilms quad cilloit , reœdit : elementarum fluxus
nunquam ab ipsis recedit elementis. Erga in hac manda
pars nulla mortalis est secundum vera: rationis assena.
Sed quad ait ,’ cum quadam parte marialem , ad commu-
nem, ut diximus, apinianem paululum inclinare se vo«
luit: in fine autem validissimum immortaliiatis animæ
argumentum ponit , quia ipsa corpori prmstat agitatum.
Quod quale sil , ex ipsis verbis Cicerouis, qua: sequum
tur, invenies.

Cu. Xi". De tribus ratiocinandimodis, quibus immortali-
latem anima: use-ruera Platanici.

a Nom quad semper movetur, æternnm est : quad au-
- leur motum allert alicui , quodqoe ipsam agitatur ali-
- unde,quando babet finem motus, vivendi linem habeat
a housse est. Solnm igitur quad se ipsam movet, quia
- nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
a «lestait; quin etiam œteris, quœ moventur, hic tous , hoc
c principinm est movendi. Principii autem nulle est origo.
s Nom e principio orluutur omnia : ipsam autem huila ex
a realia and potest. Née enim esse: principinm , quad si.
I marchande ; quad si non oritur, nec accidit quidem
I unquam : mm principium exstinetum nec ipsam si) alio
I vaisseau, nec ex se aliud acabit : siquidem necesse
l si. a principio oriri omnia. lia lit, ut motus principium
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verait aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.

a Si donc il est évident que l’être qui se meut
par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne sait un attribut de l’âme? Effective-
ment , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les étrcs.
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des
lors elle a toujours existé, elle existera tou-
jours. n

Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’im-
mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meut d’elle-mémé. Il convient ici de faire re-
marquer que le mot immortalité peut s’entendre
de deux V manières : une substance est im-
mortelle quand, par elle-même , elle est hais
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi , lorsqu’une autre substance la met à cou-
vert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au
monde :celle-là, par sa propre nature, n’a
rien àdémcler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
tions : le mouvement est continuel chez l’étre qui,
depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

« ex en sit, quad ipsum a se movetur. id autem nec nast-i
a patent, nec mari; vel 00!)th omne cœlum , amnisque
a natura consistai accesse est , nec vim ultam muciscatur,
a qua aprimo impulsa moventur. Cum patcat igitur, acter-4
«i nom id esse. quad ipsum se movcat, quis est , qui banc
c naturam animis esse tributam neget ? lnanimum est enim
n omne , quad puisa agitatur cxierno. Quod autem est
a anima, id matu cictur interiore et sua. Nain hæe est pro-
u pria natura animæ atqne vis. Quæ si est nua cx omnibus,
u quæ se ipsa moveat , neque nota carte est, et ætema. u
Omnis hic locus de Plurdro Platanis ad verbum a Cice-
rone translatas est; in quo validissimis argumentis animæ
immortalitas asseritur. Et hæc est argumentorum summo .
esse animam mortis immunem , quoniam ex se moventur.
Sciendum est autem, quad duobus modîs immortalitas in-
telligitur : sut enim ideo est immortalc quid , quia perse non
est capax marlis, ont quia procurationc alteriusamorte de
fenditur. Ex his priormodusad animæ, secondas ad mundi
immartalitatem rcfcrtur. "la enim suapte natura a condi-
tione mortis aliéna est : mundus vera animæ bénéficia in
hac vitæ perpetnitate retinetur. Rursus, semper moveri
dupliciter accipitur. Hoc enim dicitur et de ca , quad ex
quo est semper movetur ; et de ca, quad semper et est, et
movetur : et secondas modus est, quo animam dicirnus
semper moveri. His præmissis , jam quibus syllogismis de
immortalitate animædiversi sectatores Platanis ratiocinin
sint, apartetaperiri. Sont enim , qui par gradus syllogis-
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouve-
ment perpétuel appartientà l’âme. il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le
dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

vent a leur but par une série de propositions tel-
lement enchaînées, que la conclusion déduite
des deux premiers membres du syllogisme qui
précède devient le premier membre du syllo-
gisme quisuit. Voici comment ils raisonnent :
L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se ment

de soiomeme se meut sans cesse , donc l’âme se
meut sans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme: L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,
que. l’âme se meut sans cesse, c’est la consé-
quence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle
est immortelle, c’est la conséquence du second.
D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent:
L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par
soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est

principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-
pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme
n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite
de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce

qui se meut de soi-même est principe d’impulsion ;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

est immortelle.

morum ad unnm tinem probationis evadant, certam sibi pro
positionem seqnentisex nntecedentis conclusione incitantes.
Apud quos hic prior est :Anima ex se movelur : quidquid
autem ex se movetur, semper movetur : igitur anima scraper
movetur. Secundus ita, qui nascitur ex prioris fine : Anima
semper movetur : quad autem semper movetnr, immortalc
est : igitur anima immortniis est. Etiia in duobus syllogismis
dure res probantur, id est, et semper moveri animam, ut in
priera, et esse immortalem, utcailigitur de secundo. Alii vera
usque ad tertium graduai ita argumentando proceduntpz
Anima ex se movetur : quad autem ex se mavetur,prmcr-
piumest motus : igitur anima principinm motus est. Rnrsus
ex hac conclusione naseilur proposiüo : Anima principinm
motus est : quad autem principium motus est, natum non esl:
igituranima nata non est. Tertio loco : Anima nain non est :
quad nnlum non est, immortale est: igitur anima immor-
talis est. Alii vera omnem ratiocinatianem suum in unius
s) llogismi compendium redegcrunt. Anima ex se movetur;
quad ex se movetur. principinm motus est; quad punct-
pium motus est, natum non esl; quad natum non est,
immorlaic est; igitur anima immortalis est.

MACROBE.

CHAP. XIV. Arguments d’Aristote pour prouver, contre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouverons!
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés ci-dessus, c’est-adire l’immortalité de
l’âme , n’a de farce qu’auprès de ceux qui ad-

mettent ia première proposition, ou le mouve-
ment spontané de cette substance; mais si ce
principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences
sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui
l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-
guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient
jusqu’à conclure que s’il est une substance qui
se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est prin-
cipe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa ma-
nière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immo-

bile , et à démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme.

Voici comment il argumente :Taut ce qui
existe est immobile ou mobile ;ou bien une partie.
des êtres se meut , et l’autre partie ne se meut
pas. Si le mouvement et le repas existent con-
jointement, tout ce qui se meut doit nécessaire-
ment se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se
meut pas doit toujours être en repos; ou bien
tous les êtres à la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-
quelle de ces propositions est la plus vraisem-
blabla. Tout n’est pas immobile, la vue seule
nous le garantit, puisque nous apercevons des

CAP. le. Quibus rationibus Aristoteies contra Platonem
monstrare volucrlt , animam a se ipse moveri non passe.
Sed horum omnium ratiocinationum apnd eum potes!

postrema conclusio de animæ immortalitate constare, qui
primam propositionem , id est, ex se moveri animam .
non refellil. flac enim in tude non recepta, debilia fiant
omnia. quœ sequuntur. Sed haie Stoieorum quidem acce-
dit assuma. Aristoteles vera adeo non aoqulescit , et alli-
mam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus canetur mame. lta enim callidis argumentatio-
nibus adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam, si quid hoc
lacera coneedat, animam tamen hoc non esse,oonlirmet.
Si enim anima, inquit, principinm motus est, dooeo, non
passe principinm [ruilas moveri. Et ita divisionem saæ un
tis ingreditur, ut primum doccat , in rerum natura esse ali-
quid immobile , deinde hoc esse animam tentot ostendeœ.
Neœsse est, inquit , ont omnia , quœ sont, immobilia esse .
sut omnia moveri; sut aliqua ex his moveri, aliqua non
moveri. Item , si damas , ait, et motum , et quietem : ne-
cesse est, aut alin semper moveri , et alia nunquam more-
ri; aut omnia simul nunc quiescere, nunc moveri. De his,
inquit , quid magis rerum sit, taquinions. 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 l’ais ne sont pas tantôten mou-
vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
meuvent sans cesse; tels sont incontestable-
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quanta cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-
tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-
faitement exacte , et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer-
tains étres sont immobiles, doit-on en conclure
que l’âme le sait? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se ment d’elle-mémé , 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 mouve-
ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressen-
tait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

a des êtres immobiles, qu’aussitôt il veut ranger
l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,
et que tout ce qui se meut reçoit une impul-
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
meut d’ellecmème, si le mouvement spontané
n’existe pas?

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les âtres qui ont la faculté

de se mouvoir. les uns se meuvent par-eux-
mêmes , les autres par accident. Ceux-là se meu-
vent par accident qui, ne se mouvant pas par

nia immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia saut,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia avi-
sas docet , quo immola cognoscimus. Sed nec omnia dicere
possumus mode motum pati , mode esse sine mata , quia
sont, quorum perpetnum motum videmus; ut de cœlesti-
bus nnlla dubitatlo est. Bestat igitur, ait, ut, sicut cliqua
semper moventur, lta sit aliquid semper immobile. Ex his
ut collectum sit, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vel refellit: nam et vera divisio est, et sectæ platonicae non
repugnat. Neque enim, si quid est immobile, seqaitur, ut
hac sit anima : nec, qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmat; sed modum adstruit, quo ani-
ma movetur. si quid vera est aliud immobile, nihil ad
hoc , quad de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postqnam docuit , aliquid esse immo-
bile, hoc esse animum vult diocre : et incipit asserere, ni-
hil esse, quad ex se moveri passit; sed omnia , quœ mo-
ventur, ab alio moveri : quad si vera probasset, nihil ad
palmeinlum platonicæ sectœ relinqueretur. Quemadmo-
dam enim credi posset, ex se moveri animam, si consta-
ret, nihil eSse , quad ex se possit moveri? In hac autem
aristoteliea argumentatione hujnsmodi divisionis ordo
rontexitur. Ex omnibus, quœ moventur, inquit, alla par

s-rc., LIVRE Il. loteux-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-
cident a également lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repas:
je puis remuer le pied, la main, la tâte, sans
changer de place. Une substance semeutpareiie-
même, quand son mouvement n’étant ni acci-
dentel , ni partiel, tontes ses molécules intégran-
tes se meuvent a la fois: tel est le feu, dont l’en-
semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

meuvent par accident, il est incontestable que
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 z 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-
guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:
celle de la force, on celle de la nature. Le trait
parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir
de lui-même, mais son principe d’impulsion n’est

autre que la force. ’
Si nous voyons quelquefois la terre tendre

vers le haut, et lefeu se porter vers lobas, cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui contraint les corps graves a
descendre , et les corps légersà s’élever. lis n’en.

sont pas mains , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-
cipe d’impulsion nanans soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

se mavenlur, alia ex aceideuti : et ex accidenti, inquit,
moventur,quæ cum ipso non moveautur, in eo tamen
saut , quad movetur : ut in navi surcina, sen vector quies-
cens z aut etiam cum pars movetur, quiescente integritate :
ut si quis sans pedem, manumve, vel eaput agitet. Der
se autem movetur, quad neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad saperions
ignis asœndit : et de his quidem , qua: ex aceidcnti mo-
ventur, nulle dubitatio est, quin ab alio mavcantur. Pro-
babo autem , inquit, etiam en, quœ per se moventur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, quœ per se moventur,
alia causam motus intra se possident : ut animalia, ut
arbores, quœ sine dubio ab alio intelligunlur moveri , a
causa scilicet, qua: in ipsis latet; nam causam motus ab
eo, quad movetur. ratio sequestrat. Alia vera aperle ab
alio moventur, id est, aut vi, aut natura : et vidieimus
moveri omne jaculum, quad, cum de manu jaculantis
recesseril, sua quidem matu terri videtur; sed origo mo-
tus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terrain sur-
sum , et ignem deorsum l’crri videmus : quod alienus sine
dubio cogit impulsus. Natura vera moventur v gravis,
cum per se deorsum, vel levis , cum sursum ferontur. Sed

ü et luce dicendum est ab alio moveü, tiret, n quo, habea-
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mouvement spontané , leur immobilité serait
également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

vre toujours la même direction, ils Se mouvraient
en tous sens. Or cela leur est impossible,
puisque les corps légers sont toujours forces de
monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. il est donc évident que leur mouve-
ment est subordonué aux lois immuables de la
nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres sembla-
bles, 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 ri-
val de Platon cherche à déduire que si certains
êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette
faculté n’appartiendrait pas à l’âme. La première

proposition qu’il avance a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-
voir, que rien ne se meut par son mouvement
propre; ct voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord
son impulsion, il est hors de doute que le pre-
mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier mo-
teur) , doit nécessairement être en repos, ou
jouir d’un mouvement spontané ; car si le mou-
vement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, à son tour, recevrait l’impulsion d’un

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc
on ne convient pas que le premier moteur soit
immobile, on doit demeurer d’accord qu’il se

tur incertum. Ratio enim, ait . dcprehcndit, esse neseio
quid, quad liæc maveat. Nain, si sponte moverentur,
sponte etiam starcnt: sed nec unam viam semper age-
rent; immo per diverse moverentur, si spontaneo ferren-
tur agitato. Cum vera hoc facere non possiut, sed levibus
semper ascensus, et descensus gravibus deputatus sil,
apparct, eorum motum ad certain et constitutam naturœ
necessilatem referri. Haro sont et his similia , quibus Ari-
stotelcs omne , quad movetur, ab alio moveri , juchasse
se credldil. Sud Platonici , ut paulo post demonstrabitur,
argumenta broc arguta magis, quam vera esse, docue-
runt. Nunc sequens cjusdem jungenda divisio est, qua,
non pesse animam ex se moveri, cliamsi hoc alia res
faeere posset, labornt osiendere. Et hujus rei primam
propasiliouem ab illis mutuniur, quœ sibi æstimat consti-
tisse. Sic enim ait : Cum igitur omne, quad movetur,
ronstet ab alio moveri; sine dubio id , quad primum ma-
vel, quia non ab alio movetnr, (neque enim liaberctur
jam primumI si ab alio moveretur) neœsse est, inquit,ut
ont stare dicatur, ont se ipsum moverc. Nam sial) alio
moveri dieatur, illud quoque, quad ipsum movet, dicctur
ah alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum
inquisitio ista easura est z nunquam exordia prima repe-
rics, si semper aliud en, quœ putaveris prima, præcedit.

MACROBE.

meut delui-méme : mais alors un seul et même
être renferme un moteur et un être mû; car
tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.
La substance mue ne meut pas; le levier est
mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des
deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas
mû. Voilà ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même, il faut remonter
indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par lui-
méme, il faudrait, de toute nécessité, que chez
cet être le tout reçut l’impulsion du tout,
ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-
tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-
pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’en-
suivra toujours que cet être n’a pas de mouve-
ment propre.

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-
bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite
des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
doue s’en tenir à la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par
que] syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme
est le principe du mouvement : L’âme est principe

Restat igilur, inquit , ut, si quad primum movct non dira
tur slare, ipsum se murera diralur : et sic erit in unoeo.
dcmque aliud, quad movet, aliud, quad movetur; siqui-
dem in omni , ait, matu tria lia-e sint necesse est : id quad
movet, et quo muret, et quad movetur; ex his quad mo-
vetur, tantum movetur, non etiam movetzcum illud,quo
lit motus, et moventur, et morcai; illud vera, quad ma-
vet, non etiam moveatur z ut ex tribus sit commune, quad
mcdium , duo vera sibi contraria intelligentur. Nom sicut
est, quad movetur, et non m0vct; ita est, inquit, quad
movct, et non movclur :propter quad diximus , quia cum
omne, quad moretur, ab alio moveatur, si hoc , quad mo-
vet, et jam ipsam niovclur, qnæremus semper motus bu-
jus, nec unquam invenicmus, exordium. Deinde, si quid
se movere dicatur, neccsse est, inquit, ut aut totum a
toto , aut partem a parte, ont parieur a toto , ont tolum a
parte existimemus moveri : et tamen motus ille, seu a
toto, seu a parte procedat, alterum sui postulabil nocta-
rem. Ex omnibus his in unum aristotelica ratiocinatia
tata colligitur hoc mode. Omne, quad movetnrv ab alio
moveiur : quad igitur primum movet, aut sint, ant ab
alio et ipsum movelur : sed si ab alio, jam non [Kitcsthoc
primum vocari; et semper, quad primum morcat, requi-
rcmus. Resta! , ut stare dicatur : sint igitur, quad primum
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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

tient pas a cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore
à son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie ,
ce n’est pas la ligue, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe
des nombres n’est pas un nombre ; qui plus est,
toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne
peut jamais se faire que les contraires se trou-
vent réunis en une seule et même chose , en un
seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire
une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette
action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même
se trouve au même instant dans deux situations
contraires; il fait une action, et la reçoit,
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 nui 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
est que le corps n’est pas toujours en mou-
vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-
mobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, t°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

muret . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse principinm, in hune modum opponitur syllogismus :
Anima principinm motus est; principinm autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, quad
primo loco violenter objecit: neceo osque persuadera con-
tentas, aaimam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violentis pernrget. Nullum, inquit, initium idem
patati. esse ei, cujus est initium; nain apnd geometms
principinm lineæ punctum dicitur esse, non linea : apnd
Irithmetioos principinm numcri non est numerus : item,
causa nascendi ipso non naseitur; et ipse ergo motus causa
vel initium non movetur; ergo anima, quœ initium motus
est, non movetur. Additur hoc quoque. Nunquam, inquit.
fieri potest, ut circa unam eamdcmque rem, une codem-
que tempera , coutrarietates , ad uuum idemque pertinen-
tes, eveniant : sciions autem, quia movere facere est, et
moveri pali est; ei igitur, quad se movet, simul evenient
duo sibi contraria, et lacera, et pati : quad impossi-
bile est; anima igitur non potcst se movere. Item (lioit:
Si animæ essentia motus essct, nunquam quiesceret a
mata; nihil est enim , quad recipiat esseutiœ suas contra-
rietaIem : uam ignis nunquam frigidus erit, nec nix un-
quam sponte sua calescct z anima autem nonnunquam a
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. Un médecin reud la santé a ses malades ;
un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux.- mais ni l’un ni
l’autre ne prend sa part des avantages qu’il pro-
cure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-
sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait
besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossi-
ble 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-
ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse
avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si
l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

ment appartient a un genre quelconque : cette
substance se ment sur place; au bien elle se
meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre
elle-même , soit qu’elle s’épuise insensiblement,

soit qu’elle s’accroisse , soit qu’elle se rapetisse :

car voila quels sont les divers genres de mouve-
ment. Examinons maintenant de quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droiteiniinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,
elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois
parvenue a l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

matu cessai : (non enim semper corpus videmus agileri)
non igitur anima: cssentia motus est, cujus contrarietatem
reœptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipsn
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit.
quad ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alil : ut medi-
cus , ut exercitor corporum , sanitatem vel valenliam ,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præstant. Item dicit : Omnis motus ad exer-
cilium sui instrumenta eget, ut singularum artium usus
docet; ergo videndum , ne et animæ ad se movendum ins-
trumento opus sit. Quod si impossibiie judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipso se moveat. Item di-
cit: Si movetur anima, sine dubio cum reliqnis motibus
ct de loco , et in locum movetur : quad si est, mado corpus
ingreditur, moda mrsus egreditur; et hoc frequenter
exercet: sed hoc videmus fieri non passe; non igitur mo-
vetur. His quoque addit : Si anima se movet, actasse est ,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo sut ln loco se ma-
vet , aut se ipsam pariendo se movet, autse ipsam consu-
mendo, aut se augendo, autseminuendo : liœc saut enim,
ait, motus genets. Horum autem singula, inquit, quem-
admodum possint fieri , requiramus. si in loco se movet ,
aut in reclam iineam se more: , nul splaericormotu in or-
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circulaire , par’a raison que taule sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nom-
mons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de
cette sorte sans avoir en elle un point ilxe ; mais
alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce
point central n’est pas en elle, il est hors d’elle;
ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il snitde

la que cette substance ne. se meut pas sur
place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engen-
drant 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’accroit 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.

Crue. KV. Arguments qu’emploicnt les platoniciens en
faveur de leur mettre contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-mame, et
que cette substance n’est autre que l’aine. Les preuves

’ qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

rislole.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon, qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

hem rotatur: sed recta iinea infinita nnlia est; nam, quœ-
cunque in natura intelligatur liuca, quocunque tine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam ierminatam anima se
movel , non semper movetur. Nom , cum ad tinem vanitur,
et inde rursus in exordium reditur, necesse est intersti-
tium motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari polest : quia omnis spbæra circa aliquod
immobile. quad ’centron vocamus, movetur. Si ergo et
anima sic movetnr, eut înlra se habet, quad immobile
est; et ita lit, ut non luta moveatur : aul, si non inlra
se babel , sequitur alind non minus absurdum , ut centron
taris sit, quad esse non poterit. Constat ergo ex bis, ait,
quod ln loco se non marcel. Sed si ipse se parit , sequilur,
ut, eaudem et esse. , et non esse , dicamus. Si vera se ipse
musumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget, aut

minuit ; cadem simul et major se , et minar reperictur. Et
ex his talcm colligit syllogismnm z Si anima se movct .ali-
que motus genere se movct ; nullum au tout motus genus,
quo se moveat , invenitur; non se igitur movet.

(Lui. KV. Quibus argumenlis Platonici magisirum suum ad-
versus Aristolelem lucantur. ostendenles , uliqne esse sli-
quid, quad a se ipso moventur; ldque necessarlo esse
animam: quibus probatls, enervata est prima objeetlo

I Aristolelis.

Contra lias tain subtiles, et smalas, ct vcrisimiles ar-
gumentationes, amingcndum est secundum sectatores
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taqunble que celle que leur maitre a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

gle pas au point de me faire accroire que je pu isse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré-
sister à l’un de ces philosophes , et prendre parti
pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

masse les traités apologétiques que nous ont
laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes
illustres qui se soutt’ait gloire de reconnaitre
Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mcs propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces annes,
nous allons réfuter les dcux propositions qu’A-
ristote 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 dé-
montrerons qu’il appartient a l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde coutre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu à établir in-
contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mômes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-
garde comme accordé que tout ce qui se meut ,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant à un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’appareut, c’est ce dont nous couve-
nous; mais il ne suit pas de la nécessairement

Platonis. qui ineeptum, que Aristoteles lem velum. tam-
que validam detiaitiouem magistri sandale tentaveral,
subruerunt. Requc vera tam immemor mei, aut ils male
animatus snm . ut ex ingenio mec vel Aristoteli resistam,
vel assim Platoui : sed ut quisque magnonim virorum,
qui se Platonioas diei gioriabaulur, sut singula, sut bina
defensa ad ostentationem suorum opcrum reliquerunt,
collecta [une in unum continuæ deiensionis corpus coacer-
vavi; adjecto, si quid post illos eut sentire tas erat, aut
audere in intellectum licebat. Et quia duo surit, quœ as-
serere conatus est : unum , quad dicit nihil esse, quad et
se moventur; alterum, quo auimam hoc esse non pose
onuiirmat z utriuque resislcndum est; ut et constel , passe
aliquid ex se moveri, et animam hoc esseclarcscat. la
primis igitur illius divisionis oportct nos cavera præstigias;
in qua cnumerans aliqua, qua: ex se moventur, et osten-
dcns, illa quoque ah alio moveri, id est, a causa interius
latente, videtur sibi probasse, omnia, quœ moventur,
cliamsi ex se. moveri dicantur, ab alio tamen moveri. [lut
jus enim rei pars vera est : sed est l’alsa conclusio. Nana
esse aliqua, quœ, cum ex se moveri videntur, ab alio
tamen couslet moveri, nec nos dii’iitemur. Non tamen omnia,
quœ ex se moventur. hoc. sustinent, ut ab alio ea moveri
necesse sil. Plan enim cum dicit, auimam ex se moveri.
id est, cum akoxlvnrov vocal, non volt eam inter illa
unmcrari, quœ ex se quidem videniur moveri , sed a cau-
sa, que: intra se lalet, moventur, ut moventur animalia
auctore quidem alio, sed occulta; (nant ab anima mosan»
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que tout ce qui se meut de soi-meme soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

prurit; quoiqu’elle paraisse tenir a leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un mo-
tour secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis à l’action d’une puis-
sance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-
rieusement. Le mouvement que ce philosophe
attribue à l’âme appartient en propre a cette
substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
de cette proposition.

Nous disons du feu qu’il est chaud , nous di-
sons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-
rons la neige comme un corps froid, nous attri-
buons également à la pierre cette propriété de

froideur; nous qualifions le miel de doux, et
c’est par la même expression que nous désignons

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
fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu, chaud par lui-même, ne doit pas sa
chaleur à une autre substance, tandis que le
fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La
froideur de la neige, la douceur du miel cons-
tituent la nature de ces corps; mais la pierre re-
çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est
redevable au miel de sa douceur. Il en est de
même des mots repos et mouvement: nous at-
tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-
ment ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

tur) sut nt moventur arbores, (quarum etsi non videtur
agitator, a natura tamen ces interius latente constat agi-
tari : ) sed Plato ita dicil animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extrinsecus accidentem, vel inlerius
bienan hujus motus dicat auctorem. Hoc micmadmo-
dum accipiendum sît,’ instruemus. lgnem calidum voca-
mus , sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam ,
et saxum frigidum nuncupamus : mel dulce, sed et mul-
sum dulœ vocitamus. Hornm tamen singula de diversis
diverse signifiant. Aliler enim de igne, aliter de ferre oa-
Iidi nomen aocipimus : quia ignis per se calet, non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calescit. Ut nix
frigida, ut mel dulce sil, non aliunde contingit : saxo ta-
men frigus, vel mulso dulcedo, a nive, vel melle prove-
niunl. Sic et stars, et moveri , tain de his dicitur, quœ ab
se vel stant, vcl moventur, quam de illis, que: vel sistun-
tur, vel agitantur ex alio. Sed quibus moveri ah alio. vel
tiare confinait , bau: et starc desistuut, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a moto ce»
tant, quia sine essenlia sua esse non possunl: siont fer-
rum amiltitcalorem ; mais rem calera non deiinit. Ab se
ergo movetur anima, licet et animalia, vel arbores per se
sideantur moveri; sed illis, quamvis inlerius latens, alio
tamen causa , id est, anima vel natura, motum ministrat :
deo et amiltunt hoc, quod aliunde sumserunt. Anima

ne, LIVRE Il. loslité a une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-
sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se
mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose, ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle.-

meme; et si les animaux et les arbres semblent
jouir de cette propriété , ils n’en jouissent qu’en

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou la na-
ture z ils peuvent donc perdre une faculté qui ne
fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi
du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents a
ces deux substances. En effet, quand on dit que
le feu est chaud, cette expression n’offre pas a
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
parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas
avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que
l’âme se meut par elle-même , nous ne la consi-
dérons pas comme forméc 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
neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on
a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

vera ita per se movetur, ut ignis per se calet, nolis ad.
ventilia causa vel illum calefaciente, vcl banc movenlc.
Nain , cum ignem calidum dicimus , non duo diverse con-
cipimus , unum, quod calefacit, allerum, quod calent;
sed totum calldum secundum unam naturam vocamus.
Cum nivela frigidam, cum mel dulce sppellamus, non
aliud, quod banc qualitatem præstat, aliud , cui [in-esta-
tur, accipimus. lia et cum animam per se moveri dicimus,
non gemina consideralio sequitur moventis et mati. sed
in ipso moto cssentiam ejus agnoscimus : quia, quod est
in igue nomen calidi, in nive vocabulum frigidi. appella-
tio dulcis in mellc, lion neœsse est de anima ahoxlv’fitov
nomen intelligi , quod latins conversio significat, per
se moveri. Nec te confundat, qnod moveri passivmn ver.
bum est z nec , sicul savart cum dicitur, duo paritcr con-
sidcrantur, quod secat , et quad secatur; item rum tenni
dicitur, duo intelliguntur, quad tenet , et quod tenelur :
ita hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quœ movet, et quœ movetur. Nain meurt quidem et fe-
neri passio est; ideo œnsiderationem et lacientis, et pa-
tientis amplectilur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quœ ab alio moventur, utramque consideralionem
similiter repræsentat; de co autem , quad ita per se mo-
vetur, ut sil «secum-m, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alio movetur, nulla potest suspicio passionis intel-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est
vrai, une idée complexe , lorsqu’il s’agit des êtres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais
lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe
s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

et cependant il exprime une action soufferte
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 re-
gardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Cc
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-
tion reçue réside dans la chose elle-même, et non
dans le verbe qui l’ex prime : quand le feu tend
a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend a descendre, il en reçoit une , parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux maniè-
res d’étre si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit ac-
tivement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû ,j’exprime une

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 conce-
voir ces deux substances comme soumises a une
action, puisque le mouvement est l’essence de
l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de
lul soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout à la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: - L’être qui se meutspoutane’ment est donc

ligi. Nain et stars, licet passivum verbum non esse videatur,
cum de eo tamen dicitur, quod sial, alio sistente, ut.
stout terris defixæ hastœ : signifient passionèm. sic et
moveri, lioet passivum sonet, quando tamen nihil inest
l’aciens, patiens inesse non poterit. Et, ut absolutius li-
qneat, non verborum, sed rerum intellectn passionem si-
gnificari , ecce ignis cum futur ad superna , nihil patitur;
cum deoreum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi
alio impellente. non sustinet : et cum unum idemque
verbum proferatur , passionem tamen modo messe, mode
abesse dioemus. Ergo et moveri idem in significations est ,
quad calera; et cum terrain calera dicimus, vel stilum
moveri, (quia utrique hoc aliundc provenit ) passionem
esse Caiemur. Cum vero aut ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in ralore et in moto hujus es-
sentia est) nullus bic locus relinquitur passioni z sed ille
sic calera , stout moveri ista dicelur. Hoc loco Aristoteles
argutam de verbis calumniam saroiens, Platoan quoque
ipsum duo, id est, quod movet, et quad movetur. signi-
iioasse contendit, dicenda : Solum igitur, quod se ipsum
movet, quia nunquam descntur a se , nunquam ne moveri

MACROBE.

le seul qui puisse toujours être mû, parce qu’il
ne se manque jamais à lui-même. u Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-
ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,

et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

homme use de pareilles arguties; car quel est
celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas
une action double? Dira-t-on que se punir soi-
méme exige le concours de deux personnes,
l’une qui punit, l’autre qui est punie i 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 se punit, qui se perd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur lui-
mâme sans la coopération d’une autre personne.

Il en est de même de cette expression , se mou-
voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un mo-

teur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder
notre dernière citation de ces mots : a Un être
qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu
lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand .
il cesse d’être mû. n

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se ment de soi-même n’est pas soumis a une
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
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû ;
car une substance ne se meut d’elle-même que
parce qu’elle peut se passer de moteur. il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se
mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

quidem desinit ; et aperte illum duo expressisse proclamai
his verbis, quod movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tanins nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium oonniventcm sibi, operam sponte lusisse. Ceterum
quis non advertat, cum quid dicilur se ipsam movere,
non duo intelligenda,’ sieur et cum dicitur éemàv 1111m-
poépsvoç, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non necesse est, unum facientem, alternm
subesse patientem. Sed hoc solum inielleclu hujus élocu-
tionis exprimitur, ut qui se punit , aut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, sed ipse sibi aut intulisse , aut præ-
stitisse diœtur. Sic et de chauvirai, cum dicitur, se
ipsam mont, ad hoc dicitur. ut æstimationem alterius
moventis excludat : quam volens Plate de cogitatione le-
gentis eximere, his, quœ præmisit, expressit. Nain quod
semper, ait, movetur, æternum est : quad autem motum
affert alicui, quodque ipsum movetur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi finem habeat necesse est.
Quid bis verbis invenitur ex pressius, clora significations
testanlibus, non aliunde moveri, qnod se ipsum movet-
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peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas néces-
saire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

et l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive
l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle
se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

teur. Quant a cette distinction qu’il établitentre
les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya
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
il est évident que tout ce qui est mû, meut z le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communi-
quer? Cette première assertion, que ce qui estmù
ne meut pas, est donc détruite; et elle entraine
dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
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 dis-
semblance entre ces deux sortes de mouvement.
Ils ont ’cela de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parlai-même, et que
le second existe par communication.

De cet assemblage d’opinions émanées du génie

fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

rum animam 0b hoc dicat :etemam, quia se ipsam mo-
vet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc solum
signifient, non ab alio moveri. Nec putes , quod idem mo-
veat, idemqne moventur; sed moveri sine alio moventc,
se movere est. Aperte ergo conslilit, quia non omne, quod
movetur. ab alio movetur. Ergo monivn-rov polest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aiiud sil, quod movct, alind quod movctnr; nec ex lolo,
nec ex parte , ut ille propouit: sed oh hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alio Iriovcri æstimetur. Sed et illa de
motibus aristoteliea divisio, quam supra retulimus, sur-
ripienti magie opta est, quam probanli, in qua ait: Sicut
est, quod movetur. et non movet; ita est. quad movet,
et non movetur. Constat enim, quod omne, quidquid
movetnr, movet alla : sicut dicitur aut gubernaculum na-
vem, sut navis circumtusum sibi aerem vel undas movere.
Quid autem est, quad non possit aliud . dom ipsum mo-
vrtnr, impellere? Ergo, si vernal non est , en , quœ m0»
ruatur, alio non movcre; non constat illud , ut aliquid,
qnod moveat, nec tamen moveatur, invenias. illa igitur

I magis probanda est in (lecimo de legibus a Platane mo-
tunm prolata divisio. Omnis motus, inquit, sut se mo-
vet, et alia; sut ab alio movetur. et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vero corpora Secundus refertur: hi
ergo duo motus et dilicrentia separanlur, et socielatc jun-
guntur z commlme hoc habent , quod et prior et secondas
matent alio; hoc autem differunt , quod ille a se, hic a!)

me, LIVRE il. 101vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-
ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir aun autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-
même; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

de diverses prémisses, et d’une complication de
distinctions. n’a plus de force: u L’âme est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. r

Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quel-
que chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-
ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons
ces trois causes supposées du mouvement, nous
trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure
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’impulsionà l’homme. Voyons

a présent si l’agrégat de l’âme et du corps
est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne
naît point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

alio movetur. Ex his omnibus, quœ eruta de phtonieorum
sensuum fnæunditate collegimus, eonstitit, non (55e ve-
rum, omnia, quœ moventur, ab alio moveri. Ergo nec
principinm motus ad deprecandam alterius moventis ne.
cessitatem stare dicetur; quia potest se ipsum, ut diximns,
movere, alio non movente. Enervalus est igitur syllogis-
mus, quem præmissa varia et multiplici divisione colle-
gerat. Hoc est : Anima principinm motus est; principinm
autem motus non m0vetur; igitur anima non movetur.
Resta! , ut, quia constilit, pesse aliquid per se moveri,
alio non movente, animam hoc esse doceatnr: quod facile
docebitur, si de manifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. llomini motum aut anima præstat , aut corpus,
ont de ulroque prrmixtio : et quia tria sunt, de quibus
inquisilio ista prou-dit, cum neque a corporc, neque a
permixlione , præstari hoc pesse constilcrit, restat, ut ab
anima moveri hominem nulla dubitatio sil. Nunc de sin-
gulis , ac primum de corporc loquamur. Nullum inanimum
corpus suo moto moveri , manifestius est, quam ut asse-
rendum sit. Nihil est autem, quod, dum immobile sil,
aliud possit movere. igitur corpus [neminem non movet.
Vidcndnm, ne forte animæ. et corpon’s ipso permixlio
hune sibi motum ministret. Sed quia constat, motum cor-
pori non messe, si nec animæ inest, (ex dnahus rebuts
motu carentibus nullus motus efficitur; sicnt nec ex dua-
hns dulcilius amaritudo, nec ex duobus amaris dulœdo
proveniet, nec ex gomine frisure caler, aut frigos e! ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fols a
elle-mémé, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

malgame de deux substances dont les propriétés
sontsemblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mou-
vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.

Des propositions précédentes, qui sont incon-

testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû ; il l’est, soit par l’âme, soit par le carpe ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de là que l’âme est principe

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-mémé, ainsi que nous l’avons dé-

montré plus haut. il est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

Case. XVI. Nouveaux argumean des platoniciens contre
les autres objcclious d’Aristote.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-
pulsion. Nous les avans exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-
cipe et émanation ;donc l’âme, principe du mou-
vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou , œ qui revient au même , le mouvement dé-
riverait du mouvement.

mine colore nascetnr. Omnis enim geminata quaiitas creo
soit : nunquam ex duplicalis simillbus contrarietas émer-
git) ergo nec ex duabus immobilihus motus erit. Hominem
igitur permixtio non movebit. Hinc incxpngnabilis syllogis.
mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima pan.
stat, aut corpus, sut ex utroqne permixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motum præstat. Ex his apparet, animaux initium motus
esse; initium autem motus, tractatus superior docuit , per
se moveri; animant ergo aficoxtvnrov esse , id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.

Car. le. Quem in modum reliquæ Aristotelis objectiona
a Platonicis refellantur.

Hic ille rursus obloquilur, et alia de initiis disputatione
confligit. Eadem enim hic solvendo repetimus, quœ supra
in Ordinem objecta digessîmus. Non possuut , inquit ,
eadem initiis suis esse, quœ inde nascuntur; et ideo ani-
mam, quœ initium motus est, non moveri: ne idem sit
initium , et quad de initie naseitur, id est, ne motus ex
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La réponse a cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peut exister une dif-
férence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-
traste, ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la dou-
ceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,
parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependant qu’il y ait entre
eux unedifférenee telle que doit l’offrir unesource
et ses dérivations ; ressemblance si analogue à celle

qui se trouve entre le mouvement inhérent à
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-HI le premier
de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement
mouvement. D’après cette distinction , on peut
juger de la diversité de ces deux mouvements,
dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

ll est donc évident qu’un principe et ses consé-
quences ne peuvent différer au point d’être direc-
tement 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

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.

Passons à sa troisième objection : Les contraires,

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un
seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

mouvoir, car alors cette substance serait en
même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-
vérisé ce syllogisme, en démontrant plus hautque
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

matu processisse vldeatur. Ad hœc facilis et absoluta re-
sponsio est, quia ut principia, et hæc, quæ de principii:
prodeunt, in aliquo noununquam inter se differre fates-
mur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut
adversa sibi sunt store et moveri. Nain si alhi initium
nigrum vocaretur, et siccum cssct humoris exordium,
bonum de male, ex amaro initio dulcc procederet. Sed
non ils est, quia "5tu ad contrarietatem initia et consc-
quentia dissidcre natura non patitur. anenitur tamen inter
ipse nonnunquam talis différentia, qualis inter scorigini
progressionique conveniat : ut est hic quoque inter mo-
tum , quo movetur anima, et que movet cetera. Non enim
animam Plato simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid intersit, in apeito est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus anetor est. Constat
ergo, neque adeo pesse initia ac de initiis procreata dif-
ferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderalam
diffareutiam defuisse. Non igitur stabit principinm motus ,
quod ille artifici conclusione collcgit. His tertia, ut menui-
nimus , successit objectio, uni rei contraria simul accidere
non pesse: et quia contraria sibi sont movet-e, et moveri,
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action faite etd’une action reçue, puisque se mou-
voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
car il ne s’agit pas d’un être agissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste

l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit
Aristote, pourquoi donc s’arrête-telle de temps
en temps? Le feu,dont l’essence est la chaleur, ne
la perd jamais; la neige, essentiellement froide,
ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

jours etre en mouvement. Mais dans quelle cir-
constance suppose-t-il que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

nécessairement le repos du corps force l’âme a
être immobile. Il se présente sur-le-champ un dou-
ble moyen de défense contre un tel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclure quel’âme se meut ; il peut

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-
lité, sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;
or toutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

étaitimmobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsesten repos, lors même qu’il ne parait
passemouvoir. L’accroissement des membres,
et,sans parler de cet accroissement qui n’a qu’une

époque , le mouvement alternaüf de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

non pusse animam se movere; ne earlern et moveatur, et
moveat. Sed hoc superius asserta dissolvant: siquidem
eonslitit. in animæ motu duo non intelligenda, quod m0.
veat, et qnod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulla est ergo contrarie-
tas, ubi quod lit, unnm est, quia fit non ab alio circa
aiium; quippe cum ipse motus animæ sil. essentia. En hoc
ri, ut supra relulimus, nata est occasio quai-li certaminis.
Si animæ esseutia motus est, inquit, cur interdum quiesn
cit, mm nulla alia res contrarietatem propriœ aclmittat
essentiæ? lgnis, cujus essentiæ ealor inest, calere non
desinit : et quia lrigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem ralione nun-
quam a motu cessare deberet. Sed dicat velim , quando
cossue animant suspicatur? Si movendo, inquit, se mo-
veat et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque intelligamus non mo-
veri. Contra hoc in promtu est gemma defensio : primum ,
quia non in hoc deprehenditur motus animæ, si corpus
fileter; nam et cum nulls pars corporis moveri videtur
in homine, [arma ipsa eogîtatio, aut in quocunque ani-
mali auditus, visas, odoralus , et similia , sed et in quiete
ipsa, spirare. somniare, omnia liæc motus animæ sont.
Dcinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dam non
videur agileri; cum incrcmema membrorum, aut , si jam
crescendi actas et tempus excessit, cum salles cordis ces-
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachlque àla masse du sang, et la cireu-
lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-
tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elle-
méme de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. «Si l’âme, dit-il, est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera
elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-

pliquer les effets qu’elle produit. n Il me seraitaisé
de démontrer que la causalité de plusieurs subs-
tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-
tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi
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-
ment de l’âme.

Nous avons dit que cette substance est principe
et cause du mouvement z parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause.

il est évident que tout principe est inhérent a
l’être dontil estleprincipe ;donc tout ce qui, dans
une substance, dérive de son principe , doit se
trouver dans ce principe : c’est ainsi que le prin-
cipe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu quicommunique sa chaleur a
d’autres corps n’est pas chaud? - Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. -

sationis impatiens, cum cihi ordinale digeries naturali
dispensatione inter venas et viseera succum ministrans,
cum ipse collectio flncntorum perpetuum corporis testen-
tur agitatum P Et anima igitur œterno, et sue motu , sed et
corpus, quamdiu ab initie et causa motus animatur, sem-
per movetur. Hinc eidem fomes quintæ ortus est quæsüo-
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 vera, licet facile
passim probare, plurima esse . quœ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quœ
asserit , obviare , hoc verum esse conœdam : quad et pro
vero habitum . ad asserendum motum animæ non nocebits
Elenim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post videbimus. lnterim constat, omne initium inca».
rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quameunque’
rem ab inilio suo proliciscitur, hoc in ipso initie reperilur.-Ï
Sic initium caloris non potest non calere. [suera ipsam , de
quo caler in alia transit, quis ncget calidum? Sed ignis,
inquit. non se ipse calel’acil, quia marra lotus est calidus..’
Teneo, quod volebam : nam nec anima ita se movet, ut
sil inter motum moventemque discrclio; sed ila tota suc
motu movetur, ut nihil possis sepsrarc. quad moveat.
Hæc de initio dicta sufficient. De causa vera, quoniam
spontanca conniveutia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sit , libentcr acquiescimus; ne anima ,
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C’est ici que je l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer à Iui-méme les effets

qu’il produit sur les autres êtres, nous convien-
drons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-
méme principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, seraitimmobile. Nous ajouterons qu’elle
ne peut se donner a elle0mème le mouvement,
mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-
férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-
mentù l’âme, dont l’essence est le mouvement,

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de
ressort pour prendre une direction ascendante,
a plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peutoelle s’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-
tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-
marquable dans ses autres écrits , a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,
dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , posséder celui 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-
dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

vement qui cependant ne changent pas de place.
On lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

quœ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videatur. llis enim causa motus est, que: non moverentur,
nisi ipsa præstaret. illa vera ut moveatur, non sibi ipsa
largitur, sed essentite suie est, quad movetur. Ex hac
quæstio, quœ seqnitur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercitium instrumenta quæran-
tur, quando aliud est, quad movet; aliud , quad movetur.
in anima vera hoc nec scurrilis jacus sine damna vera-
cundiæ audebit expelere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , Iioet ex causa intra se latente moveatnr, nullis
tamen instrumentis ad saperas conseendat. Multoque mi-
nus hinc in anima quærenda sunt, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, quœ sequuntur, vir tantus et alias
ultra ceteros serins, similis cavilinnti est. si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo , ait, corpus egreditur, mode rursus
ingreditur, et in hoc exercitio sæpe versatur; quad fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hac nullus est,
qui non sine hacsitatinne respondcat, non omnia, quœ
moventur, etiam de loco in locum moveri. .tptius denique
in cum similis interrogatio retorquenda est. Moreri arbo-
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arguments, en luiadressant la question suivante :
Ne dites-vons pas que les arbres se meuvent? Il
en conviendrait, je pense ; et alors on le battrait
avec ses propres armes.

Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-
nobstant leurs autres mouvements, ils doivent
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 z Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusion judicieuse: S’il
estdémontré que les arbres se meuvent d’un mon.

vement qui leurest propre, pouvons-nous refuser
à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve«

ment conforme à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-
sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le
corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’abano

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refu-
ser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce
mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-
gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plaît dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-
ment de quitter sa station.

Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-
nière péremptoire à la septième objection; pas-
sons aux dernières questions qu’accumuie Aris-
tote, afin denous embarrasser. a Si l’âme se meut,
continue-t-il, ce mouvement appartient à un mode
quelconque : si elle se meut sur place, elle ne
peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

res (liais? quad cum, ut opinor, annuerit, pari dicacitate
ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tu diocre
soles , inter alios motus etiam de loco in locum moventur.
lloc autem videmus perse cas facere non passe. igitur
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum addita-
mente serium [acore passimus, postquam dixerimus,
ergo arbores non moventur, adjicietnus , sed moventur
arbores; non igitur omnia , quœ moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum same conclusio-
nis evadet. Si ergo arbores fatchimur moveri quidem , sed
apte sibi matu : cur hoc animæ negemus, ut matu esseu-
tiæ suœ conveniente moveatur? Hale et alio valide dice-
rentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non pos-
set. Cum vera et corpus animet aeoessn, et a corporc certa
constituti temporis Iegc discedat , quis eam neget etiam in
locum, ut ita dicam , moveri? quad autem non saepe sui.
uno tempore accessum variai et reœssum , facit hoc dispo-
sitio areana et consulta naturæ : quœ ad animaiis vilain
œrtis vinculis oontinendam , tantum animæ injecit corpœ
ris amorcm, ut amet ultra , que vincta est; moque con-
tingat , ne finita quoque legs temporis sui mucus et invita
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
même, ou bien en s’épuisent insensiblement?
S’accrolt-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions
découle d’un seul et même argument captieux ,
dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement
spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.
Mais, me dira.t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-
ton , soit àCicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

la sourceet le principe de tout mouvement , et l’on
concevra sans peine la valeur de cette qualifica-
tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

si on la conçoit comme un être invisible se mou-
vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-
meme et sur tous les autres êtres n’a ni commen-
cement ni lin. De tous les objets sensibles, le seul
qu’on puisse lui comparer est une source d’eau
vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,
bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et
bien qu’il ne soit pas toujours aisé du la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit à l’Éridan , soit à l’lster, sait au Tunaïs.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et la masse de leurs eaux, ou se demande

diseedat. flac quoque objectione, ut arbitrar, dissoluta,
ad cas interrogations , quibus nos videtur urgere, venie-
mus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se
movet. Diœndumne est igitur, animam se in locum ma-
vere? Ergoille locus aut arbis , au! linea est. An se pariendo
seu consumenda movetur? Scuc auget, ant minuit? Aut
proferatur, ait, in médium aliud motus genus, quo eam
dicamus moveri. Sed omnis hinc interrogationum molesta
cangeries ex nua eademque delluit male conceptæ defini-
tionis astutia. Nain quia seniel sibi proposait, omne,
quad movetur, ab alio moveri , omnia luec mutuum genera
in anima qnærit, in quibus aliud est, quad movet,
aliud, quad movetur : cum nihil horum in animam
cadere passit, in qua nulle discretio est moventis et
mati. Quis est igitur, diccl aliquis, ant unde intel-
ligitur animæ motus, si horum nnllus est? Sciet hoc,
quisquis nasse desiderat, vel Platane dicente , vel ’l’ullia.
Quin etiam ceteris, qua: moventur, hic fans, hoc princi-
pinm est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujus
expressio , quo anima fans motus vocatur, facile reparles ,
si rei inrisibilis motum sine auctore, alque ideo sine ini-
tia ac sine fine pradeunlem, et cetera maventem, mente
concipias : cui nihil similius de visibilibus, quam tous,
potuerit reperiri; qui ita principinm est aquœ, ut cum de
se ilavios et laces pracreet, a nullo nasei ipse dlcatur.
Nam si ab alio nasccretur, non esse! ipse principinm : et
tient tous non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-
men, qui fundunlur, ant Nilus est, au! Eridanus, sut

l

ne, LIVRE Il. md’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux
où elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on a sans les yeux.De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, sait
divins , soit terrestres , vous voulez remonter a
son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à
l’âme, qui sait nousfaire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-
vement consiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons
a nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

insensiblement cette fureur inquiète des combats.
C’est elle encore qui nous inspire les ardents désirs
et les affections véhémentes z mouvements salutai-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entraînent avec eux dans l’ablme, s’ils ne la pren-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements
de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux
de l’âme universelle, que l’an jette les yeux sur

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation
impétueuse des sphères planétaires placées au-

dessous de lui ,-sur le lever, sur le coucher du
soleil , sur le cours et le retour des autres astres,
mouvements qui sont tous produits par l’activité
de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

à quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met touten mouvement, ce ne serait pasà un

lster, eut Tanais : et, ut illornm rapiditatem videnda ad-
mirans, et intra te tantarnm aquarum originem requirena ,
cogitatione recnrris ad fontem, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis manare principio; ita cum
corporum motum , seu divina, seu tcrrena sint, cousinie-
rando, quærere forte auctorem relis, mens tua ad animam,
(piasi ad fautent, recurrat, cujus motum etiam sine cart
paris ministerio testantnr cogitations, gaudia, spes, ti-
mares. Nam motus ejus est boni malique discretio, virtu-
lnm amer, cupide viliarum; ex quibus elliuunt omnes
inde nasœntinm rerum meatus. Motus enim ejus est,
quidquid irascimnr, et in fervorem mutum collisianis ar-
malnur : unde paululim pracedens rabies fluctuai prœlio-
rum. Motus ejus est, quad in desideria rapimur, quad
cupiditatibus alligamur. Sed hi motus, si ratiche guber-
nentur, proveniunt salutaires; si destituantur, in præceps
et rapiunlur et rapiunt. Didicisti motus animæ, quos
moda sine ministeria corporis, made per corpus exercet.
Si vera ipsius mundanœ animæ motus requîtes, cœlestem
volubilitatem et sphærarum subjacentium rapidos impetns
intuere, ortum oecasumve salis, cursus siderum, Ve] re-
cursus; quœ omnia anima movente proveniunt. lmmobilem
vera eam diocre, quœ movet omnia , Aristoteli non con-
venit, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed illi
tantum , quem vis naturæ , quem ratio manifesta non mo-
veat.
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aussi puissant génie qu’Aristote , mais à celui qui
ne. se rend ni a la puissance de la nature, ni a l’é-
vidence des raisonnements.

CHAP. XVll. Les conseils du premier Africain à son petit-
iils ont eu également pour objet les vertus contemplati-
ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de
Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-
sapine.

Après avoir appris et démontré à I’Ëmilien

que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.
n Exercez la vôtre, Scipion, à des actions

nobles et grandes, acelles 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, ou elle est encere renfermée dans la
prison du corps, elle en sort par la contempla-
tion des êtres supérieurs au monde visible, et
s’arrache à la matière. Quant à ceux qui se sont

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-
lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et
des sociétés, leurs limes, une fois sorties du
corps, roulent dans la matière grossière des
régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après
une expiation de plusieurs siècles. u

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, en peut arriver v au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

Car. XVll. Scipionem ah ava sua Africano tain ad otiosas.
quam ad negotiosas virilités incitatum fuisse; tum de tri-
bus philosophim partibus, quamm nullum Cleere intac-
tam prœterlerit.

fiducie igitur nique asserto anima: matu, Africanus,
Qualiter exercitio ejus utendum sil, in luce verha mandat
et prœcipit. n liane tu exerce optimis in rebus. Sont
s autem optimae cura: de sainte patriœ : quibus agi-
n talus et exercilatus animus, velocius in liane sedcm
n et domum suam pervolabit. ldqüe ocius fariet. si jam
« tum, cum erit inclusus in corporc, cminebit foras,
- et en. quœ extra erunt, centemplans, quam maxime
a se a corporc abstraliet. Nalnque eorum auimi, qui se
a voluptatibus corporis dedidernnt, carnmquc se quasi
n ministres prtcbucrunt, impulsuque libidinum volup-
u tatihus obedienlium, Deorum et lmminum jura viola-
s verunt, corporibus elapsi , circum tan-am ipsam valu-
n tantur, nec hune in locum, nisi multis agiiali seculis,
s revertuntur. u in superiare hujus opcris parte diximus ,
alias otiosas, alias negetiasas esse virtutes , et illas philo-
sophis , lias rerumpublicarum recleribus coxiVenire; titras-
que tamen excrœntem fadera beatum. lue virtutcs inter-
dnm dividnntnr; nonnunquam vera miscentur, cum titra-
tlnnquc capot et natura, et insliinlianc animas invenitur.

MACHOBE.

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 scien-
ces , et cependant réunir les talents d’un bon ad-
ministrateur , la prudence, la justice, la force et
la temperance; et, bien qu’il ne joigne pas à la
pratique des vertus actives celle des vertus con-
templatives , il n’en sera pas moins admis au sé-
jour de l’immortalité. Tel autre , ne avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sen-
tira 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 possé-
der à un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi
ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renferma
dans l’étude et l’enseignement des choses divines

et de la morale; nous placerons dans la troi-
sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et So-
lon chez les Grecs, Numa chez les Romains ,
ainsi que les deux Catans, et beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contempla-
tifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’eu-
doctriner, réunissant les deux genres de vertus,

Sam si quis ab omni quidem dactrina habeatnr aliénas,
in republica tamen et prudens , et temperatus , et tortis ,
etjustus sil; hic a feriatis romains cminet tamen aetualium
vigore virtutum, quibus nihilominus euclum cedit in præ-
mium. si quis vera insita quiele naturæ non sit spins ad
agendum, sed solum optima conscientiae date eractus ad
sapera, doctrinæ supellectilem ad exercitium divinæ dis-
pulalienis expendat, sectator cœlestium, devins cadota).
rum; is quoque ad mali verticem otiosis virtutibus subve-
hitur. Sa-pe tamen evenit, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectione sublime sit, et cœlum utroqne.
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nabis in primo
genere ponatur : cujus vila virtutes nunquam descruir,
semper exercuit; in secundo Pytliagoras, qui agendi ne»
cius , fait artifex disserendi , et salas dectrinœ et conscien-
tiæ virtutes secutus est. sint in tertio ac mixte genere
apnd Grimes Lycurgus et Solen : inter Romanes Noms ,
Catones ambo, multique alii, qui et pliiloseplniam lian-
scrunt altius, et firmamentum reipublicæ præsliterunt.
Sali enim sapientiæ alio deditos, ut abonde Græcia tulit ,
ita Rama non nescivit. Quoniam igitur Africanns nester,
quem mode avus præcepter instituit, en illa genere est.
quad et de doctrine vivendi régulam mutilatur, et statum
publicum virtutibus fulrit, ideo ci perfectienis gemmæ
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les
moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;
et, comme dans ce moment il porte les armes
pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
n Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u
Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable
comme lettré et comme guerrier. a Elle y
réussira d’autant plus vite, si dès le temps pré
sent, ou elle est encore renfermée dans sa pri-
son du corps, elle en sort par la contemplation
des êtres supérieurs au monde visible, et s’ar-
rache à la matière. r Voila l’espèce de mort que
doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

guer, autant que le permet la nature, son enve-
loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-
ger. Une fois que le premier Africain a mis sous
les yeux de son petit-fils les récompenses qui atten-
dent 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
prescrire des châtiments pour les coupables serait
imparfait, Cicéron termine son traité par l’ex-
position des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. c’est un sujet sur lequel s’est

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur fier assure que pen-
dant des milliers d’années les âmes des coupables
éprouveront les mêmes peines, et qu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de
leur origine, c’est-à-dire au ciel. ll est en effet

præœpta mandantur : sed ut in castris locato, et sudanti
sub armis , primum virtutes politicæ suggcrunlur his ver-
bis : a Saut autem optima: cura: de salute palme ,quihus
- agitato!» et exercitatus animas , velocius in liane swdem
- et domum suam pervolabit. n Dcinde quasi non minus
doeto , quam l’orti viro , philosophis apte subdnntur , cum
dicitur tu trique ocius faciet, si jam tune, cum erit inclusus
a in corporc ,eminebit foras ,et en, quœ extra erunt , con-
- templans , quam maxime se a corporc abstrahet. n mec
enim illius sont præcepta doctrinæ, quœ illam dieit mortem
philosophantihus appetendam. Ex qua lit, ut adhuc in cor-
poœ positi , corpus , ut alicnam sarcinam , in quantum pati-
tur natura, despiciant. Et lacile nunc atque opportune virtu-
tes suadet , postquam, quanta et quam divina præmîa vir-
tutibus debeantur, edixit. Sed quia inter loges quoque illa
imperlecta dicitur, in qua nulla deriantihus pri-na sanci-
tur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra lime
præœpta virentibus. Quem locum Et ille Platonicus copio-
sius exsccutus est, accula infinîla dinumerans, quibus
nocentum animæ in easdem pœnas sæpe revolutæ, sero
de Tartaris émergerepermittuntur, etad natura: sua: prinv
CM8, Quod est cœlum , tandem iuipetrata purgatione re-
meare. Necesse est enim , omnem animam ad originis sua:
501km averti. Sed quœ corpus tanqnam peregrinæ incoo

IACROBE.

tu
de toute nécessité que l’âme rejoigne-les lieux

qui l’ont vue traître. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles quile regar-
dent comme leur véritable demeure, et s’aban-
donnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’au-
tant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles
ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-
minons cette dissertation sur le songe de Scl-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a
pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la
seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

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
I’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
occupe l’Océan; quand il découvre a son petit-
fils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite
du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui

n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise
que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les
hauteurs de lamétaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les cléments de la philosophie.

lunt , cita post corpus velut ad patriam revertunlur. Quai
vcro corporum illecebris, ut suis sedibus, inhærent ,
quanto ab illis violentius sepsrantur, tanto ad sapera sérias
revertuntur. Sed jam linem somnio cohihita disputatione
faciamus, hoc adjecto, qnod conclusionem decehil. Quia
cum sint totius philosophiœ tres partes ,.moralis , naturalis,
et rationalis; et sit moralis, quœ docet morum elimatam
perfectionem ;naturalis,quœdediviniscorporibusdisputat;
rationalis, cum de incorporeis senne est, quœ mens sols
complectitnr: nullam de tribus Tullius in hoc somnlo præ-
termisit. Nam illa ad virtutes, ’amoremque patriæ , et ad
contcmtum gloria: adhortatio, quid aliud continet, nisi
cthicæ philosophiœ instituta moraliai’ Cam vera vei de
spliærarum mode, vel de novitate sire magnitudine side-
rum , deque principatu salis , et cirois cœlestibus, cingu-
lisque terrestribus, et Oceani situ loquitur, et harmoniæ
supcrum pandit arcanum , physicæ secréta commemorat.
At cum de motu et immortalitale animæ disputai, cui
nihil constat lousse œrlxireum, cujusque csscntiam nul-
lius sensus, sed sole ratio dcprehendit : illic ad altitudi-
nem philosophiæ ralionalis asœndit. Vere igitur pronun-
tiandum est, nihil hoc opcre perfectius, que univers-
pliilosophiæ continetur intcgrilas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. i. Ms! prias (le anima: immortalitalc consta-
nt. L’âme, chez les anciens philosophes, n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence
duquel il était de vivre ct de penser. ils la concevaient
formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du
corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que
nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement étre

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe, elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la tene et les éléments. Percée alors d’ani-

merles corps des hommes et des animaux , elle ne pou-
voit remonter vers la sphère lumineuse qu’après la dé-
composition dc la masse brute qu’elle avait organisée.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clcm.
Alex. Slrom. lib. V; Plat. in Gorgia, in Phæd., in Re-
pub. lib. X;Virg. in Æneid. lib. Yl , in Georg. lib. tv;
Ocell. Lucan.; Arist. de Mande.)

il. Solum vera ci simillimum de vlsibilibus solem
repérât. Platon admet deux demiourgos , l’un invisible à
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui
est le soleil, architecte de notre monde , et qu’il appelle le
fils du père, ou de la première cause. (l’roclus, in Timœo.)

lit. Omnium, quœ videra sibi dormienles videntur,
quinque surit principales diversitafe, et nomme.
a Somnium est ipse sopor; insomninm, qnod videmus
in somniis; somnus, ipse deus, :- dit Servius, in Æneid.
lib. v.

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’0neirocritica d’Artéini-

dore. ouvrage futile quant au fond , mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en ltalic. lis étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que les ouiroscopes de l’antiquité prévenaient leurs
dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qu’ainsi il était inu-
tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes
accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veu-
lent connaltre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Divinat. ;
Philo, de Somalie.)

V. Ac prima nabis hacienda pars illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été fait , selon Pythagore, non
par la vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. il croyait, dit M. de Gérando, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes
des lois physiques ou positives, et transpOrtait, comme
le fit depuis son imitateur Platon , dans le domaine de la
réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
cliatne des cires, et l’une des qualifications que les andens
philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la
monade est le point mathématique. De cet étrc simple
est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou
du principe passif, la dyade est encore l’image des com
trastes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend iu-
diflércmment vers la droite et vers la gauche. La triade .
nombre mystérieux , figurée par a et. par le triangle équi-
latéral, est l’emblème des attributs dela Divinité, et réu-
nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes réveries
pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mari. Capelle , de Nuptiis Photologiæ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

Vl. llæc manas initiumfinisqwz omnium. Nous trou.
vous ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son matira , l’ai-(:-
Oàc des Grecs , l’être par excellence, et la première cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu sn-
prème, appelé mens en latin, et vôoç en grec. Quant à
l’âme universelle, le spiritus de Virgile, il la place plus
près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos limes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est antre que le principe d’action univer
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.

Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
lV° siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
maltre concevait premièrement un dieu supréme et inef-
fable , cause de tous les cires; puis un second dieu , prov i-
dence du père, qui a établi les lois de la vie étemelle et
de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mémos lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Prrrpar.
cvang. lib. Xi, cap. tu), sont bien antérieurs à Platon,
et faisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. il
mirait 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 [n’a-e
Kirclier, dans son Œdipe (lem. in, pag. 575), dit à la fin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: a Voila les
n plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-
u tre , ensuite par Hermès. n

Mini primo omnium hoc numcro anima mundum
gencrala (’31, stout Timœus Platonis cdocuil. Le sys-
tème planétaire des anciens était formé de sept sphères
mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.
Le souffle de vie qui leur était distribué était désigné par

la flûte aux sept tuyaux , embouchée par le grand Pan.
ou par le dieu universel, qui en tirait des sans auxquels
elles répondaient. De a cette vénération pour le nombre
7, dans lequel se divise etse renferme la nature de ce
souffle , d’après les principes de la théologie des paiens et
de celle (les chrétiens. a Comme le souille de Pan, celui
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n du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. n (SaintrJus-
tin, Cohort. ad Gentil. pag. 3l.)

Dans ce chapitre de Macrobe , nous voyons l’âme uni-
verselle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité,
point mathématique, découlent de droite et de gauche 2
et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-
pair; plus, A et 9, premiers plans ,tous deux carrés, l’un
pair et l’antre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre impalr,ce dernier étant la

me de tous les autres.
Le nombre septénaire, a cause de son rapport aux sept

planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sa-
crés chez tous les peuples de l’ancien monde. il yavait
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’or-
mant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et lâcha-
tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept
mois, et la construction de leur temple dura sept uns;
leur création fut terminée , selon Moise , en septjours; leur
chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui
se reproduit si souvent dans le système religieux des chré-
tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocaiypse.

VIH. Quatuor esse vlrtutum genem, potinons, pur-
gatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
lesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont
les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mais
ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active
de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement a la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaîde ,
et ces nombreux couvents de moines ui , depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des glus catholiques ro-
mains.

xx. Et hac Iongiludine’ad ipsam circulum,per quem
sol cnrrit, erccla. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancieu , liv. il, chap. 10 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades , ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distanœs de
la terre a la lune et au soleil seraient entre elles comme
t : 6 2l3, au lieu d’être comme t : 395 H3, 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 iour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXi. Horamfuisre mundi numerum, Canon ga-
lante (une lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par.

fadement avec le sentiment de Porph) re (de Antre Nym.
pharum), 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’inlumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
l l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en etiet, convenir qu’a l’Égypte, qui suit, pour ses
opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure
que les anciens écrivains ont fait , avec raison , honneur a
cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

xxu. Nain ca, quœ est media cl nono tellus. Cicé-

IN!
ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon , d’A ristoto
et d’Archimede, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore, ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’iîgypte le mouvomeut
de la terre , 600 ans avant l’ère vulgaire. Parmi les philo-
sophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore, on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracus? Aristarque de Samos,
Anaximandre, Séleucus, lierne ide de Pont , et Ecphau-
tus. Ces deux derniers n’attribualent cependant a la terre
que le mouvement sur son axe, ou diume. En général,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le nôtre, une atmosphère et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-
tème. (Vidend. Arist. de Cœlo; Senec. Quœst. natur.
lib. Vil; Frérot, Académie des inscript. tout. XViil, p.
[08.

Lib. il. cap. l. Quis hic, lnquam, quis est, qui
complet aure: meus tantus et tum dulcis somas? On dit
que Pythagore, après avoir lait un premier essai des con-
sonnances musicales sur des marteaux , en lit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octave;
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 ll2 ton. La
ton , dans le rapport de 9 a s, et le ll2 ton, dans celui de
256 à 2143 , servaient à remplir les intervalles du diapason,
du diapentès et du diatessarou; car l’harmonie des an-
ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-
quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.

Cette découverte, dit l’abbé Batieux dans ses notes sur
Timée de Locres, lit un si grand éclat dans le monde sa-
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 char-
gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
sellier, donnerait :

’Ia Lune, si , ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.
Mercure, ré, ml ,fa, etc.
le Soleil, mi ,fa , sol, etc.
Mars, fa, sol, la , etc.
Jupiter, sol, la , si , etc.

lSaturuc, la, si , ut , etc.

Pour

De la terre a la lunet ton; de la lune a Vénus Il! ton;
de Vénus a Mercure il! ton; de Mercure au soleil t ton
tl’z; du soleilaltlars t ton;de MarsàJupiter ne ton; de
Jupiter a Saturne il! ton; de Saturne au ciel des fixes Il!
ton. En toute tous. Quelques écrivains, du nombre des-
quels est Pline (iib. il , cap. 23) , assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne à I’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. Probl. t 9 et 39; Plutarq.
de Illusion; Censorinus, de Die notait, cap. t0 et 13;
Martian. Capella , Boèce , Ptolémée.)

ili. Gala primi forte gentes. C’estun 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
autour du Monde, que Cook avait a son bord un joueur.
de comemuse qui lit de grands miracles dans la mer du
Sud , ou il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-
tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit

a.



                                                                     

tu:
d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-
dionale, où il parvint a fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile viclurts. Cette
division du ciel et de la 3H0 en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, sin que les deux qui avoisinent les
pôles, passait pour inhabitables , n’était pas une inven-
tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo.
riens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

NOTFS SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPION.

sions situées sons la zone torride, qui touth à la":
habitants non-seulement le nécessaire, mais tontes la
commodités de la vie, qui, de plus, [ont passer leur sn-
perflu dansto’utes les autres oontréesde latex-re, émiait
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-
tion : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette encas
subsista même après les oonquéles d’Aleundre, et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’Inde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incoll-
œvable, que quatre grands empires ont successivunenl
gouverné l’ancien monde.



                                                                     

TRAITÉ

SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.

La nature a établi la plus étroite liaison entre
la langue grecque et la langue latine; car les
mémés parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles, les mêmes tours, les mémés
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait ap-
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-
ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

Grecs appellent idiomes.
De la din’érenoe et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-
sentent différentes modifications qu’on appelle
personnes, nombres, formes, conjugaisons,
temps, modes,- les Grecs ont donné a ces der-
niers le nom de landtag. Les Latins déterminent
par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par avilirais. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, miser-cor
illius, parco illi , veneror illum ;bpovrltm 1058:,
misons; râpât, son révôs. Le grec ne prend jamais

l’ablatif. La même ressemblance existe entre
les personnes: la première, voco; la seconde,

EX LIBRO

DE DIFFÉRENTIIS ET SOCIETATIBUS

cum LATINIQUE venet.

Gracie latinæque lingue: conjunctissimam cognationem
natura daim. Nain et iisdem orationis partibus abwue ar-
ticqu , quem Græcia sols sortita est, iisdem pœne obser-
vationibus, figuris, mnstructionibusque uterque sermo
distinguiturwt propemodum, qui utramvis artem didi-
cuit, ambas noverit : in multis tamen dîneront, et quas-
dam propriétates habeat, qua! parce idiomata vocautur.

De verbornln utrlusqne dlflerentlis vel socletatibus.

Accidunt verbis utriusque lingam persona, numeri , figu-
ra, conjuxatio, tempus, modus, quem Græcj enclisin vo-
cant. Latini cum formis qualitatem posuerunt : genus,
qimd apud Græoos diathesis nuncupatur. Eandem panne
cum casibus constructionem servant, ut misereor illius.
parco illi, serreror illum : Mao mon, nslôopm ripa,
au revêt. Ablativum Græcia non recipit. Esdem illis per-
souarnm similitude : prima voco. secunda cocas, tertia

cocas; la troisième, vocal : x0043, sushi: , sushi.
Il n’y aqu’uueseule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

Buîxbv, c’est-a-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-
bre chez Grecs. I

Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressem-
blance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons curro , percurro; ils disent
TPI’Xù), ôiarpéxœ. Ces verbes se composent de

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-
tier et d’un mot altéré, perfido ; d’un mot altéré

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots
altérés , occipio. De mémé en grec de deux mots
parfaits, coupait»; d’un mot parfait et d’un mot
défectueux, npmuvô’»; d’un mot défectueux et

d’un mot parfait, confinai; et de deux mots
défectueux , mussa. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-
posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
complector, et en grec le verbe cowpéxù). Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nom?) ne
signifie rien, et cependant ou dit olxovoguT). De

vocal : salai, sushis, sur. lu numeris une dlssenslo est,
quod Buixôv, id est, dualem, nullaiatinitas admisit,Grœcl
vero in verbis nominibusque ôvîxà videntur habere.

- De figurls.Figurœambobus non sine discrétions pares. Nos dicimus
curro, persan-o : illi tpÉXùD, ôtaîpéxut. Quatuor quoqur
modis et hæc, et illa componuni’ur: ex duobus lntegris,
produco; ex integro et corrupto, perflcio; ex corrupto
et integro , accula; ex duobus corruptis, occipio. Simillter
tu 660 rshimv, ouvrpéxm ’ En calalou mi àuohiuovro: , upa-

axwôt ü zirconium au! uhlan, cramer tu. 660 holst-
rràvrew, nommai). Sunt quœdam composita, qua! non pos-
suni résolvi, ut suspicio, complector : ita apud illos la
ph empan. Sunt apud Græcos admisse post composi-
tionem , cum essent simplicia non rœepta: mû nihil si-
gnificat , tamen olxovopû’) dicitur; similiter 609.6) et dopait»,
otxoôouû et Boeeoaopzüm componuntur. ltafacior et grrgo

non dicunt; conflcior vem, et officier, et congrego,
probe dicunt. Utrique verbo bina: præpositiones jungun-
tur. llomems «poupoxulwôéusvo; Vergilius pede pram-
biyit terram. Laiiniias compositi verbi sæpe primam syl-
labam mulet, tence, comme»; sæpe non mutat, logo,
neglcgo. ln græco verbo nunquam prima syllabe adjecta



                                                                     

llB
même Sapa; et Sopeéwservent àcomposer olxoôopà’i

et pwcoaopsüm. Les Latins ne disent pas factor,
ni greyo; mais on dit très-bien conficior et aff-
rier, et congrcgo. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère , par exemple, on trouve upoupoxulwôô-
poux; et dans Virgile, pédé prosubigit terram.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, teneo, contineo; souvent il ne
la change pas, lego, neglego. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe z Bénin, âpotôa’nrn, StuÉo’LÀÂœ, muai).-

Àm; divin, ouve’ym, «poivra, Suivra, (pipo), upops’po),

&açépo), évaps’pm; 82’910, indigo; 91153 , unciné.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-
position sente est corrompue : M70), colléym;
paille), 60951711»; rpéxœ, êxrpéxw. Il en est
de même chez les Latins, fera, refera. 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-
dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
peuse que le mot autumo est composé de la mé-
me préposition, comme, par exemple, ab et
æstimo.Ainsi , abnumero est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une préposition, gardent toujours le
même accent z xaraypoipm, usptpe’pm , ûfiolLe’Vœ,

stupéfia , assolait?) , «poopôi. Mais lorsqu’on leur

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-
vante, tu», drim; d’une), xuxo’caœ, d’où annoncé-

usvoç; vitro), lepture). C’est de ce verbe que
Vientzsçviv une 3’ Emma; xthpt’Çm, lepoxthplÇo).

ils changent l’accent dans ceux-ci: noça, mia-
jsofluçiï)’ ypépw, xstpoypaçô’ allâtes, sûeôsvû 65’603,

26mm. Les latins conservent aussi præpono ,

præposilionc violatur, pilla), épelâmes , succin... , ura-
flûlm’ étym, «ravivai , Motive), êuiym’ cipe) , KM?» , ôta-
qa’çm, diaaçs’pw’ déplu, Èxâépm’ çtÀû,xara.çtXü. Ultra équi-

dcm iniemerato verbo præposiiio sæpe corrumpitur, leur,
manège , Baille) , wuÊMw, 1961:5), êxrpéxm. lloc idem in

bannis : fora, refera; aufugio et aztfero a præposiiione
(Il) romponuutur, et in his salis ab movetur in auclore
cicerone, sensumque habeat retrorsum trahendi. Nigidius
tamen putat, verbum autunw eadem præpusitione com-
poni, quasi ab et (estima, sicut abnumero idem est et
"limera; autunw vcro, et dico, et tenson signifiait. Græca
verbal, quando componuntur cum pr. -positione , enndem
acceuium sine dubio servant, Iataïpâçm , tempéras , éva-
flôpm, (mouflon ôtarps’xm, acculait?) , «990915. Cum vcro

ois alla pars oralionis adjungilur, mode mutant priorem,
modo tuentur accentum. Servant in his, tu» , étier 5cm,
nantisse) , undc xaxoo’oôpsvoç’ vim.) , laminai , ulule est
lapvîilzavto 6’ énurw amanite) , zapoxt’lapitm. ln aliis mu-
tant, page), nulapoyluptîr ypiyœ, xstpoypapdi’ dévot,
décevai- crêtiez, 566265). Lalini similiter servant, pra’po-

MACROBE.

præcurro, et changent la préposition dans ool-
’ligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas ; declamo, déclamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : «in, mon; irpo-
o’uÀà’), ispocohîç; tipi), cigüe; sinisât, àfltLOÎÇ;

tupi?) , «siffle, intimai, êprtetptîç : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas trévirera, mais nepacôveera, c’est-à-dire non

composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, tapeculs; ne serait pas compo-
sé de «la, mais de icpôauloç; de même que
dupai ne serait pas composé de «juil, mais de
(impec. ’Eu-neipô ne le serait pas non plus de wu-
pâl, mais bien de (passim. Et voila les mots qu’ils
appellent napacévik’re, mots formés oz aqus’rmç ,

c’est-à-dire de mots composés. Car filma?) n’est
pas dérivé de puma (en ce cas il n’aurait pas de
1), mais bien de l’adjectif délai-roc. anoxomîi ne

vient pas non plus de rimai (car il aurait le 1-),
mais de Zttpo’xmt’oc. Voila pourquoi ils appellent

ces mots autem , et les mots qui en sont formés
napaaévOera. ll’y a des verbes composés qui pren-

nent l’augment avant le mot qui sert à la com-
position : xiôapqiôâi, êxthpq’tôouv, Sun-47095, lôn-

lmyo’pouv, natôayœyâî, Erratôuyo’rfouv, 890W,

êôueeôpouv. D’autres le prennent après ce même
mot : ataraypolpoi, aspiréypuçov; 359119611» , æs-
ptÉrpEXov; SidÉaÀÀœ, Sis’Ganov. ils font il l’impé-

ratif xara’ypacps, mpl-rpszs, édifiant. L’accent

resterait sur le verbe, si la composition ne fon-
riait pas aveece verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans cer-
tains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe
longue conserve au temps son accent primitif,
et ou tantôt la rapidité d’une brève le recule sur
la syllabe précédente. ’Evfioav, ëveoav, nenni 8’

(«on atomisme ôïorol’ ÔMG’ŒV, ëvecatv, Mors 829w

ne. præcurro, mutant, collige, qffero. Apud latinos
nulla præposilio adjuncta mutai conjugationem, clame
clamas, declamo déclamas : Græci nonnunquam in com,
positions mutant conjugationem, «la; solfie, hmm
lzpoovlsic’ une; une, dans?» (tapoir impôt «tipi; , igam-
pô ÉILnEtpCÎÇ’ licet sint, qui dicunt, [me non men , sed

nemüvôm, id est, non ipsa composita , sed ex compo-I
allia tacts nominibus; ut ltpowlü non sit âne m’a culé,
sed (in?) raïa isoclinale: r et tintai), non été mû nisi-i, sed
duo raïa duper et tunetpô, non duré rob «ripai, sed dura
106 tinamou et lia-c votant napamivôc-m- quœ ex miré-
roi: , id est , ex compositis veniunt. Nain liman-rai non àxà
«ou lilium derivatum est (ceterum r non habcret) sed ses
ce?) émince. Contra xctpomü non été se?) sont», (este
rum r haberet) sed and coti lambine. Unde hase Domina
comme vocant, et verbe ex ipsis tacts napaoüvflsm. Sunt
alia composita, quœ loris declinantur; filoaptpôtï) gausseur
8mn, ônunvopô ünunyôpovv, nuâayuïrî) énaiôapbyow.

Ennemi) éôwoépow. lutins veto der-linanlur, satanées.
xatéypaçov, usurpât» neptérpszov, étaôfllw ôtéôanov : qua:



                                                                     

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.

âvîiaav; mails, adule, M 8è pila livarospî xé-
re]: où pavât De même, environ, Cévan, cuv’I’anç, ou.

vanv, tsunami, cuvelle, auvfiÂOov, coulez; nposïrrov,

mon , suivent la même analogie. Vous ne trou-
verez que tres-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens
du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune ma-
nière: ainsi allât» est la même chose que n°5680);
Étonnant même signification que ans’Cooat; pour

a le même sens que mourir», comme surgo et
camargo.

Des conjugaisons.

En grec il y atrois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-
mière , est terminée par la diphthongue :îç,
comme mon; dans la seconde, elle est en aïe,
par l’addition de l’a, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans stock; la troi-
sième a la dipbthongue sic, comme mzçawîç.

. li y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénul-
tième; ou ne les reconnait pas à la seconde per-
sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la diphthongue sic. C’est la première per-
sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet à la première
personne de chaque verbe quelle est la figura-
tive qui précède l’a» final; et si avant cet in vous

rencontrez 6, 1:, q), m, hmm, nuisis, râpure,
xôm, vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez 1, x, x,

imperativo faciunt xnrâypaçsmepirpexcfiiaîôanz. Accentus
autem de verbo non tollerelur, nisi ci præcedeutem par-
tem orationis oomposiiio agglutinasse! : quod cvenit et in
aliis verbis, in quibus mode longi iemporis pondus prio-
rem retinet accenium, mode correpti lcviias sursum re-
pellit : èvîpav, Evscav, «me 6’ bien movente; une
àvfiacw, ânon, mon êfipiv (bienv’ mrsus, sirex: , vùE
6è prix: âvafl üTEX’ oùpozvôv : item mon www,
M1655; Manier: , cuvent»: sont): , mimov crouille miro):
sa! «miam, «965m. Memineris, nullarn fore inveniri
apud Latines præpositionem , quœ nihil addai sensui , sicut
apud Gnccos sæpe præpositio nullum sensus facit permu-
lationem z hoc est enim me. , quod moreau» , hoc Elena: ,
qnod anrIopat , hoc pour, quod zappée) z sicut surgo et
camargo.

De eonjugatlonibus.

Apud Græœs eorum verborum , in quorum prima posi-
lione circumflexns accentus ultimum syllabam tenet, ires
sont conjugationes, quibus discretionem facit seconda
persons, quia prima conjugatio liabet in si; diphthongnm
desinentem, ut me; : seconda in aîç, coi adscribitor
quidem l, sed nihil sono confert, ut nuai; :terlia in aï;
diphthongum, ut Gram-(ç. Eorum vera verborum, in
quorum prima positions gravis accentus penultimam syl-
hbsm signat, sex sont conjugaiiones, sed in his non seu
couda persona discretionem ruoit ; quippe cum in omnibus
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M710, nuirai, mélo), le verbe sera de la seconde;
si c’est un 8, un 0, ou un r, 61’549, «Moto, avéra),

il sera de la troisième. il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux ce, 9953:0),
696mm). Vous reconnaitrez la cinquième conju-
gaison à l’une des quatre liquides A, u, v, p,
410mo), vioc), xpivœ, ait-sipo). La sixième est en
u par, (site, espamüw. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’un final
est précédé des doubles E et 4;, axés», Erin». Dans

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-
cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et
par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que.
dans cette dernière , le second occupait la syllabe
finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je
veux parler du grave , qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en
grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
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-
que la finale est longue, l’accent soit reculé sur
l’antépénultième. a est long de sa nature : aussi ,

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les
temps des verbes grecs ne se forment pas sim-
plement 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

seconda persona in et: diphthongum liniatur: sed horum
œnjugaiionum in prima persane dilfereniiæ deprehendun-
tur. Quœritur enim in prima positione verbi cujusque , que:
lutera: præcedant en iinalem iiteram verbi, et si inveueris
ante en, B, 4p, «un, hmm, ypéçmfiéçmo), toma), primæ

conjugalionis pronontiahis. Si autem repereris 7, x, x,
rem, fléau», mixa), secundam vocabis. Quod si ô. 0,1,
sa». 101,01.) , mon, , tertium dicos. Quarts erit, si hnbue-
rit Ç, aut duo ce, océan, spéos». Si veto fuerintliquidæ
À, u, v, p cette, vêtus, xpivm, quipo), quinlam nota-
bunt. Sema profertur atà xailapoü caraco, en), limiteurs.
Nonnulli et septimam esse veineront præœdenübus E. il; ,
aléa», hinc. Apud Latines, quorum nullum verbum in ii-
nalem syllabam admiitit awenlum, cessant dilierentiæ,
quos apud Grœcos circumilexus gravisve reconnut, quorum
aiterum in verbis ultima, alterom penullimœ Græciam
diximus deputasse. Restal igitur in his latinitati nous ac-
œntus, gravem dico, qui solos romans verbe sortîtes
est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, quod non
semper, ut apud Græcos, ubi fueril. in penultimam syl-
labam audit, sed sœpe et a fine terliam tenet, ut (logera.
refera. Quod apud Grœcos non potcst evenire; apud quos
in communi lingue fieri non potest , ut, cum finalis syllabe
longa est, teflius a fine habeatur accentue. 0 autem natu-
raliter longs est : ergo nunquam amnios in liujusmodi
verbis apud illos in tertium gradom syllabnrum resedlt.
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verbe. Trimer fait au parfait rimez; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, sénaire; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est ËtETÜ?Ew; le plus-que-
parfait moyen , ère-ninm. Aoriste, 51101111; aoriste
moyen , Ëtunov. Le futur premier est 161m, le fo-
tur second me. Les temps varient de même au
passif.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en w, cir-
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai-
son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;
maisceux terminés en par changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-
mine en par perd toujours une syllabe à sa se-
coude personne : 90.051.141, 90?, unir-rital, and;
crepavo’üoat, ureqmvoï; Myopat, En; ypuizpooat,
ypéqm; quoiqu’à l’actif les deux personnes nient

conservé le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine
en en, sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant on v, donne
l’infinitif z nouai, raisin 11518., îlpëv; xpocoî,

upwoüv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue et qu’au
thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de
former l’infinitif : 16mn, 16men; Myet, Myew.
La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonfleœes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notsï, noter;
nua, sium; Xpucoî, 196mo. Dans les barytons,

Singnla tempora græcorum verborum non simpliciter, si-
cnt latinilas compendio utitor, proferuntor; et ut exempli
causa unios verbi dedinatio notetur, sont» perfectom
[soit 1éme, et seqoitur allers ejosdem temporis déclina-
tio, quad medium perfectum vacant, Ire-rond. : item plus-
quam perfectum «groom, medium plosquam perfectum
êtmîmw’ tilapia-mu (surira, pleno àopiorw [www : futu-
rum primum tuoit rôtira) : futurum secundum me. Simili-
ter in passive variantur tempera.

De tempore præsentl.
Gmcomm verbe omnia,quæ in in exeunt. seu périspo-

mena, seu barytons sint, in qnacunque conjugatione eun-
dem , (au) in prima, quam in seconda persane, servant
numerum syllabarom z omnia vero in par. terminala,van’a
syllaharum vicissitudine pensantnr. Porro præsens omne
tempos, quad in par. terminatnr, omnimodo in seconda
persans unam syllabam minuit, pilot-rom. pilla, entonnai

ses. mon mon Minou tinamous! traira:
cum in active pares syllabes utroqne persona servaverit.
item præsens tempos apud Grasses primœ positionis,
quad in a) exit, alios modes de se generat. Nain tcrtia
persona ejus, adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
notai nutriri, ont; "div, xpuaoü xpuaoüv. Tertia enim con-
jugatio 1:59:61:va Et diphthongom in prima positions
tantum tenet,in reliquis autem verbi declinationibus mo-
uteam in ou. Sed et in barytonis eadem infiniti modi

l

M AC ROBE.

elle fait disparaître l’i : 15’151, ÀÉye; ypaîcpn, ypn’qpt;

Ëpxst, &PXS. Au subjonctif il n’y a aucun chan-
gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
rouît, Èàw «qui; p05), En! 305; 0go), lb on»;
ypoicpm, au water». La seconde personne sert a
les distinguer : nouîfirotsîç; ëàv «ouï, êèv

La première personne du présent, chez les Grecs,
sert de même à former le participe , en prenant
le v : 1:15, 1mn revira». rPéW- Le tirèrent
des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-
nexes, en rejetant la syllabe ont: clubman, prio-G;
aubinoit, m1473; momifiant, 190605; et dans les
verbes barytons, le même mode se forme en re-
jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :
léyopat, lirai; ypa’pojmt, "alpin.

Do prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-
conflexes , ont à l’imparfait la première personne
du singulier semblable à la troisième du pluriel :
Erratum êycb, Exotouv Ëxeivoi. De même, dans tous
les verbes grecs dont le thème primitif est en a»,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : finir"), huron; flips), Ëypupov; rps’Zm,
Ëtpzxov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-
contre au présent, il y aura aussi une voyel’e
au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait : 1min) Énoiouv, ôepurreôto êôepa’neuov.

Tout imparfait actif ou semblable a l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours
en ov : Espslov, lypapov. Les circonflexes, ou

mcandi observatio reperitur nourri 761mm 157:: Wh,
etc. Net: non et imperativum modum eadem tertia persans
de se creat : in perispomcnis quidem accentu ad superio-
rem syllabam translata, notai nain, un; ripa, nouai m3-
coi :in barytonis autem subtracto t : lève: me, yodiser mies,
doxa doxa. In conjunctivo modo nihil omnino mutatur;
sed prima persoaa præsentis temporis modo indicativi,
eadem in conjonctive mode prima persans præsentis,
neuf), è’lw nouât fieri), éàv Bock 09.10, ëàv Bât-r néon), à.

7949m. Verom différentiam facit seconda persans, noter»,
fiOtEÏÇ, tàv mur), ëàv me]; item apudGræcos prima perso-
na præsentis , adjeclo sibi v, facit participium , sur. la.
153v, thiçù) ypa’wv. Præsens tempos græcorum verborum,
quod in par. syllabam terminatur, in nepinmnz’vorg qui-
dem, si abjiciat par syllabam , facit imperativnm, pilonna:
pilon, fltLÔjLGtfljLÜ, muerions: W06 : in barytonis rem,
si adjecta ont syllabe, actipiat u litcram, MYOtI-ÆL 151w,
nérons: néron-

De prælerilo imperfeclo.
Gram verba omnia , seu barytons, sivc perlspomena,

in tempore imperiecto eandcm habent primam personam
numeri singularis, quœ tertio pluralis , énoioov Exil), èm-
tow ÉXÆÎVOI. item in grœcis verbis omnibus, quorum po-
sitio prima in (A) desiuit, imperfectum tempos ultimum
syllabam suam ab his incipere literis facit, a quibus ulti-
ma syllaba præsentis cœpit, une trium, ypàpm typaçov,
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ceux qui dérivent des verbes en pi , ont la finale
longue : êxéÀouv, ériiunv, êôiôouv, hmm. Enfin le

verbe pin-roi, qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circonflexe, fait Éplmov et ipimouv. Kim fait par
la même raison Extov et êxlouv. Il faut aussi re-
marquer que l’imparfait conserve le même nom-
bre de syllabes que le présent , on qu’il en prend
une de plus. Le même nombre subsiste dans les
verbes dont le présent commence par une voyelle ;
ceux au contraire qui commencent par une coa-
sonne reçoivent nne augmentation de syllabes :
in»), hm; h’ym, 047w: 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
ira, a, qui est bref, est changé en la longue n ,
îyov. Souvent cependant ils ne prennent pas d’aug-
ment , par licence poétique.

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle
est brève , ne change pas de nature; mais elle
s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue : Élu), sÏxov; En», emmi;
Epnm, zïpnov. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle , et reste telle qu’elle était : tapée), tôpwv;

689160), 539mm. Mais alors let u, qui se pro-
noncent brefs au présent, se prononcent longs a
l’imparfait. Tweed; reste tel qu’il était, ôtoGÉrouv;

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

mon Mm, aut si vocalis sola illic fait, et hic in capite
ultimæ syllabæ vocalis erit, zou?) énoiovv, Ospamüw wapi-
muov. 0mne Græcorum imperfectnm aciivmn , vcl active
simile, in v literam desinit : sed barytona in brevem syl-
labam finiuntnr, id est, in ou semper, Erpczov, Eypzçov z
[mispomena vero vel a verbis in pi exenntibns, longa
terminantnr, hâlons, triplai: , lôiôow, EnÜnv. Deuique
pima), quia modo acnto , mode circumilexo accentu pro-
nuntiatnr, et épia-m: et épinai" facit. Kilo) propter eau-
dem cansam et hm et tuiow. Et hoc etiam observan-
dum , ut sut imperiectnm retineat numerum syllabarum,
Quem præseus babel, aut creseat nua. Manet œqualitas in
illis,quornm præsens a vocali cnipit : incrementum pa-
tiuntur, quorum præsens a consonante inclioat : du.)
imam. thym. Nee sine ratione. Nam quœ syllabe non
ucscunt, adjeclione temporis crescunt , dum incipientem
vocalem de brevi longam iacinnt , ut 6mn, a brevis muta-
is est in n longum, fiyov. Sæpe tamen liceutia poetica
incremento carent. Nonnunqnam prima ipsa vocalis, si
bœvis est, immobilis manet, sed vocalcm alteram recipit,
ut junctæ longam faciant syllabam : Exil) slxov, am EIÀxov,
[pina slp1rov. Aliquoties nec muleta, nec allers reœpla,
qua: fait ipsa producitnr, tapon iôpwv, 06956:» Gôpeuov. Hic

enim net v in præsenti correpta, in imperfecto vero longe
pmnnntiantur. Ticket?) autem manet, ut fuit, ÛtOÛÉTOW,
quia non potuit habere que cresceret. in præsenti enim
long: fait diphthongi privilegio. Licet in diphthongis ma-
xime communibns permutatio sit recepta in diphthongos

les diphthongnes communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et et ,
qui sont des diphthongnes communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se chan-
gent en "a ou en (a z aivâ’), fivonv; 01x53, show.
Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: «6863 , nüôouv; m3163 , nii-

Xouv; ou et El demeurent immuables : 0695B, oti-
poov; officia) , oÜraÇov; chevilla), eîxo’vtCov; sium»,

sixaCov, car l’imparfait ixacov est une forme atti-
que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
divo’üpou, éventrai: ; n15, illam :excepté éopraîCm et

ôtait». Quoique chez les Grecs tous les impar-
faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé
seulement celle du milieu, édipracov, tandis qu’il
eût du faire fiépracov. L’antre a changé la première

syllabe et celle du milieu : d’ilêtm, Msov. i095: et
éclipuw ne sont pas contraires a la règle, car 6955
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’e par re-
dondance, et au lien de râpa»: on a fait édapow. De
même nivelée) devrait faire dwofiouv, et on dit
Ëwvozôouv. 0l] dit aussi Ënv pour Âv.

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes ; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans 38m, Ësôvu, et au-
tres semblables. ’AvaGaïvm et (nixe) ont changé
la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

longions. Ut anet et, quia communes suai, et nonnun-
quam pro brevibus habeantnr, in 11 nul in in mutantur, al-
vin ÜYOUV, 01143 «lilium. Nec me præterit, etiam a6 diph-
lliongnm, quœ nunquam pro communi habita est, solere
mulari, m3661 nôôouv, m3113 nüxow; licet ou et et immutabin
les maneant, cipi: oôpouv, chats» nitratait, and!» elzévi-
(ov, simili.) chuter se 769 inexov &mnôv tan. Multo con.
stantins marient, qnod incrementum perfectio tantanon
recipit , divoüpm divoüpnv, En?) filmai. Excipiuntur teintâtes

et bien). Cam enim apud Græcos omnia imperfecla nun-
quam medias, sed tantum ultimam vel primam moveaai,
illorumalternm solem mediam movit, Mamelon cum népen-
(ov racers debnisset :alterum et primum et mediam , ses!»
New. ’Opâi enim et L690»: non suai contra regnlam , quia
spa, cum timon [ancre debnit, ex abundanti principio s ad-
dila est, et fecit pro 69m hôpmv’ ut oncle.» divoxo’wv,
et tamen dicitur lanoxôow : et pro il: Env dicunt. Non so-
lum in verbis hæc supervacua adjectio, sed etiam in no-
minibns usurpant est , En agave. et similis. ’szôaivm et
brêla) non primam , sed secundam syllabam mutavernnt,
quia prima non verbi , sed prœpositionis est. Verbe enim
suai paivaXm, et faciuntëôawov. film : inde th,
Éneîlov,àvataxuvrô [natal priinam, àvaiqûvrow, quia ex
nomine compositum est, id est, pipa MMflXÔv : diva-
axwroç, àvathmü. Verbe autem ex compositis nomini-
bns parasynlheta voœntnr, et a prima syllabe declinan-
tur, ut pain-troc, «limitai, hammam Licet non ignorem,
qnod connue; et swinopoc composite sint nomma, et
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préposition. Les verbes sont patin» et (la); ils
l’ont ËÊatvov, sil-0v. De là on dit dvÉËawov et Émi-

xov’. uvale-Lum’ô change la première syllabe ,

malaxa-mm, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-à-dire pipa àvoparuçôv z avaiaxuv-

rag , dvmquvrô. Les verbes dérivés de mots com-
posés s’appellent camemberts, et leur première
syllabe est celle qui se modifie, comme çütmoç,
(palmite), ëptÀiamCov. Je sais bien que nuptiale;
et cowîyopoç sont des mots composés, qu’ils for-

ment des verbes appelés napaaûvOc-ra z coagulai,
cuvnyopcîi, et que l’angment qui modifie ces ver.
bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
du mot: congelai, covepa’puv; cumyopôi, amm-
Tâpouv; or il en est ainsi parce que la préposition

a sa signification dans ces deux verbes. Mais
lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

fait se modifie en dehors, c’est-à-dlre qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du pré-
sent commençait par une consonne :xaoiCœ, émi-
Ottov; xaeéuôœ, êxaîôeuôov. ’lCœ est la même chose

que XŒÛiCœ; 565:.) est la même chose que XEÜE’USŒ,

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,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme «maya», ouvîyov, parce que cive)
n’est pas la même chose que envahis. De même,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe
commence par une consonne, l’imparfait n’altère

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-
tion, mais il ajoute une voyelle à la consonne
du verbe, comme dans bilait»), ivëlatpov, parce

ex se (actant verbe parasyntbeta, 041.141.116, myope?) :
quœ tamen non foris, sed intns deellnantnr, Wnnaxô,
avvzpâxwv, m7095) avvmôpouv. Sed hoc ideo, quia
pneposilio hic babet significationem snam. Ceterum ubi
nulles ex præposilione sensns accedii, foris dcelinatnr
imperfectum, id est, adjicitnr flli vocalis, tanquam prir-
sens tempns incipiat a consonanti, nous» habitoit, au.
«sa... êxéôsuôov :boc est in.» qnod moere). Hoc 5584.:
quod nuasse», quia præpositio nihil stgniiieat. Ubi vero
additur Ex præpositione sensns , tune in declinatione im-
perfecii qnærimus, nnde incipiat verbnm ipsum sine
prœposltione : ct si verbnm a vocali incipit, quamvis
præpositio habeat consonantem verbi, tamen vocalem
ex brevi mntamns in longnm: ut myes, «avinoit , quia
sliud est (hm, alind wvdyw. Item si præpositio, quœ sen-
sum confert , incipiat a vocali, incipiente verbo a conso-
nante; impericctnm , manente eadem , nec mniata præpo-
sitionis vocali, aliam sddit consonanü verbi vocalem , ut
est Évtl’xipm, ÉVÉxŒlpov, quia allnd est ËVKZŒÏPŒ, alind pipai.

Sana hoc observatnr, ut vocalis ,qnæ additnr consonanti,
brevis sit, quia non potest nitra nnnm tempns excresœ-
re : lève) thym, lèvent anéanti. Unde Boflopat et adve-
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que ëvtxaipm ct laird» ne sont pas la même chose.
On volt assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps :

livra, ûeyov; Myopat, 3:76pm. C’est ainsi que
bornoyai. et ôôvatpat font, d’après la règle gêné-

raie, êô’ooxo’p-qv, êôuvaipnv; et si nous rencontrons

souvent iôouliâpnv, fiôuvdpnv, c’est une "cm
que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,
dans les verbes circonflexes, font i’imparfaiten
ow : inoiouv, intimoit; la seconde conjugaison le
fait en (av : 366m. Ces formes se changent de cette
manière au passif ou au moyen : Ômœlijsnv, a"...
goum», êÊocbiL’qv. En grec, l’indicatif est le seul

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
antres modes les réunissent. Ainsi on dit etla,
êçûouv; mais à l’impératif pilet, le présent et

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-
tif, ëàv ptÀô; à raplatit, si çthoîpi, et à l’infini-

tif, tpûœîv, ou les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syl-
labe on d’un temps que son thème primitif : lé-
Àuxm, (l’imam. Il ne faut pas s’inquiéter si 1re-

minait: on repava, et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une
seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit
que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, actrice», nimiam; pilée), 1::-
90mm. Ou peut le prouver par ce raisonnement.

par. secundum communem regulam ex se fadant Escula-
nm, trvaâpm. Sed qnod sæpe legimus, monôme, flama-
plus, nuira licentia est. ultima quoque syllaha imperfecti
nounihil diversitatis habet, ut in perispomenis prima et
teflia in ow mittunt, énoîouv, éxpüoouv :secunda in un,
èôôœv, quœ liant in passive, vel passivis similihns, Ém-
oûpnnv, Expuaoûpnv, èôodipnv. Apnd Grœcos soins diilinitivns

modus prit-sens ab imperfecto disjungit, ceteri omnes
modo jungnnt, ut 0045, Épilwv : et in imperativo 90.51,
præsens et imperfectnm confnnrlitnr: similiter in conjurie-
tivo èàv ÇÙÔ, et in optatiro si çuioîpu , et in infinitive
çthïv, ntrnmque simul tempns appellant.

De iempere perfecto.
Perfectnm tempns apnd Græcos non a præsenti , sed a

future figuratnr: nec sine ratione; omne enim, quad
factum est, prias faciendnm fuit. la Græcis onme perle-
ctum sut syllaba au! nno tempore majns prima positions
sui profertnr, ut iglou, drift-fixa. Née moveat, quad 11::-
noinxa, vel REÇÎÂnxa, et similis, non nua, sed duabns
syllabis primam verbi vincunt positionem. Diximns enim ,
primam perfecti positionem non esse præsens, sed futu-
rum , quod nua , non dnabus syllabis, superam: ut notion.



                                                                     

TRAITÉ son LA DIFFERENCE, ne.

En effet, comme le parfait n’ajoute jamais à son
thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-
sulte pour (l’imam et antimite que, s’ils sont for-
més des présents 42)ch, dyunô, ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils vien-
nent donc du futur «imam, (bat-41.1;àyc1rfioœ,
Mai-imita, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de sylla-
besque le temps d’où il vient, tous les parfaits
des verbes en pu seront contraires a la règle,
parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent z aimai, Sédenta; 140w, réôstxu. Mais
il n’en est pas ainsi. Adieu» a servi a former 8!-
son , et (bien) à former cieuxet , et par conséquent
le parlait est plus long d’une syllabe. On ne trouve
pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle
se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme mmhyépxnxa;
tantôt de quatre, «motum ; tantôt enfin de trois ,
liliaux. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne a la modifi-
cation qu’éprouve le thème du verbe , comme le,

que la seconde compose le radical tu, et que la
troisième termine le mot, comme ne.

Ainsi , tout cc qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans nasonna, m appartient à la modi-

naoimta, orifice» manu Hoc etiam argumente proba.
tur. Nain cum nunquam perfectnm tempns a prima posi-
lione sui et syllabe crescat et tempore , sed tantum altero ,
restat, ut Jim-nu, inti-imita, si a præsentibus [acta sont
me, arrondi, et syllaba majora inveniantur et tempore :
quad fieri per regulam non potest. A future igitur veniunt,
Minima, mais: , et évasion), muni-1m, prima: vocalis
wrreptæ productione isola. item cum nunquam perfeclum
a consonanti ineipiens par origini sua: sit numéro syllaba-
rum, adversabitur regulæ omne perfectum 16v et: tu,
quia parem pressentis syllabarum numerum tenet, ôiômpu
ôéôœu,ri0npi titan. Sed non ita est; adné) enim Môm-
sa l’ecit, et (bien rétinxa , et crevit syllaba. Nunquam apud
Græœs perfeetum minus præsenli vel futuro invenitur.
Item cum præsens a vocali incipit, omnimodo in prælerito
movetur in longent. Nunquam apud Grœcos præteritum
perfectum in duabus syllabis invenitur, sed est interdum
se: syllabarurn, ut mnohpâpxnxu, est quinque ire-noli-
mixa, est quatuor numinum, est trium M1011. NEC un-
quam invenies trisyllabe minus. Neoesse est enim, ut
prima syllabe deciinationis sit. ut le : secunda originis, ut
toztertia finalis, ut au. Quidquid igitur plus fuerit, ad
media]: syllabam , quœ quidem originis est, refcrtur:
decfinatio vera et finis singulas possident , ut est monnaie,
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fication, son au radical, et au à la terminaison.
Ainsi le parfait (anormaux) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepté oïôa, qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de
la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en elTet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthon-
gue n, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire son», a changé et en et.

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-
parfait commence de même. C’est une règle que
ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
gram, quoique le parfait soit oïôa. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en ou;
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : Yaypaqmiubç,
ysypéçnm; kluxibç, 19mm. Quant à SÏÔùÇ, il ne
fait pas étau, mais oïôa. 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-
labe au parfait. Ainsi watt?» fait yéypaqm; M100,
lût-Le. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : «poxoleoi, «pendante; coy-
ypalpm, minimales. Tout parfait dans les verbes
circonflexes, ou seulement tout parlait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, ou
en ça , ou en la : ranima: , yéypaqaa , airbus; en
sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-
semblent : 17195), MPEÏÇ, rer-rima; 1m95), xmpeîç,
uléma; nasique, ypoîcpnç, yéypupa; rpa’qim , spi.

Que, tri-papa; nlifiwu), KÂ’ÂflIK, «isthme, rétro),

ne declinationis, pan originis , tu finis. Ergo napaxsiusvo; ,
id est perfectum , minus trisyllabe non invenitur, excepta
obier, quod bissyllabum est et nepaxsipsvoç. Nec mirum,
cum hoc verbum in mnllis regulæ resistat. Nullum nem-
que perfectum, hoc excepte, ab et dlpbtliongo inchoaœ
reperies. Item cum prima verbi positio St diphthongo in-
choat, in nullo tempore mutatur. Hujus verbi origo , id
est du» , mutavit et in et. Quoties perfectum a longs ori-
tur, necesse est plusquam perfectum ab eadem semper
incipere : quod hoc verbum negligit; nain plusquam per-
fectum eiôew est, cum perfectum olôa sil. Deinde omne
participinm, in ou desinens, solam ultimam syllaham in
amutando idem tempus etficit, 15-1914;an veypâqmiu,
kiwi»: Kawa; elôdiç autem non facit tian , sed 0164. Solos
igitur iste «mutisme, vitiis obsessus non nocebit.
0mne verbum græcum, si in præsenti a simplici (excepto
1) incipit consonante, primam in tempore perfecto sylla-
barn geminat, W véypaoa, laïc) Malta. Nec tatin
geminatio præpositionis adjectu impeditur, «panoplie»
npouxo’psxa, camaïeu «"1ny 0mne periectum
tempns in perispomenis , vel solum primum in barytonis ,
desinit sut in ne: , sut in ça , aut in la, rai-fieriez , yéypapa ,
«arma; adeo, ut omne pinne verbum similium dodina-
tionem sequatur z mpô 1mm, lupin xwpeîc, varappas,
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raITTEtÇ, rira-La. Il ne faut pas faire attention si un
verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même
aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : fifi»), reedëênxa; peinée) , ne-
«pomma; 79(0), aimanta. En latin, on redouble la
même lettre : fallu, fefelli. F n’est pas une con-
sonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma
des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre
pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien
loin de lui faire tenir la place du o. La langue
latine ne connalt pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph,
comme dans Philippin, Phædon. Frigeo fait
fripai a la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait frizi, d’où friæum, friæon’um,

c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,
aceo, aces , ami , d’où le verbe acesco; et auto,
amis, acuit; fera, luit. Accius, dans son An-
dromède, conjugue fait comme s’il venait d’un
primitif qu’il suppose tulo : nisi quad tua facul-
tas tala! operam , a moins que votre puissance
ne me protégé. Palier et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passas crinibus, les
cheveux épars. Erplico fait explant, parce
qu’on dit plico, plicui; mais Cicéron a dit, dans
son discours pour Tullius , explicavit.

Du phoque-parfait.
Dans les verbes grecs qui se terminent en w ,

tous les parfaits changent leur finale a en ew,
pour faire le plus-que-parfait appelé en grec 6m9-

uxn’ipnxw YpÉÇu) néper: , même rps’çsi;, véypapa, 15’191-

w’ «hit-rai «Nitrate, tétra) roi-net; , nënlnxa, TÉTŒZŒ. Ncc

te moveat, quod si græcum verhum incipiat ab una de
his literis, quas aussi comme vacant, cum ad gomina-
tionem venitur, non and: ileratur, sed àvnorotxov ejus,
képi?) reliâëënxa, pansât.) napôveum, xpiw réputa. ln La-

tinis vcro eadem litera geminatur, folio, fefelli. F enim
apud Latinos ôaaù non est, quia nec babent consonantes
sauciez, et f digammou est Malien :quod illi soient ma-
gis contra vim aspirationis adhihere, tantum abest, ut
pro 9 habendum sit. Ipsum autem q; adeo latinitas non
recepit, ut pro sa etiam in græcis nominihus p et h nia-
tur, ut Philippus, Phædon. Frigeofrigui incita secun-
da conjugatione : frigo vero,fri.ti, a tertia : unde frirum ,
frixorium, id est, calefactorium. similiter coco, aces.
acui , onde inclioativum acesco; et cette, acuis, acuit;
fera, tuli, et tolle, tub"; sustulo, sustuli ; adlulo, ad-
mit. Accius vera in Andromeda etiam ex eo, qnod est
tala, quasi a thematc, tuli declinat z Nisi quad tua fa-
cttllas nabis luta! operam. i’ertor et verror, versus
mm. Palier et pontier, passas sum , non pansus. Ver-
gilius, punis crinibus. Explico, explicui, quia plico,
plicui : sed Cicero pro Tuilio explicavil ait.

De plusquam perfecto.

In græcis verbis, quœ in a) exelmt’, omne perfeclum
tempns mutai in fine a. in Etv, et facit plusquam perfectum,
qnod illi imêpmrthxôv vocant. in capite vera si perfectum
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wvrehxôv. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer né-
cessairement par la même voyelle : lpeapxa, ê?-
Ooîpxew; dans, sip’rîxew. Si la lettre par laquelle

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-queparfait en y ajoutant une voyel-
le: «enfin, êfisnovéxstv; yéypaça, Ëysypdçsw; et

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de
rapprochement naturel qui unit les temps deux
a deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur
à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence
également par une voyelle. Mais si le présent
commence par une consonne, on ajoute une
voyelle à l’imparfait: çôetpœ, Ëçestpov. Le plus-

que-parfait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que les syllabes initia-
les du parfait; mais il ne change pas en longue
la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme
l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

étym, fioit. Après le plus-que-parfait, nous de-
vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons
sous silence , parce que la langue latine ne con-
naît 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 au), ou en En) , ou en 4m :
tonifierai, «péan, flattai , si ce n’est à la cinquième

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a vocali incipit, ab eadem vocali et plusqnam perfectum
incipiat necesse est; ëçôapxa êçeo’tpxzw, zip-nua elpfixew:

si vero initium perfecti consonans fuerit, tune biceps-um-
Àtxbç ab adjecta sibi vous" incipit, «eminus émnmfiuw,
yéypaça éyeypâçsw. Net: immerilo; bina enim tempora,
ut et supra diximus , naturalis quædam cognatio copula-
vit z cum præsenti imperfectum, cum perfecto plusquam
perfeclum, cum aoristo Grœcorum futurum. ideo apud
illos sicut , incipiente præsente a vocali, imperfectum si.
militer a vocali incipit, si vera præsens a consonante ou»
pit, addilur imperfecto vocalis, Çôfitpw, épilogua : ita et
piusquam perfectum simili observatione de inilio perfecti
eognali sibi ieges assumit, excepta eo, quod brevem,
quam in principio perfecti reperit, non mutat in Iongam ,
sicut mutai imperfectum de capite præsenlis acœptam,
in.) fiyov. Post plusquam perfectum consequens erat, ut
de infinito tempore, id est, «spi dodo-ron, videmus,
sed ideo prœtermittimus, quia eo latinitas caret.

De fatum.

Tres sunt omnino syllabes, quœ in grœcis verbis futu-
ro tempori terminum faciunt. Aut enim in au) exit, aut in
En) , aut in qui) , talion) , apaisai, 1964:0; , nisi quad quint:
barytonmn ante m liquidam suam retinet. Item græca ver-
ba, si perispomena sint , cujuscunque conjugationis, ultra
numerum syllabanlm præsentis augent una syllaba futu-
rum . sont) vinifions, mon narium, 813M: 67.1Mo). Baryton
in quacunque conjugatione enndem numerum serrant.



                                                                     

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, arc.

qui précède l’ . Les verbes grecs circonflexes,
de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
«rota, «enim. Les barytons conservent le même
nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :
Mm, Mât»; cim, dît». En grec et en latin, la pé-

nultième du présent reste au futur : avoina, rivu-
dans; 11 est resté : cogito, cogitabo, la syllabe
gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il a au présent une consonne
méson», c’est-à-dire liquide avant a), alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: «Mm, «ima; êyeipm,

tançai. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : «90.47», pariera; mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à
la première conjugaison, on trouve a ou e à la
place de l’ai : «mm», 1:0)(6611); papi?) , (papiste. Toutes

les fois qu’au futur a remplace m, il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève ,
z précède m au futur. En voici un exemple : vos,
voient; allô, aima. La seconde conjugaison
prend un a avant l’ai au futur, comme 6min,
Men); ou un a long, comme repaîtrai; ou un a
bref, comme valetais. On a remarqué qu’à la pé-
nultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant (a, on allonge
l’a : en, (une); 1:29:73, repaître». Le contraire arrive

quelquefois, puisque me fait nium; êyyoiïi, Ey-
Man). On l’abrége quand au présent m est pré-

cédé de À : 1:15, 704,01». Dans ce cas, non plus

une Mite, 57» (En), haïra» êvspô , ùvtoxsi’m ânonnions.

ln gracia latinisque verbis peunltima præsenlis manet in
future, brandi, humant», 1a: menait; omnem, espa-
m’nm, me menait; cogito, regimbe, gi mausit. Si ver-
bum barytonon sit, habens in præsenti (LETŒOÂOV ante
a, id est, liquidam consonantem, tune peuultima, qua:
in præseuti longe fait , fit brevis in future, «me, aimai,
valve) 19mm», traient) évepô. Diximus perispomena augere
maquabamtnmmfluiacrescitultima, and» quinoa) , un?)
nanisai, «repavé mWWôfl’ù). Sed non semper sub eadem

præœdentis literie observatione suceedit adiectio. Nain in
prima conjugatione sut a, ont s, ante a) reperitur, «and
rumen), 9096) popes». El apud illos quolies in fuluro e
ante a) ponitnr, brevem esse præsentis peuultimam ob-
servatum est. Net: tamen reciproca est nécessitas, ut,
queues brevis est pennllima præsentis, s ante rosit in
fatum z ecce enim vocis voilez.) , site; etiam». Secunda oon-
jugatio sut n ante m in futuro habet, ut and» 61min» :
lut a productum, ut maniocs : eut a oorreptum , ut vahi-
au. Deprebensumque est, eorum futurorum a in penulti-
ms produci, quorum præsens sut nullam consonantem
ante au, au! p habet, té étau, "89(7) nepâaœ,oontrarium
non redeunte necessitate : siquidem pas nium filoit;
(mais Won. lllic vero corripi, ubi in præseuti ante
a, i invenitur, 1516 M460) : sed nec in hoc hæc in se
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que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
nom, amniote. [Indium et Stupide) sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière
syllabe du futur, qui se termine en tu, est tou-
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, à la pénultième du futur,
ou un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’o : réxvov, «mû, tendron).
’Oyiô, ôpoîç, fait 6316m», parce qu’il n’est dérivé

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du ,
présent ne se change pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans
cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-à-dire la dernière ou la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres , ou par celui de l’accent. Par le chan-
gement de lettres, comme ypéqm, ypaqæw; par le
changement d’accent, comme vénus, vepô. Lors-
que la dernière syllabe est changée , la pénultiè-
me n’éprouve aucune modification, mais le chau-
gement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : àyaipw, «57:98:; dans cet
exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans mit-(m, uvéite, la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque l’t du verbe que nous

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), la pénultième devienne longue, comme dysl-

po), àycpiïi, il s’ensuit que, quand il se rencontre
des verbes de cette espèce composés de deux syl-
labes, dont la première est par conséquent a la

necessitas redit, une troufion); mva’ow autem et sans
Dorica sunt per solam literam, non etiam per aoœntum.
Illi enim in omni future, in m desinente, ultimam cira
cumllectunt. Tertia sut m in penaltima tuturl babet , sut
a : sed bic certa dislinctio est. Nain verbe, quœ derivatl-
va sunt, u) habeat; quœ vero principalia, nec ex alio
tracta, o : réxvov, TEXWÎ), "maïeur mçavô, ŒEWÔGŒI”

ses autem épair, quia non derivatum est, spam facit,
et api: àpoîç, apôtre». Apud Græcos non facile prima syllabe

præsentis mutatnr in fatum, quod præmissis patebit re-
gulis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
aut ultimo, ant peuultimo. Ultimes duobus tandis move-
tur, aut literis, sut acœntu: literis, ut 196.130) vpâqu»,
miaou Voir.) : acœntu, ut vëpw vepô; 65’911) 8:96». Et cum

movetur ultimus, non omnimodo movet peuultimum :
motus autem peuultimæ omnimodo ultimam movet :àvei-
on) 6:75pm motivai prouvai. Hic enim et de penultimasubtracta
est litera , et in ultimam cecidit accentus. Nec non et avivai
mitai, Épûxto ëpÛEw , mutais est et finalis in litera,etquæ.

antecedit in tempore; siquidem l. et u verborum supra
dictorum in presenli quidem producuntur, oorripiuntur
autem in futuro. si ergo necesse est, ut in barytonis ver-
bis, qnæ habeat in præsenti ante a) liquidam consonan-
tem, in fuluro pennitima ex longa brevis fiat, ut duvetai»
drapai , [mutilai (un?) z sequitur, ut. cum liujnsmodi verbo
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fois pénultième, il s’ensuit , dis je, que cette pre-

mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : alpe», x2963.
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 méso», on fait
Opéqam. On prononce E14» doux , et gui aspiré. Ce

sont les loniens qui ont fait passer opiat); ils ai-
ment tantôt a aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-
rent dans Tpézpu), opta», et adoucissent dans 0,515,
19116:. Quant a En.) et E20), ils diffèrent par rap-
port à l’aspiration pouruu motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés , comme
ë’Àxw, 295m. Tilt.) ne peut pas l’être, parce qu’au-

cune voyelle suivie d’un l ne peut être aspirée.
Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

jamais suivi de z, de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas l’u , soit en plaçant le Z après

une voyelle aspirée. Le futur 55m, en faisant dis-
paraître l’aspiration de la lettre Z , prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minés en pu, on ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : 11107;th , 0766m; déchut, dans).

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui
se termine par tu, et qui est de la classe des ver-
bes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syl-
labe par, s’il appartient à la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif: [3063, [3063311.

Mais s’il appartient à la première ou à la troi-
sième conjugaison, il forme son passif en chan-
geant a) en ou, et en prenant également la syllabe

bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaba, quœ incipit,
ipsa est utique in penultima, tunc mutelur non quasi
prima, sed quasi penliltima, mais tipi), WEÏPU) UTIEPÛ.
lia lit , ut apud Græcos mutari nonnunquam futuri syllaba
prima dicatur. item apique primam lileram permutantes
095cm faciunt, et En: «babil, têt» and pronuntiant z sed
092’411.) quidem ut dlceretur, loues obtinuerunt, quibus
libido est aspirationem modo addere, modo demere : ad-
tlere, ut rpe’qam, hélico, et mélo), 091Eur); demere, cum
OpiE 1917]); faciunt. ’Ezm autem et être circa aspirationcm
certa ratione dissenliunt , quia cum fas cssct utrique aspi-
rationcm dari , ut un.) 9.5i» , liane et?) Élu: asstgnari neccs.
alias illa non passa est, quia fieri non potest, ut alla voca-
lis, præposila x literie, aspirationem habeat. Denique u ,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x llteræ
præponitur, ne allerius natura violetur, ant roü o, si inci-
piat sine aspiratione , sut raïa 1, si qua vocalem cum aspi-
ratione sustineat. Futurum ergo être , subducta aspiratione
necessilate x iiteræ, spiritum vehementiorem au! recipii,
aut tenait. ln nonnullis vero verbis in tu. exeuntibus fit
primæ syllabæ non permutatio, sed amissio, ut «toma
01’160), Bichon: 666m, filants; mémo.

De præsenti tempore passive.
0mne præsens tempns apud Grœcos, in a) desinens,

modi indicativi, generis activi , verbi perispomeni , si se-
cundæ conjugationis sil, arilribet fini suo par. syllabam , et
facit de se passivum ; par?) (306mm, ripa?) leLÔjlŒt. Si vero
si! prima: vel tcrtiæ, tu in ou mutato, et accepta similiter
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par : pilai, pacifiant. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de I’œ en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en ef-
fet , subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix z notice), vanadium. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en chan-
geant a) en o, et en ajoutant la syllabe par : itéra»,
lémur. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour
pénultième un i5, ou la syllabe ou, ou un o z u-
pâpm, 9110331011, n’aimait. Ceux qui n’ont pas

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif
présent actif se termine en pt. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
taisant, istorum, diamant. De même, dans les ver-
bes de la deuxième ou de la troisième conjugai-
son, la deuxième personne du passif est la même
que la troisième de l’actif z un? êxeîvoç, taxi ou.

Tout présent qui se termine en par, soit circon-
flexe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en p.1,a à la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première :
ÀaÂoÜuat, 1005.71; letîitLÆl, nuai; Às’youat, En.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphthongue finale au en av, et en
ajoutant l’augment avant le radical : amict, ma-
un; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
un avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

am, passivum créai; 9:15) pilotant , mon?) xpocoüpau.
Permutationem autem a) in ou de circumilexo acœntu
nasei, indicium est futurum linguæ dorieæ, quod liane
permutationem , cum in altenim genus transît, sibi vindin
est, notion) fictnd’oüpat, tétai teintant. At in barytonis
omnibus, a) in o mutato , et adjecta par, passivum figura-
tur, 1E7!» 15’10th , 16130) réa-rouai , ûvtolâüù’ fivtoleüouat.

Itaergo brevitcr dimniteque dicendum est : 0mne præsens
passivum liabet in peuultima aut to, aut ou, aut o; nudi-
pat , culminai, ypâqpopat. Quai aliter babuerint, ex illis
verbis sunt, quorum prima positio in un exit, quœ sein-
per passivl penliltimam brevem faciunt, ut siestiez; , t’a-ra-
pin , ôiôopat. item ex seconda vel tartis conjugatione ea-
dem est secunda persona passivi , quœ activi tartis, vutÇ
èuïvo:, mais? air creçavoî énervez, o-rsçavoï au. Item præ-

sens , quod in par desinil , seu perispomenon , seu baryto-
non , et cujuscunque conjugationis sit , præier illa, quo-
rum prima positio in a: exit, secundam personam una
syllaba minorem prol’ert, laminai Mia, ruminai nui,
mwvoüuat crapavoî , lèveriez: Àém , Oepansûouat (lapai-
mûr).

De tempore minus quam perfecto passim.
Minus quam perlectum passivum apud Græcos duobus

nascilur modis. Aut enim omne prœsens tempns passivum,
muleta in fine ou diphthongo in 11v, cum adjectione tempo-
riserescentis in capite, facit ex se minus quam perfectum,
6:10pm. fiyôpnv, méçowzt Érpeçôpnv :aut minus quam per-

fectum activum ante ultimam litcram suam inscrit un, et
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parfait passif : broiera, êmwüpnv; lypaçov, me,»
env. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté
dans ceux qui se terminent en a: : lnotoôanv,
êwoto’ü ; Ëhyo’pnv, Héron.

Du parfait et du musque-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en aux, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : vs-
vo’nxa, VEVO’flp-ut. Si la pénultième est brève, il

ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps le pénultième soit
longue, ou de sa nature, ou par sa position :
tarama, 15104611411. Enfin, à la sixième conju-
gaison 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 : espamüœ,
reOEpa’muxa, tsOepaimuiLaI; Eric), limez, flaquai.
Afluxa, Minium; deum, téOopat, pèchent contre
la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique
u soit bref. Dans les verbes barytons de la troi-
sième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant il prend a : m’a-enta , nénu-
d’un. Les parfaits qui se terminent en (par, ou ceux

qui ont avant a un y ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: «ému, TÉthtLat. Ceux qui se
terminent en la changent cette finale en yuan :
nénlnxa, néflmpat. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, x0: se change en

par. : aquam , (talant. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivœ, xs’xptxrz , xe’xpiput.

facit ex sepassivum, inofow, ê-nowüimv, ÊïptIçov, èypaçôpnv.

Apud Græcos minus perfeeto passivum minorem syllabam
in verbis omnibus profert secundam personam , [muter
illa , qua: in tu exeunt: énotoüpnv éructa, êtrpdipnv tapi) ,
151-.)an W06 , anéanti üéyou.

ne perfeclo et plusquam perfecto passim.
Pafeetum activum, quod in tu. desinit, si babucrit

peuultimam natura longam, transfert finalem syllabam in
au, et facit de se passivum : vevônm vévonpm, animato:
mimant, üxpûdmm nunquam. si vero peuultima bre-
visait, omit: superaddit ultiinæ, (oportet enim penalti-
rnam in hoc tempera sut natura, ont positions longam
fieri) «télexa masquoit, 1:70am yeïflaopm , figera
Wh Denique et in sexta verbi barytoni , quia inter-
dum in illa nepuipevoç habet penullimam longarn, in-
lerdum brevem : ubi longa est, tantum mutat au: in (un :
ubi rem brevis est, addit et aima; aspermie», rampai-
xeuxz , nôepéneupar 066mm, (des: , [choper Eva),
(Etna, MÆI’ kawa autem Motta: , et zieute: zébrant ,
macaroni viüo; quia, cum breVis u, a non recipit. Sane
in harytonis tertia conjugatio et cum peuultimam longam
habeat, tamen adhibet «Plus, nimiam fléfictallat. Quæ in
9: desinunt, vol quœ ante a habent 1, n , lime ôtât soc un
in passive pronuntiantur; réwça, recoupai. Quæ veto in
la. transeunt in mon; viwxa véwypm, «611117.: minâm-
lm- Cam ante ultimam syllabam aut p, au! 1 reperitur, sa
inuit in par, étain, Nuance, 16:19;: xéxappai. Idem
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Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle , change sa terminaison en 11v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : lipoapyal , éphip-
papi. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous l’avons indique,
il ajoute une voyelle au commencement du mot z
nsnoinpai, triumvirs-4v.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède I’antépe’nultième z

voisin , vonO-rjaopai. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , ÀuÀuMcouat, imam ; mais cette
forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de forme passive, qui exprime une chose
dont l’existence n’est pas subordonnée à une au-

tre chose éloignée, mais une chose qui doit bien-
tôt arriver, comme mmnîaopai. Ce temps vient
du parfait passif. c’est en intercalant les deux
lettres o et a à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le poule post futur, qu’on appelle
futur attique : muoincatnrsrrolio’onat. Il était as-
sez juste de former le paqu post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en (a, comme ôsêomîrm, qui appartient au die-
lecte syracusain , et 3581660), qu’on rencontre dans
Dracon z sa? au! 85391 Beôtôeopsv (nous leur fe-
rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mur.

servant et verbo, quœ in prima positione v habent in ul-
tima syllaba, xpt’vtu, xéxptxa, xéxptuai’ «lovai, «faluna,

néflvpm. anpowrshxôç passivi generis de napauipévzp
suo nascitur. llle enim , incipiens a vocali , in nv terminum
mutat , et hune eflicit, lç’iappat êçôa’tppm, firman; fini)-

p.1)v : ont si ille cœpit a consonanti, hic præter finis muta-
tionem, quam diximus, etiam voralem principio son
adiiibet, armoriant Ensnot’iipnv, laquai Méyunv.

De futuro passive.
Pcnuliima syllabe apud Græcos futuri activi , quarta fit

a fine passivi; voici» vonOfioopat, Gapantüu’w moquettai].
dopai , flâna) ëÀaaôüoopat. Secunda persona miner syllaba

fit, quam prima; Infiniment kimono-ni, ripnfifioopat n-
menant. illa vero species propria Gnocorum est, quod
habet in genere passive futurum , quod rem signifiant non
multo post, sed Inox futuram, ut nenoifioopat, Ytïpaltilqlat.
Hoc autem tempns ex perfeclo ejusdem generis nascitnr.
lnsertis enim secundœ personæ perfecti duabus lileris o
sa! p, futurum paulo post, quod alticum vocatur, effici-
lur; neminem «ânonna-opiat, yéypminav. yeypâvpopat. Nec ab

re erat, paulo post futurum ex paulo ante transacto tem-
pore procrcari. inveniuntur iiujusuiodi tempora figurata
et ex verbis in a) cxeuntibus , ut est ôsôotxfiam, quod pro-
prium Syracusanorum est , et 8560300.) , ut apud Draconem,
âràp nui. 65:9: Beôiboopsv, quasi poule pas! dabimus.

De indicaüvo. qui et difilnliivul.
1nd entivus habet solutam de re, quœ agitur, pronun-
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que l’existence : quand on dit 30133, on prouve
que la chose se fait actuellement; quand on dit
mier, on commande que la chose se fasse. El
mroîpt exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit en nodi), cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit
noraïv, on n’assigne aucune existence déterminée

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé 691611.36] Enktaiç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après nota, on dit a l’imparfait ênoiouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

seul, notât; de même au subjonctif, on on dit au
présent et à l’imparfait, ëàw 710163; à l’optatif, et

Rotoïill; a l’infinitif, noieîv. De même l’indicatif

fait au parfait ranima, et au plus-que-parfait
lne’l’l’ot’rîxitv. L’impératif fait pour ces deux temps

RenOi’flXE-Éflû; le subjonctif fait ëàw narrouîxo), l’op-

tatif et maorfixotpt, l’infinitif nanomxévat. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est: ainsi qu’il fait à l’aoriste ë-

«0(1)an , et au futur actrice). L’impératif réunit ces

deux temps en un seul, mimai. Le subjonctif
fait à l’aoriste et au futur Erin: iranien); mais i’opta-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, fiot’lîo’altLl et asticotai,

rorqual et tonic-mu L’optatif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. Ils ont
donc raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés , un mode dont tous les temps
soient libres etdistincts. Les verbes dérivés , c’est-

tiationem. Nam qui dicil flotta-I, ostendit fieri; qui autem
dicil mier, ut fiat imperat; qui dirit et fiotoîtlt, opiat ut
fiat; qui dicil êàv «un, necdum fieri demonstrat; cum
dicil noœîv, nulla diffiniiio est. Soins igitur diflinitus per-
fecta rei dii’finilione continetur. Unde Græci 69me»:
lTth’W, Latini modum diflinilivum vocitaverunt. Denique
omnia tempora in hoc solo modo disjuncta et libéra pro-
feruntur. Dicunt enim évacuai-roc «ouïr, naparanxoü énoiwv.

Al in imperativo junguntur hinc tempora éventa-roc xai na-
paranxoô. «ont; item in conjunctivo êvéo’rôro: xai napa-

rarutoü, En «and»; et in optativo hennira: xai «apuran-
xoü, il. noroît". ; in infinito évsotârtoç na! napatanxoü,
ROLEÎY. similiter indicativus napaxslpévou facit Renotnxa,
et imapawrùmoü énenotn’uw. Imperativus vero impanat-
us’vou xat hsmwahxoü facil «eminus, flammé-ru. Et
miijunctivus nopaxstpévov and imapa-wrehxoü, ëàv ne
«Olfixm. Optativus napautpévou xat baspawtehxoü, et
nanotfixotpt. lntinitus nanotnxévou. Rursus indicativus uti-
tur iemporibus separatis, cum dicil «impie-roc énotnoa,
WOWOÇ natrium : sed imperativus facit dropions; gai p.57,-
iovtoç irai-nom. Conjunctivus âopîo-tou xai pneuma sa»,
notifia». Optativus vcro et inlinitus liæc scia tempera pro-
fcrunt sepsrata, notfioatpt xat fiOl’ÂGOlp-t’ et ille nonam.

xainoifiacw. Oplativus Gmrum nec minus quam per-
fectnm, nec perfectum tempns admisit. Utriqne ergo
modum integritate temporum liberum contredis et coar-
tatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quœ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diflinilivo originer!)
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à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini , comme 09min), dérivé

du primitif 0963. C’est ainsi que chez les Latins les
verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence à exister, ou qui est répétée plusieurs
fois, viennent du mode défini des verbes primi-
tifs. Dans la langue grecque, les verbes en tu
viennent du mode défini qui se termine en tu,
comme 11063, douar, 8:86), statuai; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent ôvôpa-ra panama (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
ypoîpaa vient de la première personne yiypappat.
La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que 440675
vient de la troisième personne Était-ai; de même
7614.11.01 vient du parfait vénaux. noinotç vient du

futur natrium. Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a
ce seul mode, comme au nominatif dans les
noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

ques les autres modes comme les autres cas qui
suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on com.

mence à conjuguer par l’actif, parce que l’action
précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

avec raison qu’on commence par la première
personne et non par une autre, parce que la pre-
mière parle de la troisième à la seconde. Il con-
vient égalemeut de commencer par le singulier :
et vamp «a; épatai); Ex povoîômv admirai , Ex povoiôoç

xarayerat; si toute espèce de nombre se compose

sortiuntur, ut est 095) principale, et ex ce derivalivum
Opaôm. Sic apud Latines meditativa, et inchoativa, et fre-
quentativa verbe sunt ex diffinitivo mode verborum prin-
cipalium dérivais. Spéciatim vero verba apud Grœcos,
quœ in tu exeunt , ex diflinilivo tracta sunt verbi in
tu exeuntis, ut n65: 110mm, aux) ôtoient, tous tomai.
Item nomina ex verbis nascentia, quœ illi (avoya-r: pupa-
nxà vocant , de hoc solo modo sub varia vel personarum,
vel temporum declinatione procédant. Nain nomen mina:
ex prima persona, id est, yéypaapm, natum, et nomen
mm: ex tertia persona , que: est étama profectum , li-
terarum, quœ in utroqne sont, similitudo docet. item
nippa am) napaxsipévou TOÜ réwppav. : comme autem ànô

neume: rot": nonam, composita sunt. Omnis tamen hæc
nomina ab indicalivo veniunt. Deuique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliquos obliquos
sicut casas nominum vocaverunt. Rationabilitcr autem
declinatio ab activo inchoat, quod seins passionem præ-
cedit. Bene etiam a prima, non alia persona; quod prima
de terlia ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari
numero : et 161p mi; àpiûpô; tu novaôwv confirai, tu pavé:-
du: xare’zïs-rat- et si omnis multitude constat ex singuiis,
rode est præmissa unitas, et secum populositas. Juste
etiam a præsenti z ex instanti enim tempore pussent reli-
qua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. Siquidcm
ciao ron laina), Mime, «ont àôptmv fientant, génuine
leiw- item am) roü nous lit &Ôptfloc fienta, mi peut.»
latta). Cum ergo dico vcl flatta, vol mon, qnod esse
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

river au nombre. Il faut commencer aussi par
le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
ront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de hmm, Môme, on fait l’aoriste flatta et
le futur me». De même de hinc) se forment
l’aoriste nantie: et le futur une»; toutefois , quand
je dis mon et 131v , on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

me... ou hmm, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’prôpnv est à la fois l’impar-
fait du présent Épxopm. et de nippant; et en disant
ipxâpnv, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfaitd’è’pyjoun ou de nippant.

Mais si je commence par dire Ëpxopat ou 0197.0-
par. , l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : notzîç,
rïuaîç, atacamite, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent;
mais dans tre-mima et rationna , notice) et fluide),
Êfiotoov et Expôoouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que 16m est
de la première conjugaison par le a et le 1- qui,
à la première personne du présent, précèdent
l’a). On ne retrouve pas ces signes dans récusa ,
Enta, ni dans 1134M. A570) est de la deuxième
conjugaison , à cause du 1 qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans télexa,
fiais, ni dans Mica. Il en est de même pour les
antres conjugaisons. Le présent aide aussi a re-
connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-
prend qn’un verbe est actif ou neutre à la ter-
minaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

velim hujus præsens verbi tempns , incertum est : cum
autem dico hinc), ant Mû», de reliquis ejus temporibus
nemo dubitat; ùpxôanv imperfectum tempns est a pressenti
Iglopat, similiter a præsenli âpxopat. Cum ergo dico
tartan, incertum relinqno, utrum veniebam un incipic-
Dam intelligi velim, et ideo tua-ni): ejus in dubio csl,
Eçzoaaa sit. en éclopai; cum vero dico éploya; eut Ep-
pour, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationnm
quoque diversitates in græco latinoque verbo præsens
fait; truck, truck, mçavoî; , non nisi instantis secundo
persans discemit. Ceterum in tue-notant: et reripnxa, in
flot’Ïfim et mafia-w, Item in énoïouv et initium", nuila dis-

eretio. Sed et in barytonis 16mm primer. esse conjugationis
faciunl r: au! r, quœ in prœsentis primæ persona a liie-
ram anteoednnt : quœ signa desunt et in réfugia, et in
tre-p1, et in tâta). un: propter 1 secundo: est; quod
signnm habcre desinit in 1.57.514, Biais, Réa». Sic in reli-
quis conjugationibus. Præsens tempns ostendit et genera
verborum. Nain activum aut neutrnm Grarcus intelligit, si
in mais desinat : passirnm vei commune, et his simi-
lia, si in aux. Declinandi autem verbi series non, nisi
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sont clairement senties que quand on s’occupe
des différents modes; c’est ce qui a fait donner,
en grec , au mode le nom de êyximç, c’est-à-dire
êv à f, meç (le point sur lequel on s’appuie).

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en a), soitqu’il appartienne aux verbes barytons
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une diphthongue à la
fin de la deuxième personne, c’est-ù-dire un a
ou avec a, comme rouie, ou avec a. comme
mastic, ou avec o, comme anion, et dans tout
futur avec s, comme vorîauç, pondue, moutonne,
léEstç, «que De même , dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en m, la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant a. Tout verbe dont la terminaison est en tu,
de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième et à la troisième per-
sonne : 1:01:33, notsiç, roui; 3953, ëpîç, 39?; âpyupôî,

àpTupoïç, &ypupoï; Às’Em, 15751:, Min. Dans les

verbes dont la désinence est en m, la première
personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on
ajoute toujours la syllabe au; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-
gaison des verbes circonflexes : pub, potina;
«au, mutina. Tantôt encore on change a) en la
diphthongue ou, comme à la première et troi-
sième conjugaison des circonflcæes : vei?) , vooîi-
uev; cavspô, cuvepoîpev. Mais dans les autres
verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change
a) en o. Ainsi MW), lippu; mélo), 1957-099;
tonlieu), ÀaÂrîo’ousv. La deuxième personne du

cura de modis tractatur, apparet. Hinc modus apud Gran-
cos 5mm; nuncupatur, id est, En?) a mm.

De declinatione indicativl.
0mne apnd Græoos verbum indicativum in a) desinens

seu barytonum, seu perispomenum sit, sen præsentis,
seu fnlnri , omnimodo in secundæ personæ fine diphthon-
gum habeat necesse est , id est , taira , vei cum a , ut-noteîç .
vei cum a , nt nuai; , vcl cum o, ut antan. ln omni autem
futuro cum e , ut voiries: , parierez, muerais-etc, 165cc: , tû-
qneiç. item in omni græœ verbo, cujus prima positio in m
desinil , secunda personæ: amisso oint: tcrtiam facit. Omne
verbum in tu desinens, cujuscunque conjugationis et tein-
poris, inconnues in prima, seconda, et tertia persona,
«ouï», noleïç, «ou? époi, épiç, êpâ’ àpyupü , àpyupoîc , âno-

poî- leur, livet; , lever Mât.) , Mètre . hier vor’jam, vendue,
vofid’et. in verbis in m desinentibus prima pluralis a prima
singulari fit, operose tamen ac varie. in præsenti enim
tcmpore un syllaba semper adjicitnr, sed mode nihil ad-
ditur vei permutatur, ut in secunda nepimmaévmv, par»
Forban, and) npôjuv’ modo m in ou diphthongum mu-
tantes, ut in prima et tertia nepimmaévmv, vois vootajm,

a
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent ra au présent, notai, not-
du; pas , poste. Mais a la troisième on change la
finale l. en u, et on ajoute toujours se :xpuaoî,
"unau-n. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale i, en ajoutant
toujours la syllabe 1s :RÉthEt, «s’ancre; notion ,

nouions; topâmes, topoient. Ils forment aussi la
troisième personne plurielle de ces mêmes ver-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant au en dt; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonfleæes ou ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe fluate
le changement dont nous avons parlé, au en Ct,
comma, pilotiez. Mais dans les barytons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à
la pénultième ou u, en sorte que la syllabe brève
devient longue: (loua, (zoom; üÀÀ’rîaoguv, sur.

doum. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs xôpn xo’poç, mon
xoUpoç,6Àup.1roç oÜÀUjutoc; et quand on retranche

cette même lettre u, ’o redevient bref, poiiÂs’rat
pékan, TETPII’NODÇ râpeux. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en (Il pourra être
considéré comme étant à la troisième personne
plurielle , excepté êao’l, qui, quand il se termine

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est me, et la première plurielle
bah. Quant a tous les verbes en p.1, ils chan-

pavzpô çuvspoüpsv’ in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus, vel etiam perispomenon futuris, w in o transfe-
rentes , En) levons), 195’100 spéloosv, Osparrsüm Depamûo-

un, talion) lubie-ortu, siam firman, àpyupa’mm âp-
yupdwopav. Secunda pluralis a tertia singulari nascitur;
primœ quidem et seconda: syzygiœ perispomenwn instanti
se addentes. «ont notaire, flou; Boire : in tertio vero ul-
timum ima in u mutantes, et idem se addentes, puent
naucore : at in omnibus barytonis et in nepsanwps’vwv fo-
turis ipsam (En: ultimum detralicntes, et eaudem adden-
tcs syllabam se, néant: néons-n, mais: rpézsrs, sema
drôleries-s. noulets notifiasse, àpospuiasi àporptâoere, topo)-

cu (opulent. Tertiam quoque personam pluralem eo-
modem verborum de prima cjosdem numeri faciunt,
par mutantes in 6l ; et quia pluralis tertio semper exigit
pennitimam longam, ideo in præsentibos perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit mutationem syllabæ, ut
diximus, un in et; prÀoÜp-sv planifiai, TllMÏttLEV TtIMBG’l,
meçavofipiv mpavoüm. At in barytonis et in neptmwus’vwv

futoris addit penaltimœ u, ut iongam ex brevi facial,
filou." Exocet , népnopev RÉPÆOUŒ, matrone»: àÂÂ’Îjo’oUC’l’

o enim litera, com apud illos naturaliter corripitor, adjecla
u. producitur, ut in nominihus topo, me; , zoom, müpoç’
muance, mutuum; eademque retracta corripitur. pool:-
son sénat, terpines: serpentez. 0mne ergo vcrbum grac-
eom . qood in a: repereris tcrmiuari, tcrtiæ personæ plu-
rails esse pronuntia, exœpto tout , qood solum cum sic
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gent tu en a, et forment ainsi la deuxième per-
sonne, omni, (prie. Ainsi Ëapl aurait dû faire En;
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté t, tout; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
égaiement écot, prend un r, Ëaoir ; car les verbes
terminés en a: font la troisième du pluriel en in,
stawug, t’a-mat. Tout imparfait qui se termine na-
turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en c et o en s, Emma, 947:4; (au-
pov, Epepeç. La troisième vient de la deuxième,
en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en oov ou en
m, lxûouv, hip-10v, lacontraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êxaïhw, Eriuaov. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-
gue. Aussi s et o ont formé la diphthongue or.
diuaire ou, ËxdÀmv, êxdÀouv; a et o se sont chan-
gés en la longue m, ëripaov, liquor. La deuxième
personne change w en a, d’où il avait été forme,
ên’pmv, tripang. Mais elle conserve la diphthongue

ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
xpuuoïçfi xpiiaouv, Expéaouç. Ensuite elle la change

en a: quand u; caractérise le présent : xahïç,
boom», adam. Mais dans toutes ces différences
la suppression de la lettre finale forme, comme
nous l’avons dit, la troisième personne, taoïste,
broies; sam, E6601; êxepaôvooç, exepuôvou; 0473,
une D’où l’on peut conclure que dans 57mm:
le v est inutile , et qu’alors (le?! est bien dans son

desinit, secundæ est, cujus prima tapi, et pluralis prima
tapé». Omnia autem verbo in un mutant pt in dînai. et
faciunt secundam personam, 911p); W, dona; son. sic
debuerat écot Eau ; sed quia nolis syllabe in geminum aïno:
desinil, additum est la": écot, et propter diffèrentiam
a seconda singulari, tertio pluraiis , quœ similiter tout de»
buerat fieri, assomsit 1, seoir. Verha enim in tu termi-
nale, tertiam pluralis in in mittunt, siam , lamas. omne
naparaflxbv naturaliter in ov terminator, et secundam per-
sooam , v in d’îflLa motando, et o in s transferendo , figu-
rat, aeïov tum, épiças; «me Tertia de seconda ultima
literie detractione procedit. Sed quod perispomena in cm
vei in un desinunt, ÈxâÂow, (péquin, trium, duarum
syllabarum in Imam contractio fecit. Nam integrum eut
êxihov, Expüaeov, éripaov; ex que, cum brèves don: com
trahuntur, in onam iongam coalescunt. Ideo e et o in ou
familiarem si bi diphthongum convenerunt, êxa’ùsov suam.
éxpôotov èXpûoow : a vero et o in a), êtipaov érigeoit. ldeo

et secunda persona a: in a, onde fuerat natum, redocit,
trium ËîilLaç: ou autem diplilhongom illic serval, obi re-
perit primam ejus literam familiarem primœ positioni
fuisse, nouai; , ëxpüoow, énonce; : ibi transit in El , ubi
et; prima: positioni Incmioit contigisse , adeîc, êteîlovv,
émacie. la omnibus vcro his diversitatibus detractio fins.
lis literæ persoliam, ut diximus, tertiam facit, émia; r:-
notEt, èôo’cu 561, êupaûvoo; êupaûvou , (laye; au: , èpepeç

tous. Ex hoc apparat, qood in Rayer: et ipspsv v supern-
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entier. Nous en avons une seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait fief. Quand se permettrait-
on une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir
la place de deux lettres retranchées? Cela est
encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-
parfait indicatif, en perdant au commencement
du mot ou l’augment syllabique ou l’augment
temporel,êxe’rlst, ruiler. ;flyou, 570m Ainsi, si l’im-

pératif de Myœ est lire, l’imparfaitest sans doute

am, et non thym; mais la lettre s prend sou-
vent le v euphonique, par exemple dans le dia.
leste éolien, ou Andines, pepo’pæôa et autres
mots semblables changent la finale a en e, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne, hyèysôsv, pepo’psflsv. D’un autre

côté, si e se change en a, le v disparaît, comme
chez les Doriens, qui, au lieu de 1è 1:96am, di-
sent 39600:. Mais les Éoliens, quand ils font
d’iôstv, fiâtes, et dlêe’wîxstv, Écrans, rejettent le v,

pour qu’il ne se confonde pasavec a. On con-
clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-
fit , pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequi arrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grec ,
ce", se"; col, oï. Les Grecs formentla première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe tu avant le v final de la première per-
sonne du singulier : Evôouv, booÜpæv; Eo’apwv, tw-

pôpsv. La deuxième personne du pluriel se for-
me en ajoutant sa a la troisième du singulier,
2min, 6min; Ërtpa , Ëtlpoaïl, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

mum est, et integrum est une, rem, quod asserit et
apostrophas , quœ facit fief tout Quando enim liæc usur-
psretur, si v naturaliter adhœreret , cum duas literas nun-
quam spostropho liceat excludi? indicio est imperativus ,
najas seconda persons præsentis scraper de tertio imper-
me indicativi nascitur, omisse in capite vei syllabe , vei
tempo": : Euler ml, tripe ripa, téflon 6111m), insu â-
10v. Page si imperativus me, ibi sine dubio une, non
aussi. Sed s litera sæpe sibi n) v familiariter adhîbet. Tek
tes hujus rei Alohîç, apud quos leyôpsûa, QEÇÔtLEÜŒ, et

similis, finale flou in e mutatur, cl Inox a advocat sibi
ce v, et fit prima persans même". pepôpeesv. Contra si
quando a in floc mutatur, v inde discedit. sieut Amçtsîç
ce «96000, upéaOa dicunt, mi se Evfitv, Ev0a. Sed et "lœ-
se: cum Mm fieu: faciunl, et terrine: terrarium repudiant,
ne cum au: jungltur. Ex his omnibus facile colligiiur,
suifieere tertius personæ de secundo faciendæ , si cri-faut re-
trahstur : quod in capite Grœci pronominis sœpe contingit ,
«son MW, est ol. Græci primam pluralem Rapaîaflxoü
fadant interponeates p.2 ante v finalem primæ singularis,
Main (ninm, tarpan empesant, www soumet-am, l-
m nippa. Et seconda illis pluralis efficitur, addita se
latin singularl, énofst émiette, trips: Engin , 169w , l.-
Mu, une supra. Ex quo lterum v litera supervacua pro-
batnr. Tertia veto pluralisin hoc tempore semper eadem est

l3!
toujours la même que la première du singulier:
ëyoîpouv ève)», êyotisouv êxsîvot; ct par la même

raison on dit aussi ëripm, Ërpszov, etc. De [Mes
Doriens prononcent gravement la troisième per-
sonne plurielle, pour lagdistinguer de la pre-
mière dans les verbes qui font l’imparfait en av,
et qui, àcause de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépénultième, Ërpszov 576), avec l’accent

aigu; êrps’xov âxeîvoi, avec l’accent grave. La

première personne du parfait est toujours ter-
minée en a, et les autres personnes s’en forment
sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en a,
«Enduit: , «nonante, «moflas. Hsnofnxa sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, amerrîmyœv. Si au lieu de
près: il prend sa, alors nous avons la deuxième
du pluriel, nexenrîxars; s’il prend la syllabe Ut,
ona la troisième, ire-aminci. Le plus-que-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les
deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

singulier que se forment les trois personnes du
pluriel; d’ênsrrowîxsw on fait êfisnotfixstg, en chan-

geant v en a; en le rejetant, on a innovant. Cc
même mot , en prenant la syllabe au, fait éne-
fiOl’ÂatGlPÆV; il fait êrre’rrowîxurs en prenant la syl-

labe re, et l’on a la troisième personne plurielle,
ênswovfixzwav, si on ajoute env a la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

les Ioniens ont fait inenotvîxcaav. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aorisle et des
différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous cite-
rons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

prima: singulari, quipo!" E160 , èydpouv éxeîvot. Sic étipmv ,
sic àarsçévouv, sic Ëîpilom Unde mimai; in illis verbis, quœ

in ov mittunt parataticon , et propter apparatchiks ter-
tiam a fine patiuntur acœutum, tcrtiam numeri plura-
lis discretionis gratin papotovoûow : Espexov am, apana-
poEwôvmc, erps’xov ÈYÆÎVOL , fiaputôvmç. Prima persans

paraceimei semper in a lerminatur, et de hac ceterœ sine
operosa circuitione nascunlur. Accepte enim aima, facit
secundam; et hoc rursus abjecte , nique 6.19a in a mutato,
tertiam creat, nenoinxa, anomaux, ramifias. Primam
quoque pluralem addila sibi ne: syllabe, numinum, 1re-
notfixapev. Si pro au, se acceperit, seconda pluralis est,
amodiais-w si et, tartis numinum. ’rnspc’uvsshxô: de
prima persona facit tres singulares, très vero plurales de
terlia singulari, ensnotfixsw, v in GÎ’flLŒ mutato lit erra-troufi-

xei; , v abjecte lit énenotfixei; ipsum vera tamarins: assumta
par facil étrennifixstpsv, assumai te Êfiëfiot’l’jut’n : si son: ecce.

peritd pluralem tertium énartotfixswav. Nom énanotfixzoav
compta penaltima Tunis: protulcrunt. Ideo autem præ-
termisimus disputare de duali numero, et de tempore ao-
riste, et de multiplici raüone temporum, quia his omnibus
curent Latini, id est, nepi ôsurs’pœv au! néo-m, à nasaux-
pévœv, il ûmpawrùmüv, il panéwmv. Quibus latins gratis
sols diflunditur. De passive igitur declinatione dicsmm
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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 ajoutentfia syllabe par au présent
actif des verbes qui nissent en 0), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne à tous les verbes , de sorte que l’or,
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, ninm-pim-
aai , ou se change en la diphthongue ou, comme
il la première et à la troisième, nordirait, crapa-
veüpm, ou s’abrége en a, comme dans tous les
barytons, ulémas: , ËYOELŒL Ainsi on ne rencontre

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.
Tout verbe grec dont la désinence est en par,

et qui change à la seconde personne p. en a, est
ou un présent des verbes en pt, comme ruinai,
TiOeyat, TiOEo’al; ou bien c’est un de ces verbes

en m, dont le parfait ressemble toujours à celui-
ci, «mangea, «spins-ai; et alors la seconde per-
sonne a le même nombre de syllabes que la pre-
mière. Au reste, tous les autres temps qui se
terminent en par. , soit présents , soit. futurs, soit
passifs, soit neutres , perdent une syllabe a la
seconde personne : xaloîîpat, marli; mandrinant,
rtpnû’licrg; Miami, 15”67]; et, pour résumer de ma-

nière à vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
à la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne, au pas-
sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

Dc passive declinatione.
Græci activo instanti verborum in a) exeuntium addunl

syllabam par, et lit passivum : quœ syllabe omni verbo
sole soclatur, ita ut (o , prias ultimum , nunc penultimum ,
aut maneai , ut in secunda perispomenmn &florptôpal ; ant
in ou diplithongum transcat, ut in prima et tertia totos-
par , msçavoüpm; sut in o corripiatur, ut in omnibus ba-
rytonis, nÀéxopat , âYOlLŒI. Ergo nunquam passivum graa-

cum invenitur non suo active majns. Verbum grmcum in
pat desinens si in secunda persans p. in dÎYpa demulct,
hoc aut est præsens 163v si; pi. , ut TiÛ’ntM, cultum, rille-
oat’ acomat, Eiômpat, ôïôooat’ impt, incitai, infatuer
eut est tu». si; a) temporis præteriti perfecti, «sonnant
«sporades , terlpnpoit raripnoai. Et in his semper taon).-
Àaôsî primæ secundo persans. Alioquin reliqua omnia,
que in par. desinunt, sivc præseniis, seu futuri sint, tam
passivi gcneris, quam commuais, unam secundœ personæ
syllabam deimhnnt : salariant Kali , opinant épi, animant
811105 , filé-nouai (flâna, npnûr’ioopat ripnhfiom , Asxflfiaopat

telline-13, «grimpant apion, hs’Eopat hein. Et ut advertas
faciliori compendio, qua: græca verbe passive secundam
personam minorem syllabe profèrent, accipe generalis
regulæ repertam neoessitatem. Omnis apud illos prima
persans passive, quœ active suc syllabe major est, lime
syllabam dctrahit de secundo; quœ æqualis activo est, pa-
rent et in secundo tenet: 90.5, ÇIÂOÛPÆI, quia passivum
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sonne au contraire qui, au passif. a le même
nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve à la

seconde: «90.5, 90.663145 fait ses, parce que le
passif est plus long que l’actif; de même au»,
nua... , fait on; mais signant, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif riparia, en
conserve autant à la deuxième personne qu’a la
première, simoun Il en est ainsi de siprîxstv, cipi-
janv, sipnoo. Dans toute espèce de verbe, à quel-
que tcmps que ce soit, la première personne
terminée en par forme la troisième en changeant
p. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,
au parfait, tous conservent la même pénultième,
nspûnpat, nspûnmi. La troisième conjugaison
des verbes circonflexes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pour la première

et la troisième personne, vaccinai, 19000314".
La première conjugaison change en Et la diph-
thongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : xaÀoTJpai fait mistral, parce
que mm fait whig. La seconde conjugaison
change, pour la même raison, en a cette figura-
tive, unifiant, nuant, parce qu’on dit nage.
Xpucoîrui a conservé la diphthongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphthongues et et ou sont
toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi
bien que le futur des barytons, changent en s,
à la troisième personne, l’o qui sert de pénul-
tième a la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle
également brève, çtÂnOfioopat, cpûcqôrîesmt; Myo-

pat, héraut. Dans tous les verbes passifs on de

majus active est, cliva facit : Doua , ËÂxoppt, Data bien»,
élsyôpnv, fléyour éôoœv, é6oo’mnv, 505i” lithium, banon-

aottat , ÂaÀnijÇm. Contra sipnxa , slpnpat , quia par activo
suc est, facit sccundam hammam primæ, sipnaat’ el-
pr’jxsw, sipfipnv, sipnoo’ islams, Ààûnpat , balancer
èkàah’mzw, additum, summo. In omni verbo cujus-
cunque lemporis prima persona in pat terminais, trans-
lato p. in r lileram , migrai in tertiam, servato numero
syllabarnm. Sed peuultimam retinet in unanime,» qui-
dem omne vcrbum, assumai, repaver in præsenti
vero solo tertio statufia: nepto’fimuëvwv,xpucoüpat, mucor:-

sur. Ceterum prima transfert in El diphthongnm, quœ in
prima verbi positione fuerai ejus indirinm , salutation , xa-
hîrat , 61mm, salais secundo in a propter eaudem cau-
sam , TtlLÔlLŒl. , nuirai, ôri un; Nam et mouchai. ideo
retinuit ou,- quia propinqus priori est. litraque enim diph-
thongus et et ou per o literam componuntur. Futurum
autem perispomenmn , et in barytonis tain præsens, quam
futurum, o literam, quœ fuit pcnultima primæ , per ter-
tium in s transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,
çanOfie’opat çtknilfiosrat , Râyouut léysrat, 15101360th 1:7:

Once-rat. Cujnscunque verbi passivi, vei passivo similis,
prima persona pluralis in quocunque tempera in 0a sylla-
bam desinit, vomiraient , évooüpsûa, «vanneau, flamande ,
venoncôpsûa. ’Aôpmov enim, qui soins in [Lev exit, baratinant.

transeo, quia Latini ignorant. Per omnia tempera primant
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forme semblable, la première personne plurielle
se termine a tous les temps par la syllabe 0:,
maîtrisez, vsvowîpeôa. Je ne parle pas de l’aoriste,

le seul temps ou elle se termine en un, parce que
les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous
les temps, la première personne du pluriel
est plus longue que la première du singulier,
amuï), noto’üpev; lnoiouv , Ëwotoüusv; «erratum ,

renorrîxagssv, etc. ; de même ramifiant fait m106-
usfla; êmtoôpnv, hardiment. Cette analogie se
trouve aussi dans la langue latine: amo, ama-
mus; amabam, amabamus; amavi, amavimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a
l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,
mufles, «etiam; fissipare, ypdqscôs. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

iait, puisque mmnîxar: ne fait pas amarinai): ,
mais muet-:2005, ainsi que les autres verbes éga-
lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici a une autre quiveutque
tous les verbes dont la première personne est en
tu abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait nenotfixacôe , elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
mirotfiltaaea. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, neminaôs. Pour-notifie, noteÎaOE;
aéra-.2, 1575002, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattth pas la seconde : mots.
p02, ironises; hydgsûat, Khmer. Au passif et
dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend
la pénultième de la première personne du même

personam pluraiem majorem przeferunt singulari , me
th, Citoîwv émioüpev, rumina: numinum, ém-
noifiuw èmmtfiuipsv, natrium actinium. Sic et nominal
tum, inactivant êtetoüguôa , Ire-trempa: mnotfipeôa ,
Ennfipm ensauvageoit, tomaison: nombmôyæûa. Sic
et apud Latines, amo amamus, amabam amabamus.
assaut amvimus, amaveram amaveranms, amabo
entubaient : sic et amer amurai", amabar amabamur,
nimber amabimur. la græcis verbis seconda persona
plurlIis activa unam ultimæ syllabœ snæ iiteram 1 mutat
in a ni 6, et il! passive, ROtEÎTG «oisives, même: 196mm): :
quad non mireris in præteritis perfectis non evenire, cum
mutinent fixotfixacfls non faciat, sed «anomalie; nec te-
Ài’nwrs monacos , sed laudes; nec nsçpâxorr: neppâxaeôe ,
sed niçpca’oc, et similia. Alia enim reguln his temporihus
obviavit, cujus imperium est, ut omnia verbe, quorum
prima persane in 0a exit, secundam minorem syllaba pro
iennt. si ergo [missel mammaires, par foret numerus
syllabamm cum prima «exotfiusôa , si manages , cum 1:-
*’r: , n ’ 43., cum "fi A . Ideo necessnria
syllaba media somnola resedit , nmoï’rpfiz , lavette, m’-
mm. Ceterum «mais: nouures, hivers léyeaOe, priori
regain: obsequitnr, quia non repugnat sequenti; «cinéma
enim notices, hvôpzûa livrets. ln verbis passivis, vei
passive similibus, panons secunda pluralis addito v ante
2 cum prima: personæ peuultima tertium pluralem ruoit,
livrai karma: , «ouïrai notoïNl’at , nenni-ara: nenofnwat ,

183

nombre, et forme ainsi la troisième personne:
leveur, Myovrat; ROISÎTal , nom’üvrat, etc. C’est ce

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du.
mot, ont quelques-unes de. ces lettres entre les-
quelles on ne peut, à la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-
cipes. Dans réal-:et, on n’a pu mettre le v entre
le il et le 1-, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la
suivante avant 1:; on a fait alors rsrtlps’vot fiai.
De même pour yéypumm, le v ne pouvait se plu.
cer entre 1: et r; on a fait alors yeypaups’vot aloi,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout
verbe grec à l’indicatif, à quelque eSpèce qu’il ap-

partienne , se termine à la première personne ou
cum , comme M163, filoutai; ou en par, comme
ÀaÂoÜpat, fioÔÂopat; ou en tu, comme priai, rio-qui,

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire,
à la première personne du présent ëyprjyopa. En
grec, l’ai est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de
mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’o final des verbes, d’autres sou-
tiennent qu’il est bref; car, dans scribe ne, cædo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.
Cependant je n’oserais me prononcer sur une
chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-
due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que ’Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

zip-nm sipnwo , avivera êkéyevro- èàv lémur , éàv léyuwrau,

si 151mm, si Hymne. Unde illa præterita perfecta, qua)
his literis in medio contexta sont, utin ierlia personne plu-
rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. TÉTIÂTŒI,

quia inter X et 1:, v esse non peloit, cum nec finali esse
post M9661, nec incipere ante me fus crut, factum est
rerûpe’vot clair véypanrou similiter, quia inter 1: mi r non
admittebat J, japonaise-Ion. sial. Sic tiroir-rai , rewpps’vet et-
civ- éeçpâyramt, éeçpaïmps’vot sieiv, et similia. 0mne

græcum verbum indicatlvum cujuscunque generis in pri-
ma sui positione aut in un exit, ut tata), KÂOUTG)’ aut in
pas , ut kantien: , poôi.opat- au! ln tu. , ut peut , flouai; li-
ce! et in a esse credalur, quia éypfivopa nonnulli ausi sont
primum thema verbi pronuntiarc. Apnd arums on non so-
lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est na-
turaliter longe. Latinorum verborum finale o sunt qui
longum existiment, sont qui brave diffiniant. Nain scri-
bone, arde ne, o non minus consensu omnium produ-
ctum habct, quam amo ne. docte ne, nulrio ne. Ego
tamen de re , quœ auctorcs magni nominis dubilare fecit,
certain quidem non ausim ferre sententiam : assei’eraverim
tamen, Vergilium, cujus anctoritali omnis retro mies, et
quœ secum est, vei sequelur, iibcns cesserit, o finale in
une omnino verbo, adverbio, nomine, uno pronomlne
corripuisse; scie, mode, duo, ego :

- - Scie me Bannis e classibus unum.
-- - Modo Juppiter assit.



                                                                     

134

abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
h pronom : scie, mode, duo, ego.

-- - Scie me Danois e classions imam.
- --- Mode Juppiter luisit.
Si duo prælerea -- -
Non ego cum Danois. - -

De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de. l’impératif. limite est la seconde personne de
l’indicatif et de l’impératif, de même que ripa-r:

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-eu une autre, afin
de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe pav, quelle que soit sa pénultième a la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-à-dire que la syllabe sera ou également lon-
gue ou également brève : lalo’üpev, lanlaire; la

diphthongue ou à la première personne, et la
diphthongue El. à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans mutina, naïve, la syllabe longue
au a pris la place de la syllabe longue au). Dans
crepatve’üusv, ersçavoîrs, la même diphthongue

est demeurée. L’a de léyoasv est bref, léym a

pris un s , bref aussi de sa nature; mais , au sub-
jonctif , la première personne allonge la pénul-
tième, ëàv lé-(wpsv. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, êàzv léy’qre, en changeant

a en 1,. Si nous disons eséynigssv à la première per-
sonne pluriclle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale [1.5V se trouvant précédée d’un a), la pé-

nultième doit être longue à la deuxième per-
sonne. S’il en est ainsi, on devra dire eps’uynu,
comme ls’ywpsv, lem-:5. Mais on est demeuré

Si duo præterea - -
Non ego cum Bannis. - -

De impérative moue. r
Semper apud Græcos modi indicativi lemporis præsen«

lis secundo persona pluralis eadem est, quœ et imperati-
vi. HOLEÎTS et indicative secunda est, et in imperativo. Tl.-
pira, "maniât: , webers, noteîeôa, Truie-Os, 190006605, lé-
YEGÜÆ, thiçso’os, ct similia. liac rcgnla memoriæ mandala,

allemm subjicimus, ut une ex utroqne observandæ ratio-
nis neeessitas colligalur. Omnc verbnm , quod in pu
desinit, qualcm penulliniam halnleril in prima persena, ta-
lrm transmiliil. secondas , id est , tempns retinet vei pro-
dnclœ, vei brevis syllabus z laloünav lanlaire, quia in pri-
ma ou crut, et in secunda et diplitliongus raque longs
successit. Tilbûpâv nuire, par lenga syllaha locum, quem
in un) habllCl’nl, occupant. Ereçavoüpev msçavoüts,eadem

diphthongus perseveravit. Aéyopev quia e litera brevis est,
léyzre, croque natura brevem reripil. Al in conjunclivo ,
quia producit penullilnam , èàv léympsv, ideo et in secun-
da persona , èàv m te produxit, e in n minaude. Si igitur
paüywpsv primum personam imperativi esse dicemus, se-
quitur, ut, quia in pav cxitwpræccdcntc, etiam secundæ
personæ penullimam ex ncccssilale producat. Quod si est,
«(que fadet, quemadmodum éàw lêymusv, êiv lérots.
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d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit ,
à ce dernier mode, çéuyeu et non pauma. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que 9:67:15; que, d’a-
près les règles de la formation des personnes,
gai-.6751: ne peut pas venir après la première per-
sonne oeéympev. Donc çeüympsv 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-
que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il
faut donner à ces mots le sens de l’exhortation ,
et non les assigner au mode impératif. En grec,
l’impératif singulier actif, soit au présant, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne
en en, ou en a, ou en ou, ou en s, en en et. Les
trois premières formes de terminaison appartien-
nent aux verbes eireenfleæes , vo’u, ripa , Silo»;
la quatrième est celle des barytons, le’ye, ypdcps;

et la cinquième, cette des verbes en tu, comme
ter-mot, ôpvuot, (palet. Cette dernière terminaison se

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
p.1 : iman, bien; vuflvat, minet. Il faut en excep-
ter s Val, Saint, Gabon. Au reste, il y aplasieurs
raisons pour que vevonxg’vat et autres verbes
semblables fassent plutôt vsvônx: , vsve’nxe’rw , que

vsvcinet. 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 : venet, voyi-
vut; Sénat)! , amuïrent. Or, ire-item): n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que fisnetnxévat; alors
on n’a pas voulu dire «aminci, mais renoms.
De même, dans la langue latine , l’impératif

Sed constitit, eaudem semper esse secundam personam
imperativi, que: et indicativi fuit : 9:61:11: autem in in-
dicative fait, non osâmes. Ex his eolligitur, neque aiium
imperativi secundam persenam esse nisi estivera, nec in
declinatione 9561:1: secundam esse pesse post pantoum,
et ideo psûympev, non petest imperativi prima esse perso-
na. illanifestum est ergo, imperativnm nec singularem ,
nec pluralem habcre primam personnm. Cam autem dici-
mus,fugiamus, discernas, nutriamus, orémus, decau-
mus, et similis, ad exliortalivum sensnm,neu adim-
peralivum modum pertinere dicenda sunt. Apud Grimes
imperativus singularis activus tampons præsenlis et præ-
teriti imperfecti, in seconda scilicet persena, aut in et, au!
in a, eut in ou, aut in a, au! in 0v. terminatur. Prima trio
in] perispomena pertinent , yéti, ripa, aillou- quartum ad
barytona , léye, Ypéçê’ quinlnm ad verba et: si: pi, ut tc-
raOt, ôpwfit, çâÙl. Sed et illa similem habent terminum ,
quorum infinitivus in vau exit , etsi non sint nov si: pt, sa.
van pâlit, infini vümût, Bapfivcn Manet :excepta site! s’i-
vat, ôoevat, (mon. Ceterum vevonxévai, vei huic similis,
ut magie vavônu vevonxe’w, quam vevônOt faciat,multi-
plex ratio eogit: de que unum pro exemple argumeutum
penere non pigebit. Quæ in et exeunt ab infinitis in vau
desiucntibus , necesse est ut sint infinitis suis imam,
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

labe : cantors, conta; monere, moue; esse, es;
de même que odes et prodes. On trouve, dans
Lucilius, prudes amicis;dans Virgile, hue odes,
o Lames; et dans Terence, bono anima es; fa-
(en, face; diacre, die-e; et par syncope, fac,
die. Les Grecs ajoutent la syllaberwala deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, notai,
miro); M12, layés-m. Si la seconde se termine en
et, ils changent cette finale en vos, (bien, paire).
C’est en ajoutant se a la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif: transi, «ouï-te; Boa, poire, etc. Ils
forment la troisième du pluriel en ajoutant en à
la troisième du singulier, tordra), noteitœauv.
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 exa-
mine attentivement, ou verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-
sent; car , en ôtant l’augment syllabique ou
l’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on a ,Là la deuxième de l’impératif,

Bila, kiki; 057:, live, etc. De même au pas-
sif, êApuo’oî, 1906035; i701), chou. Les Latins ont
pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit ù l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

fusse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
de lui donner un présentetunfutur. Mais lesGrecs,
examinant plus minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

nippe vitrant, Mnùôapfivm, Bit): pivert. neutrino: autem
«nomen: æqnalitate jam caruil: inde non receptnm
est «sans, sed «Reims. Similiter apud Letlnos impe-
ntivns msciIur ab infinito. abjects ultima, cantors
coula,rnonere mon, logera legs, «moire «nabi, ferre
fer, me es, et Ides, et prodes. Lucilius, Prodes ami-
cts. Vergilius , Hue odes, o Lenœe. Terminus , Bonn ont.
ne a. Facerefaœ, diocre dies, et per syncopsmfae, die.
(ima secundæ personæaddits 1o) syllabe tertium ejuedem
"mentis eûiciunt, mi mettre, and. nuira), muai: 19»-
em’mn, ln: his». Quod si seconds in thesiil,ipssm
mum in se), ait): Mur se vera syllabam adjidentes prix).
senti simulai, imperativo pluralem faciunt , nous! mats,
fiai posa, 6111m3 Moins, «me m. Tertiam plura-
lem [sciant addenda m tertius singulari, notifia) nom-
m. liane declinatione), que decursa est . Græel duo-
bus simul temporibns assignant , instauti et pracrits) im-
patiente. Et ru vera , si pression quæru , magie de imper-
ferto,quam de insuuli tantum apud illos imper-ativum
videbis. Tertio enim imperfecti indicativi pes-sons capite
derninuts, vei in syllabe, vei in syllabæ mnpore, facit
imperativi secundam , ails: latter, E60: Béa, ênepe’wou
captivai», une live, in: 5.15, 51m au. lia et in passivis,
and: vocis, trips?) nui), êlpucoü leurrois, 1:61:10» 16men,
in!» «au,ch un». Latini non existimaverunt ullnm
minimal imperalivo dandum , quis imperator quid, ut
un nunc, lut in posiezum fiat. Ideo præsenti etfuturo
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comme, par exemple, i) 069e xexÀechœ; ce qui
n’est pas la même chose que il sapa Adam»; car

lorsque je dis flacon, je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis neminem, je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment où je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de comman-
dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium
clausum sil, que la porte ait été fermée. Cemode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car ou
dit également, pour le parfait et pour le plus-
que-parfait , vevixnxs, vsvrxnxs’rm, et vslenco,
vsvurîeew. Voyons, en nous appuyantsur la preuVe
suivante, jusqu’à que] point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. : IIp’o
tripang 510m; fi 0141.5on «culminât», û fi grip] 1re-

1rM60œ , û 6 3612.1.0: vsvrxfiaôœ. Les Grecsjoignent

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

tre se reconnaissent à l’indicatif par les même:
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur
se termine en dm, élans-a, Minium; s’il setermine
en En, le futur est en En), laperiez, «péan; si
enfin l’aoriste est en «je , le futur est en du), Emp-
ilm, réputa). Donc ÀoiÂno’ov, upsiEov, respirait, ser-

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est
clairement démontré par la figurative qu’on re- ’

trouve dans l’un et dans l’autre. La troisième
personne se rapproche plus de l’aoriste que du
futur ; car elle fait Roll-moira) , repaEaîro) , raplatira),
et les finales ce , En , du, caractérisent I’aoriste.

in modi hujus declinatione contenti sont. Sed Græci ,
introspecta sellertius jnbendi nature, animadverlerunt.
passe eomprehendi præœplo tempns elnpsum, ut est a
069:: nuitammquod sliud est, quamijliûpa miaou. Nam
amatie: cum dico, ostende bastonna patoises, cum vera
dico Matcha, hoc impero, ut claudendi oliicium jam
peraetum si! : quod et latinitasjubendnm nom, cum rupi-
epaa-nxüc dicit, ostium clamant sil. Hinc jam per omnia
præteriti tempora declinatio vagstur, sed utroque perfeclo
simuljuncto. Dicunt enim KWIW miünepavmhxoü,
avants minutera); et «vitrine manses». Quod quam
necesssrium sil, hinc sumpto argumento requintur. Præ-
pensums, scutum pugnsturo mnsuli vei militibns impe-
rare oonficiendi belii celeritatem,srpô 69a: être: il musois
mimasse, à il Mn inuline», à à «614m; Mxïjd’ou.
Futurum quoque suum Graal cum aoristo jungunt, quis
iisdem signe indientivo utrumque dinoseitur. Nam si
soristus desinst inca, futurum in au terminatur, Mme,
Infime; si hoc in in, illud in Eu),E1rpaEa, «piète; si in «par,
in qui, kawa, nénw. Ergo lflmovntpàfiov, «endiama-
signatur simul utrique tempori . quod utriusque signa de-
monstrant. Tertia vero persans magie aoristum respicit,
quam tutumm. Facit enim tandem, xmüzwmqunî-rm,
cum ou, En, du, 1096x1196: sint boisson. Idem sont et
plurale solfient : cujus tartis panons rursus cum addits.
mente tertius simulais eŒdtur «anodisation. Et ut hoc
idem teillons , id est, futurum imperativi , passivum liai,
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Il en est de même du pluriel nolisera, dont la
troisième personne est coincérweav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
c’est-à-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

passif, on prend l’aoriste infinitif, et , sans chan-
ger aucune lettre, et en reculant uniquement
l’accent sur la syllabe précédente , on a le futur
de l’impératif z narium, freineur; lexical, MM-
ont. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant r en
60, «romani-roi, notrgaainOo); de même que actrices
s’est formé de notaire.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme ÔfiOTaXTlxèv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé
conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-
tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé ûnoraxuxèv, parce qu’il est toujours

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout
cela de remarquable, que chacun de ses temps à
l’actif et à la première personne du singulier se
termine en a) : êàzv 7m53, s’àw narcotine); au point

que les verbes en pi, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en a),
dontils sont dérivés , :1053, sont; ; et au conjonc-
tif, Eau! n05. De même, 8:85, Siôwpi , êiw 81563.

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes :
MyoyÆv , est ÂÉYŒFEV. ils changent la diphthongue

et en n : M71», Myrte; élu: Kiwi, Ëàv M7114; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

sumitur aoristus infiniti , et nulle omnino litera muleta,
isotonique accentu sursum ad præcedentem syllabam
tracto, futurum imperativom passivum fit, fiOtfld’Œt 7min-
qui, rameur mucron. Cujus tertio persona fit de tertio
activi, mulato 1’ in ce, ironisai-m nomo’âo’ôm, sicut et

mais: toutou, et nomadise «annuaires.

De conjunclivo modo.

Conjunctiva Laflnorum , quœ immattflxà Græcorum ,
causam vocabuli ex une eademque origine sorliuntur. Nom
ex sala oonjunclione, quœ ci acddit, conjuncu’vus modus
appellatus est. Unde et Græci (motautxôv ôta tOÜ firme»
réifiai vocitaverunt. Apud quos hoc babel prœcipuom hic
modus, quod omne tempos ejus activom primam personam
singularcm in on mittit, un nota), èàzv nenotfixœ, èàv notiez»;

udeo ut et illa verbe, que: in ut exeunt, cum ad hune mo-
dom relierint, redeant ad illa in a) desinentia, de quibus
derivata sont, 1:05), stemm, et in conjunctivo èârv n05»,
item ses , ôtaient , èàv 61.66). Termes-mât Græcorum sylla-
bes, qua: in aliis modis brèves tueront, in sua declinatio-
ne producunt, iéyopev, èàv iéywpsv- sed et Et diphthongum
in in mutant, me», levais, èâw Àéyw, éàv 1éme. Et quia na-

tura verborum omnium apud Græcos hœc est, ut ex prima
personn in to exeunlmm , seconda in ducs vocales desiual;
ideo un une, cum l adsoripto post n profertur, ut dua-
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par un o), la seconde soit terminée par une syl-
labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit êàw une, en écrivant un t à côté de
l’rj, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles. La troisième personne se forme
de la deuxième, en retranchant la dernière
lettre : êàw xoffjç, éàw ravi . Or, comme nous l’avons

déjà dit, cédant à leur penchant a allonger les
voyelles brèves, les Grecschangeut a la deuxième
personne a en 1, :Âéysre, ëâv ténu; de même
qu’ils ont changé l’a du pluriel de l’indicatif en m,

Âéyojsrv, Eau! Àëyœttav, ils disent à la troisième lin:

témoin, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en ou à la première personne plurielle
changent p.9: en et a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode, d’ajouter la

syllabe par à la première personne de l’actif ne.
«on, Êàv «minium; êàv ironisai, Eau; norrîoœpat; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif : êàv R015, «oriel, noria; êùv «crânai,

soufi. Cette même troisième personne de l’actif
forme la troisième du passif, en prenant la syl-
labe sont : êdw 1min" , 381v nolisai. Les Grecs unis-
sent deux temps au conjonctif. [a langue latine
a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit , dans son troisième

livre des Lois : qui poteris socios tueri. Le
même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité dela République : Iibenter tibi, Læli,
uti quam desideras, equidem concessero.

De l’optatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, sil’optatif est susceptible de recevoir un

rum vocaliom salve sit ratio. Tertio vero persona de secon-
da lit, retracta ultima litera, éàv Rotfiç, sa» flatfi. Et quia ,
ut diximos, amure productionis o pluralisa indicativi in in
mutant, léyopsv, èa’w téyœpev,in seconda quoque persons

e in a transferunt, Kyste, tàv Aines. Tertia , iàv thaum-
qnis omne verbnm apud Græcos, qood exit in psv, mu-
tat un in aw, et personam terliam facit. Homm passive
de activis iia fermenter, ut prime personæ activas si arides
par: syllabam, passivum ejusdem temporis facies , èàv notai,
èàv nommai , èùv ’, i, èàv 1ms nuiter, èàv «v ’, ,
Êà’lfiow’jd’mpflt. Item activi tertio, seconda passivi est, En
notai, éàv «mais, ëàv nova, èàv «0:65pm, iàv «un. Hæc

eadem activi tertio, addita sibi son syllabe, passivam ter-
tiam facit, èàv soufi, est. «ouatai. Græci in conjonctive
modo tempera bina conjongunt. Propriom Latinorom est,
ut mode indicative pro eonjunctivie, mode conjonctive
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio , Qui po-
terit sodas tum. Idem Ciœm in primo de republica,
Libenter tibi, Læli, uli cum desideras, equc’dem con-
cessera.

De optative modo.

De hoc modo quæstio grœca præcessit, si præleritom
tempos posait admiltere, cum vota pro rebus sut prie
sentibus, aut futuris soient aceitari, nec in specie pos-
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prétérit, uisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose fu-
ture, et qu’on ne peut en apparence revenir sur
le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire à l’optatif, parce que , ignorant souvent ce
qui s’est passé dans un lieu dont nous sommes 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 a 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
échapper d’autres paroles que celles-ci : de; 6 de;
pou VtVlltx’IixOl! a puisse mon fils avoir été vain-

queur! r Qu’on demande également ce que de-
vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable , formerait un vœu; on répondra par
ces mots :utinum meus filins vicen’f .’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme
de parfait : utinam vicerim.’ car les. Latins réu-
nissent les divers temps de ce mode, à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait, du parfait et du
plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les
deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-
tif: utinam legerem ! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:
utinam legissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: ulinam layant! 1l y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: utinam layerim.’ Ils s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en in
est a l’actif; tous ceux qui finissent en pur,» sont

sint transacta moeari; pronuntiatumque est, præteritum
quoque tempns optanti necessarium , quia sæpe in longio-
quis quid evenerit nescientes, optnmus evenisse, quod
nabis œmmodet. Qui enim Olympiacæ palma: desiderium
tubait, dom! residens ipse, certatum equos sucs cum au-
Iigante tilio nuisit, transacto jam die , qui certamini status
est, exitum adhuc nesciens , et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud diocre existimandus est, quam cille à olé; pou
narium. Bac et quæstio et absolutio cum latinitate
communia est, quia in causa pari haro vox esse deberet
opuntia, ultnamfilius meus viceril. Sed tari latinarum
miam nectons admiserunt in optativo declinationem
perfecti , utinam virerim. ln hoc enim mode Latini tem-
pora Græeorum more conjungunt , imperfectum cum præ-
seati, plusquam perteetum cum perfecto : et hoc assignant
duobus anteeedentibus, quod in conjunctivo præteriti im-
perfecti fait, utinam legerem: hoc duobus sequentibus,
quad in conjonctive plusquamperfectl fuit, ulinam legis-
mn : et hoc dant futuro, quod habuit conjunctivus præ-
sens, utinam legam. Sunt tamen, qui et printerito per-
tectn aequiescant, ulinam legarim : quorum sententiæ
une: ratio, quam supra diximns, opitulatur. ln grince
mum quœ in ut exeunt, activa tantum suint; quœ in
un, puma tantum, vel passivis similis, unirai, levain
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ou au passif, ou de forme passive :. Àéyotgt, hyoï-
pcqv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en in :çainv, Soi-mi. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme 8002m,
etc. 1l y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en tu, comme
voïsinv, dapeinv, dont les temps, qui a l’actif
finissent en tu, changent cette finale en la syl-
labe am, et forment les mêmes temps du pas»
sif: Réyotpz, iéyoipnv. Ceux qui finissent en ne
intercalent un a, et deviennent ainsi passifs :.
riosfnv, Tteelthv. Les Grecs donnent a chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif: «ou?» , nom-(ut; notice),

ironiserai; terminaux, nenotfixout. Je ne parle pas
de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec 5,65m et fied’oqtt,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe tu, on fait de 13663 51643,11, et de fiai»),
iËu’qut. Tout optatif,dans eettelangue, atoujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle
entre un l : Myetpt, ypeîulwqu, erafnv, Soin. On
ajoute un t après l’a) dans teintai, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en tu change cet i final en ev, et
fait ainsi son pluriel : miroita, neminem Toute
première personne plurielle, a, à la pénultième ,
ou une seule voyelle, comme oraipev, ou deux,
comme Myoiuzv. Cette première personne sert
a son tour a former la troisième, en chan-
geant safinale en au. Les mots suivants font
le même changement , et de plus ils retranchent
le 1.1.: natrium, crains-av; s’yoquv, 1570191. Les

am. Sed quœ in nv exeunt præeedente vocali, mode activa,
mode passiva saut, et non nisi ex illis verbis veinant, que:
in pt exeunt, coti-av, Mm. Passiva autem et de iisdem
verbis tiunt, ut 600mm, «enim , et de exeuntibus in a» , ut
Mainv, ôapeim. Activa ergo, quœ in a: exeunt, mutant
pt in am, et passlva faciunt M1041: , keyoipnv; quœ vero
in 11v exeunt, p. interserunt, et in passivum transeunt,
«mon trôeipnv, ôtôoinv àôoiimv. Græci omne tempos op-
tativi modi majus syllaba proferunt, quam fuit in indica-
tivo, nord) ROIOÎPJ, nenoinm néantiserai, actinie noch-
aotui. Aoristou enim prætereo, quem latinitas nescit. Ideo
1365m; et hôn’roqu apud Græooa legilnus, quia propter ne-
cessarium augmentum syllabæ âme raïa est; fit W114 , ut
ana mû n66») fit Morue Omnc apud Græeos optativum
singulaire habet sine dubio in peuultima diphthongum, que:
per l componitur, layetier, wigwams, «mimi, ôoinv : unde
et fiômîpt post a) adscribitur t, ne aine bac vocali optativi
pénultima proferatur. Græca , quœ in in exeunt, nultimum
in tv mutant, et tiunt pluralia, amortit notatum, 19mm.
ypépoipgv. Sempcr apud Græcos pluralis prima persona
aut unam vocalem liabet in penultima præcedentem, ut
maman, wysînpev; aut duas, ut IÉYOIPÆV, ypdpotpn. Sed
priera, tine mutato in ne", tertiam personam de seeflieiunt;
seqnentia vera, p. subtrocto , idem faciunt, minima and.
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temps terminés en un au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : nomilasv, muoit). Ceux dont
la désinence est av changent v en a, pour avoir
la seconde personne : aveth , crut-4:. Si cette se-
conde personne finit par un o, elle le fait précé-
der d’un r à la troisième : rancio, Mloîro; quand

elle finit par a, elle perd ce a : draine, 6min.

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent ànapépoarov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, a un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint à un autre verbe , fût-il a
un autre mode. Qui dira en effet : poulotte-m M71»,
1270!.th (ioulouaqypa’cpotni qu’y-w? L’infinitif au con-

traire, joint à quelque mode que ce soit, complète
un sens :Os’hoypcipew, 057,: ypoipsw, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin: velim scribo, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-
tôt un adverbe, parce que, à l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme arpion) trahie, xahâîc 794cm; scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 09.0) ypd-(stv,
ypu’qntv 05’140; vola scribere, scribere vola. Ils

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque
plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif luisméme ne fût un mot formé aussi des

verbes. Si, en effet, êanwri vient de élimina,
et axant de ninm, pourquoi de water» ne forme-
rait-on pas l’adverbe ypéçew? Ils vont encore plus

matu, Myotpsv léyomv. Passiva Græcorum, quœ in (un;
exeunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundam
personam inciunt , notatum noroîo, vpaçoiunv minora; quœ
vero exeunt in 71v, v in a mutant, et faciunt secundam,
outra: mine , ôoinv ôotnç. ipsa veto secunda persona si in
o exit, addit r, et facit tertiam, rototo notoîro, ypo’tçoto
voient-to : quœ in a definit, hoc emittit, et facit tertium,
«raine min . 606m ôoin.

ne infinlto mode.

lntinitum modum , quem anapéuaatov dicunt, quidam
Græoorum inter verbe numerare noluerunt, quia nullius
émie-me verbum, verbo alterius junctum , eflicit sensum.
Quis enim dicat, pouloipnv un), lèverai (iouloient, ypé-
ooqn 1961m? Paremphatum vero, cum quolibet mode
junctum, facit sensum, 60m 7969m, 00.: ypioew, êàv 094.:
"dom, et sampi ypâoetv. similiter et apud Latines diei
non potest vetim scribe, debeam curre , et similia. Di-

. cuntque, adverbium esse magie, quia infinitum , sicut
adverbium, præponitur et postponitur verbo, ut voisin
«au, mm; water», scribe bene, bene scribe: mm-
eto-rl àfléïopat, GIGÀÉYOlLŒL Mmto’ri, latine loquer,

loquer latine. lta et hoc, 0:74.) ypdçew, ypa’tçetv 057m, vola
scriban, acribere vola : ênia’tapat rps’xew, TPÉXEW brima-

(La! , scio loqui, loqui scia. Nec mirum aiunt , cum multa
adverbia naseantur averbis, hoc quoque ex verbo esse pro-
foctum. Si enim nimiam, mana-ri facit, et aiium, àXerrl,
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loin. Si, disent-ils, ypotom, quand il se change en
ce mot, ypoîqxov, perd le nom de verbe pour prendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes , pour-
quoi n’en serait-il pas de même de ypéoew, qui
non-seulement change la finale , mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les
personnes et les nombres, surtout lorsque à
l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi pas», 0è

etiam, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, Étui cptÀEÏV, et (pilaire? Mais

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverhe, les dif-

férentes significations ne naissent pas de la simi-
litude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
viiv, rafiot, ile-reçoit, nunc, anisa, postea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
ple inflexion, comme ypoïçew, yzypaoe’vat, ypé-

tpsw, scribere, scripsissc, scriptum tri. Tout in-
finitif joint à un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces ver-
bes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés npoatpertxù, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitran’a, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté
de faire une chose encore incertaine , et dont la
nature ne peut être déterminée que par un antre
verbe. Ou ne saurait joindre le verbe nous (je
mange) avec le verbe 16mm (frapper), ou nept-
mrâi (je me promène) avec RÂOWEÎV (être riche).

De même, en latin , lego uni a salera, scribe

cur non et âfiô sofa 7969m nascatur adverbium 196mm?
Hue etiam addunt: si ab en, quod est 1mm, cum lit yods
çœv, jam verbum non dicitur, sed participium, quia ulti-
mam mutai, et personam amittit; cur non et "évent in
alterum nomen migrot ex verbo, cum non solum finem mo-
vcat, sed etiam significationem personæ numérique perdat:
maxime cum , sicut participium in distinctionem personn-
rum additamento pronominis mutatur,èpè «En, doum,
èxaîvov onc»; ila ct &napepipcinp mntingit, étal çùtîv, a!
cils-h, éxzîvov ÇÙŒÎV? Sed illi, qui talia de infinito puient,

hac maxime rationc vincuntur, quod in adverbio tempo-
rum significationes non de ejusdem soni inflexions nas-
cuntur, sed ut tempera, mutantur et voues, vin, mihi ,
Ürnzpov, nunc, antea, postas : in inlinito autem vox
eadem paululum fiexa tempns immutat, ypa’vuv, W
vau, ydebaw, scriban, scripsisse, scriplum ire. Net.
omne anapéuçarov cuicunque verbo junctum sensum) ex-
primit, sed illis tantum, quœ nullam rem per se dicta sis
gnificant, quin ab illis fipoatpetixà, ab bis arbitraria non
absurde vocari possunt; quia per ipse significatur, dispo-
sitionem, seu amorem, vei arbitrium subesse nabis rei
adhuc incertæ, sed per adjunctionem verbi alterius expri-
mendæ. Nom s’attire and: mû 161mm ont mirait?» and
mû alcoran, jungi non possunt. item lego cum setiers
junctum, aut scribe cum cædere, nuliaiu etiieit serinas
perfectioncm; quia et logo rem signifient et rodera. et
scribe similiter et cædorc. Si vera dixero vola, aut 01Mo,



                                                                     

TRAITË SUR LA DIFFÉRENCE, arc.

uni a cedere, ne forment aucun sens complet ,
parce que [ego exprime seul une action et que
sedan: en exprime une autre, comme scribo à
l’égard de cœdere. Si je dis vola, ou opta, ou so-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen
d’un verbe de cette nature;mais ce sont les seuls
verbes,ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-
nière à ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

but de cette volonté : colo aunera, opta inve-
rtine, solen scriban. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

mute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-
que a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-
gnification. Ce mode sert si bien à nommer les
choses sansle secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote ap-
pelle les dix catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif , striction , (par, iroieïv, Réal-sui. Les
Grecs ont appelé ce mode àkapéyçutov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypéqm, 16m, tipi?» , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypéqistv, u’mruv, up?" ne nous présentent

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite 00m, pas.) ,
durcirai, ou bien où 004», où pêne), où 8mm.
Passons maintenant a sa formation.

Un temps de l’infinitif, en grec , répond à
deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’in-
dicatif notai, ênofouv, tandis que l’infinitif n’a que

mîv pour le présent et pour l’imparfait. De

au! calao, sut inciplo, et similis, nullum rem ex hujus-
modi verbi pronuntialione significo. Et hæc sunt, vei
tafia, quœ bene a paremphatis implicantnr, ut ex une
arbitrium , ex altero res notetur: vola cun-ers, opta in-
struire, dispono profitiscl , solen scriban. Ex hoc inlel-
iigltnr, maximam vim verbi in infinlto esse mode: slqui-
dem verbo rerum nomina sont. Et videmus ab apurem-
phatis rei significationein alteris quoque verbis non
habentibus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-
tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum ,
quas Aristoleles numero deecm xamyopl’aç vocat, quatuor
par MWV proferantur, mosan, 515w, 1mm, nâqsiv.
Gram vocabqu propterca dicitur anapéuçarov, quod nul-
lum mentis indicat affectnm. Nom miam , ninm), unir», ct
fumet ipsum animi habitum expresslt agentis : ypâçaw
rem, vei râmcw, vei ripjv, nullum tantinet affectas
significationem; quia incertum est, quid sequatur, 09m,
p.034.» . ataMÔ, un contra où 094i) , ou pence , où ôta-mardi.
[fine de ipsîus declinatione lractemus.

Græei infiniti unum tempns duo tcmpora œmplectilur
indicativi modi r nordi, ênoiouv in inilicalivo; in infinitivo
autem ils pronunliatur, èves-raire; un mpanmxoü , matu,

ne
même, dans le premier mode, le parfait est r:-
rroinxa, et le plus-que-parfait est hammam;
l’infinitifn’a pources deux temps que nanomxlvm.

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-
thongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v
est nécessairement précédé d’une diphthongue,
comme dans noisîv, xpuco’üv. On ajoute 1’: à l’infi.

nitif pas, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en m, comme Gy, metiri, n’appartiennent pas à
la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme ôpfiv. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en av, comme véev, for-
me de vosîv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour fit
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi , d’ëpwm on a fait fun,
de 8651.0111 on a formé Sépev. La troisième personne

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infi-
nitif, remîmes, renomxévat. Les Latins aioutent
deux ss et un e à la première personne , diei , di-
æisse. Les Grecs placent avant la diphthongue
au, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepté t, menai, vei.
pas, mîtîpflt, veina, MEcu, ypaiqm. On peut re,»

marquer sinon et avinai, les seuls verbes ou la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette
même diphthongue n’est jamais précédée que du

0, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans guipent, raflent; ou un a, comme dans
limitai , pliement; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un x,
comme dans vsvéxeat; soit un q», comme dans
yeypoîçem. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

item «motum, Exenoifixew, et in infinitivo nopautpévou
mi (traminot) , nenomxévai. Apud Græcos omne âne-
pépearov aut in v deslnit, sut in au. diphthongum : sed et
cum in v desinit, dlphthongus præoedat neœsse est, ut
1mm, [puceau ideo ftîi Boaîv, taira adscribitur, ne sil
ànapépgparov sine diphthongo. Unde , quœ in nv desinunt ,
ut Ifiv, mnîjv, 814m, non snnt communia , sed dorien. ut
épfiv. Ejusdem sont dialeeti et quœ in tv exeunt, ut âne)
roü voer vôsv , et une mû (imprimatur ôacpnpôpsv. Licet
sint ct communia in tv, sed integritatis extremitate præ-
cisa, ut est and 1-06 épi-vau lum, une 106 dépava: âénsv.
Perfcctl temporis lndieativi Græcomm tertio persona,
fini suc adjecta vau syllaba, transit in hape’pçarov, m-
itotique Renommer, 19.215 Maman. Latini primæ per-
sonæ perfecti addnnt geminatum sa et e, dizt, dlztsse.
Græci àmpéppara sua activa in au. desinentia per omnes
semivocales literas proférant, excepta c, «son , veina: ,
xpeîvar. , excipait, voile-ai. , khi , thîwt. Excepta surit dans
fiai êvéyxau , quœ sols non semivocalcs sortita , sed mutas.
Passive vcro par Imam tantum literam 0 proferuntlir, præ-
missa sut liquida , nidifiai , arrimai , éëpévfiat, sut a, )e’-

veston , sachem; aut allers ex matis, quœ vocantur 6a-
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonflexes, comme eaëv, ekçv ; car msïv, xeîv,

psîv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant TWE’EW, Xéetv, péew, et en retran-

chant l’e du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est mée), Zéro ,

au. Tout verbe grec , en effet, qui se termine
en in, garde à l’infinitif le même nombre de syl-
labes qu’à la première personne de l’indicatif pré-

sent : voïB, vosïv; me, ripëv; 190686, Xpueoüv;
161mo , trissent La même chose a lieu pour mée),
mésw; 15,0), Issu; (Béni, prieur, dont on fait ensuite
msïv, leur, patin. Les infinitifs qui ont pour finale
un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe seau, pour former
l’infinitif passif :noisiv, «cuiseur; niiëv, ripât:-

0m. Apparticnnent-ils à un verbe baryton, ils
perdent encore 1’: : léysw, is’yeaflat. On peut for-

mcr aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,
en changeant, à la troisième personne du singu-
lier, r en si). Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-
tur : 904km, côchent; nepûnrai, mapùfioflm;
neptMOr’jo’e-rai, wspùnôr’jcsoôat. Il y a une autre

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénal-
tième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 60m , et donne ainsi le par-
fait passif: nexamxs’vat, narra-rifliez; nenÀuxs’vat,

neanOai. Quelquefois il prend seulement la syl-
labe 0m sans a; mais alors c’est quand le x est
précédé d’une liquide , comme rerùxs’vai, 1:er-

csîcu, id est, sive x, ut VEVÜXÜ’IL, sive p, ut ïsypdpôou.

Cam Latini nullum infinitum monosyllabum liabeaut,
Græci paucissima habeat, quœ referanlur ad solem se-
cundam WCWÏIV fiEptd’flwiLévœV, ut (rital), 015w. Etcnim

1tvsîv, 1m, peîv, non sunt integra, scd ex collisione con-
tracta. Fuit enim integritas, KVËEW, xéew, nm, et medio e
subtraclo in imam syllabam sunt redacta, et ex iliemate
verborum vcniunt mélo, zinc , péon. Nullum enim græcum
verbum ànotps’ppatov ci; verbo in w desinente factum , non
enndem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-
tione verbi fuit, V013 VOEÎV,TI.[LÜ ripâv, 19mn?) xpuooüv,
spem: tpéxew, 76mm n’ait-rem. Sic mée) néant, zéro zéetv,
tao (léser; ex quibus meîv, lsîv, psîv Sunt rama. ’Anapéu-

para, quœ in v desinunt, si de verbo suint périspomène,
amisso v, et accepta syllaba 00m, faciunt ex se passive,
armai»: rentoilai , 1’in IIPËG’ÔŒC, tintai?" (inloüeilm. Quod

si sint de barytono , etiam l. amittunt,Àe’yew Àéyzoiiav. , ypé-

peut Tpa’çso’eai. Fiunt et de indicativo passive. Mutat enim
1 in a mi si), et fouit ânapéibparov. Nec solum hoc in prac-
senti tempera, sed in prælerito et fatum, çOÆÎ’tat engrenai,
neçilnrairrsptlfiafiai, ncçLÀnOfiqerai nsçiiner’joso’Oai. Est et

alio diligentior observatio cires nepaxaipevov. Nom quotics
in penultimaliabet x, lune ainissa utroqne syllaba, et ac-
cepta 60a; , in passivum transit, nenumxéval nanar-7,66m ,
YEYEÂGXÉVŒI ysïelâallou , REfiÂU’I-E’Vat uraniums; eut inter-

dum en solum accipit sine a, sed tune, quotics ante x li-
quida reperilur, ut réunirai ranimai , xsmpxivai 1.51.49-

MACBOBE.

en; xexapxévat, xtxoipOai; ééêayxévai , éppÉVOou. On

comprend par la que y, qui dans ce verbe pré-
cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-
fait actif a pour pénultième un a ou un x , il prend
encore un 0 au passif : yeypaqiévat, ysypo’upôae;

vevuxévat, vanillier. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au
gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour
l’actif doctum ire, ou doctum tri pour le passif.
Les infinitifs terminés en en mettent ou l’accent
aigu surl’antépénultième, comme dans ténues: ,

ypéqàeaeut; ou sur la pénultième, comme dans
certifiai; ou bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme
«ouiche L’infinitif terminé en ou a-t-il un u à
la pénultième, il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer :
car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au
présent, comme mucron, p’rîyvua’fiat; s’il marque

la pénultième, c’est un parfait, comme ionisent.
Ainsi etpuailai, s’il a l’accent sur sa première
syllabe, a le même sens que ê’ÀxseOai (être traîné),

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de diocésain (avoir
été traîné) , qui est au parfait : via xareipéaOat.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs , et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : çtÂsÎeiiar. , xarapùeîefiai. En-

fin , xa’raypaqmi , qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

le premier cas, xaraypoixlrai; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sition xaraiypaqaat. Tout parfait de l’infinitif en

0a: , égipayxévat êèpâvOou. Unde intelligiiur, in hoc verbo y,

quod fuit ante a, Swing: v fuisse. Quod si napanetpsvoç
activas habuit in penuliima aut ç, sut 1, tune quoque 0
accipit, ysvpzpévm finishs, vswxévai vsvüxôat. Latin!
fuluri infinitum faciunt adjuncto participio, vei mugis ge-
rondi modo , ire seu tri ; et vei in passivo doctum iri , vei
in activa doctum ire pronuntiant. ’Aaepépçara, quœ in
0m exeunt, aut tertium a fine scutum sortiuntur accen-
tum, ut iéyaailai, YpâÇEO’ÔŒt; aut secundum, ut estimai,

X516-pÜal;3llt circumfiectunt penultimam, ut maintien,
vosîaûau. ’Arrapépparov, quod in 0m. exit, si habeat in pe-

nullima o, mode præsentis temporls est, mode præteriti
perfecti z et banc diversitatem discernit accentua. Nain si
tertius a fine sit, præsens tempns ostendit, ut envasai,
primeront , «amarina ; si secundus , præieritum perfectum,
ut lsÀüoôat , grugeai. Unde signaliez , si in capite habeat
accentum, mpaîvsi amen, quod est præscntis : si in
pénultima sit , engaina sinuerez: , quad est præteriti :vfia
xa-rupûeiiar. in amusante compositio non mutat accen-
tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibus ad-
hanchai , 91.155qu acousticien: , statufiai xaraxeîaiiat.
Denique manganite: , quia et activi aparemphati est, et
passivi imperativi , cum est aparempliaium, in verbo ha-
bet accentum, mraypâqiai , et cum est imperativum, ad
prmposiiionem recurrit, narciypaqiat. in infinito græoo prie-
tcritum perfectum, si dissyllabuni fuerit, omnimodo a vo-
cali incipit, Eiçoôsu , eiplÛzi. Si ergo inveniantur dissyl-
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grec , lorsqu’il se compose de deux syllabes ,
commence par une voyelle, affiliai. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commenn
cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme ripent, plieront, Sélect , et que
le parfait véritable est wsrépflat , peÊÀîoOat , 8:8!-

yfiat. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif: Output-ml vîiv, moufler, êtrl
Tptïieo’oi paladin, c’est-à-dire poilai). a Courage,

Diomède , marche contre les Troyens. n (H03L).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primum adolevit, non se luxurfæ
«(que inerliæ corrumpendum (ledit, sed , ut
mas gaulis illius est, jaculari , aquitare; et cum
omnes gloria anteiret, omnibus tamen curas
esse. Idem plemque tempora in amande agora,
[canent atq’ue alias feras primas ont in primis
ferire , plurimu m fanera , minimum de se loqui.
Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron, pro Sastio, adit z
Rei’publicæ dignitas me ad se rapit. et hœc mi-
nora ralinguera hortatur, au lieu de hortatur
ut ralinguant : [carter amarefocos, pour liar-
tor ut amant. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-
tio: Consilium aepisse hominis fortunasfundi-
lus avariera, au lieu de avertandi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons
dans Virgile: Sed si tanins amer casas cognas-
rare nostros, pour cognoscendi. a Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n

On trouve encore l’infinitif employé autrement

par Térence, dans son Hécyre : it ad com vi-
sera, pour vz’silatum, u il va la voir; u et par
Virgile : et samare parcs et respondare paroli ,

labe huinsmodi a oonsonantibus inciplentia, manifestum
est, non esse integra , ut «spam , mitation , ôéxûat, quorum
intenta sont muffin , 8(6).th , ùôéxôou. GræCi apa-
rempliato .nonnunquam pro imperativo utuntur z Laüni
pro indicativo. Ôapmîav vin, maman, tut Tpôeoat pâleu-
Oai, id est, pâlot) : hic pro imperativo. AtÀpro indicativo
Sallustius: Hic, ubi primum adolevit, mon se [azurite
"que inerme oorrumpendum dedit. sed, ut mas gen-
tis illius est , jaculari , aquilare : et cum omnes gloria
anteirel, omnibus tamen carus esse. Idem pleruque
lamparo in venando agora, leonem nique alias feras
primas, au! in primisfen’re, plurimumfaeere, mini-
mum de se loqui. lnfinitum nonnunquam pro conjunctivo
ponant. Cicero pro Sestio z Reipublicæ dignitas me ad
se tapit. et [une minora ralinguera hortatur; pro hor-
tatur, ut ralinguant. [loi-(or amura focos , pro horion
Il amant. Ponantur et pro genmdi modo. Ciœm pro
Quintio: Constituant copine homtntsfortunas funditus
avortera, pro contenoit. Vergilius : Sed stimulus amor
sont: mgnoscere nostros , pro oognoscandt. Et aliter Tc-
mtinn in Hecyra : Il ad eam visera, pro visitatum; et,
armure pares et respondere parati, pro ad responden-

I4]
pour ad respondentlum : a tous deux habiles à
chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quel-

quefois l’infinitif tient la place du participe pré-
sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,
et ut matrem audivi diacre : a et des que j’ai en-
tendu dire à sa mère. u Cicéron a dit aussi, dans
une de ses Verrines : Charidemum quam testi-
monium diacre audistis : a Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. n Ces
deux infinitifs, diacre, sont bien pour dicenlem.
N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-
ticdu verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

pour presque tous les modes du verbe.

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue lutine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’a cette dernière. Decat me,

te, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : npémt égal, col, êxetvqi, finis,

61m, êxn’votç. Or cet impersonnel, decet, vient
du verbe daceo, dacas, (lacet: api-Inn), agérate,
RPS’REI , upénouav, RPÉTŒTG, RPE’RODGI. Devant (Io-

mum columnæ : npÉrrouot du? et xtôvsç. Pla-

cet mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi layera, il me plait de li-
re ;placet est ici un impersonnel.

De même, en grec, àps’cxu par fi bémol; se
rapporte à la personne elle-même ; et dans âpécxet
p.0! àvayiyvdwxew, &pe’exet est impersonnel : con-

ti’git mihi spas, contigit me vernisse; de même
en grec: auvéôn pot fi Ostie, auvÉGr, p.3 êÀnXUOs’vat.

Dans le premier cas , auvéôn est verbe et se con-
jugue; dans le second , il est impersonnel. Pæni-
(et me répond au pampas: p.01 des Grecs. Les

dum. Ponantur et pro participio præsentis. Varro in Scæ-
volam : Et a! moirent audiai dtcere; Cieero in Verrem :
Charidemum cum testimonium diocre audistis, pro
dicantem. fiant nunc, qui infinito calumniantur, et ver-
bum non esse contondant, cum pro omnibus fera verbi
modis probetur adhiberi.

De impenonalibus.

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia, sont
tantum concassa latinitati. Decetme, le, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter
utuntur, mains; époi, ont, tuttis», ùpiv, iapiv, énivotç. floc
autem impersonale nascitur a verbo deceo, deces, desa! ,
«pétai, «péan; , méfia, npéuopsv, «pines: , npérroww.
nocent domum columnœ , npénoww mi obtint et auôveç.

Place: mihi lectio, verbum est; placet mihi logera.
impersonale est. [la et apud Græœs, àpém: pot il) chape»
ou, ad personam relatum est, apsara pal èvqmu’mœtv,
impersonale est. Continqil me canisse. Similiter apud
Græoos, cuvéGn potin ému, declinationis est : mien p)
tieMMévn, impersonale est. Pœnitat me, hoc est , quad
apud illos perapfltt pot. lmpersonalia apud Græeos par
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impersonnels , chez ces derniers, ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
nellement TpéZetv, neprrranïv. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legilur liber est impersonnel, mais libri bene
layant-w est une tournure semblable à celle des
Grecs : al filant a’vaku’wxov-rat.

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire a celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expri-
ment uue action souvent répétée; les autres, cn-

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 parlurio, qui n’est autre chose que
parera meditor; as-urio, qui veut dire esse me-
dilor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes O:-
varu’ii, SatrouÎi, xtVn-rtôi, x. r. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai , une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants z barrir», ôxvsto), vanna-situ, x. 1:. Â.

1 Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

tempera non fieotuntur. Nain impersonaliter TpÉle, nept-
nareïv,nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-
meri forma invenitur. Nain bene legilur liber, imperso-
nale est : librl autem bene legunlur, eloontio est græcæ
similis. al pistai. baywn’wxowat.

ne formls vei speclebns verborum.

His sobjnnguntur, quœ verborum formæ vei species
nominantur, meditativa, inchoativa, frequentativa, et
usurpativa z quœ sont fera propriœ latinilatis, lieet medi-
tativa etiam Grœci habcre potsntur.

De medltativn.

Est autem meditativa, quœ signifient meditationem
rei, cujus imminet et spemtur effectns; ut parlurio,
quod est parera meditor; csurio, esse medllor : et sont
semper tertio: conjugationis productæ. Hoic similis in
græcis quoque verbis invenitur species, emmi, carpo-
vtô, xwfirtü, 06mn?) , écumât. Hisenim verbis lentemen-
tum quoddam rei et meditatio , non ipse affectas exprimi-
tur. His similis videntur, omit», buvait», vannette), vro-
ltprpeiœ, Bannir».

De inchoative.

inchoativn forma est, quœ jam aliquid inchoassc testa-
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d’être, comme poussait se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute
la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous
ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette
forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve palaivouat, repuaivouat, qui, disent-ils, ré-
pondent à nlgresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en on?) qui ont
cette signification : reliant), vannions), x. r. À.
Pour ôtôdo’m, bien que sa désinence soit celle des

verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tous pas, un parfait, et non un verbe qui expri-
me un commencement d’action.

Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entière a la langue latine,
dont elle fait ressortir la concision en expri-
mant, 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’antre 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,

anilla, articula. Sternuto est un fréquentatif,
dont le primitif est slernuo. Properce a dit:
Candidats Augusta: sternuit amen amor. Pullo

tur, ut pallescil, coi necdum diffusas est tolus pallor. El
hæc forma semper in sco quiescit: nec tamen omnia in
sco inchoativa sont , et semper dom sil derivativa, tertiæ
conjugationis fieri cogitor. lime forma præterltoai nescit
habcre tempns perfectum. Quid enim simul et adhuc inci-
pere, et jam præterisse dicatur? flanc quoque formam
sont qui 6mois familiarem dicunt, casemates, hoc esse
malvenu. ml mouchons: , quad est nigresoo et calesoo :
sed apud illos cliqua hujus significationis in au» exiro
mntendunt. rainai , vantons, fl’l’ptr’tm, 71m. A4-
ôa’uma autem licet ejusdem finis sit, nemo tamen perfec-
tum, et non inchoativom esse dubitabit.

De frequenlativa.

Freqnenlativa tonna compendio latinitatis obseqnitur,
cum uno verbo frequentationem ndministrationis osten-
dit. Hœc forma nonnunquam uno gratin, nonnunquam
duobus derivatur, ut cana, canto. cantito: nec tamen
est in posterioribus major, quam in prioribus, freqoenta-
tionis expressio. Sicut nec in diminutivis secundos gradus
minus priore signifient, anus, ouilla. articula. Ster-
nulo frequentntivum est a principali stemm. Propertios :
Candidus Augusta: sternuit amen amer. Patio sont
qui aœipiant pro eo, quad ut pulsa, et âmxteptv
quemdam latinitatis existirnent, ut apud illos 0414m
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est, selon quelques-uns, le même verbe que
pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme
appliqué à la langue latine. Les Attiques , en
effet, mettent 00th?" pour oasien, 11an
pour flacon. Mais paliure, c’estsæpe pulsare,
comme fracture est pour sape traitera. E racial
est un fréquentatif dérivé du primitif erugil :
Erugit aquœ vis. Grassatur indique une répé-
tition de l’action exprimée par graditur : 01mm
inferioromn-ivia grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, comme cyalhissare, tympanissare, crota-
lissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receplat
ossibus hærenlem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la
forme indique ordinairement le contraire. Je
n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-
cun verbe grec.

Des formes mises dans les verbes a la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,
parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en
diffèrent que par la signification; car crado sa-
lutatum dit la même chose que vade salulare
ou ut salutem. Si vous dites ad salutandum
en, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou amicwn. L’ad-
dition d’un de ces deux mots lui donnera force
de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-
dendum, ad salulandum. Mais lorsque je dis
m1 declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

bilai-ru , aussi» «Muni. Sed paliure est sæpe pulsare ,
lient fracture est sæpe traitera. Eruclat frequeutativnm
est a principali mugit aqaæ vis; et grauatur iteraüo
est a graditur. Sallustius z Cam inferior omni via
granarelur. Sunt quædsm hujus formas sine substantia
principalis , cyathiuare, tympanissare , crolalissare.
Sunt, quœ magie moram, quam ilerationem, explicant,

W6 mini ossibus hmntem.
nie enim recipieodi difficullas sub specie frequentationis
exprimitur. Banc formam in græcis verbis invenire non
pelai.

De usurpatlva.

liane quidam gemndi modi vei participalem vocant,
quia verba ejus pæne omnia similia participiis saut, et
son significatione distantia. Nom vado salulalum, hoc
est diocre, vade salutare, sut, ut salutem. item ad sa-
lutamium en, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,
vei hominem, vei amicum; hac enim adjectione parfi-
vim tenebit, sed tune, cum ex verbo est, liabente
pusium declinationem, ut, ad macadam, ad saluion-
dun. A4 declamandum vera cum dico, non possum ad-
ioere illum, quia declamar latinum non est. Hæc forma
latinitati non nium præslat omettant , sed illud quo-
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donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

par elle aussi la langue latine possède une ri-
chesse de plus, que les Grecs doivent lui envier.

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent gercera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de ôtoient; en-
ndem; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot adonne. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs a distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en a),
ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe
par pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé fiaônrrxà les verbes qui, terminés
en pou, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au gé-
nitif avec la préposition 61:2», et ils peuvent, en
rejetant la syllabe tut, redevenir actifs : zip-[paon
ima 0’05 , xslzôoaat fait?) ce; , unifiant inti) oo’ü. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-
dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-
sif; mais s’il se termine en a), on l’appellera
neutre ou absolu, comme (à, «Mura», ôntîpzo).

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre etindépendante; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, mélo), apt-
criB, mgr-trottai, désignent un individu agissant;
mais vouai et ôçOaXatô’i 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
pou. On ne dît ni mixa) ce, ni triplerai ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que, ut aliquid habcre videatur ,quœ Grœci jure deside-
rent.

De generibus verborum.

Quod Græci stemm Minium vocant, hoc Latin: appel-
lent genera verborum. AlTectus enim græco nomine ôtée:-
ctç nuncupatur. Grœci igitur ôteraient; hac distinctione de-
liniunt : Quis in ucxeunt actian vim significantia, et
junguntur oasibus, vei genilivo, vei dative, vei accusati-
vo, et, accepta par syllaba, transeunt in passive; lune
activa (liserant : ut âpxw ont": , tata.» ont, 111MB ce. Hæc,
assumla par, passive liunl. Contra naOnnnà dira-uni, quœ
in par desinentia signifient passionem , et neœsse habeat
jungi genitivo cum præposilione au), ne possunt, omisse
par ayllaba, in activum redire, âÇXOILCl ima «ou, alcoo-
pat (11:6 cou, fipüttat une cou. Cui ex supra scriptis diffi-
nitionibus ana defuerit, nec Èvemetxbv, nec nomma, di-
citur. Sed si in m exit, oùôérepov vel ànoÂûwpévov vocatur;

ut est, (a, , nice-rab, Ûnâplm , écorant. in his invenies
aiiqua aperte et absolute actum , cliqua designare passio-
nem. Nain rpéxw , dama": , tapina-r6 , de agente dicuntur :
vocis autem et estampas sine dubio passionem sonant. Sed
neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra diem
casions jungi possunt, nec pas recipiunt. Nain nec une»
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et assainis, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en un, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celui qui souf-
fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

a la préposition ars, ce qui est surtout la mar-
que distinctive du passif. Car à l’actif et au pas-
sif 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, ou les nomme neutresou absolus, comme
le sont en latin vola, vivo, calao. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en a), expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en un, n’aura qu’une signi-
fication active, comme x’rîôopat cou, palmaient,

avoinai ce, x. 1:. X. Il y a en grec des verbes com.
mans appelés moyens qui finissent en pou, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme [3mi-

Çopaf ce, planifiât me: 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme il". aî-
tupi, adam. 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 ÜÂStqia’tL’Ijv est la même chose

que maçon. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, êYpIan’tL’ljv, épeurait, ëôéynjv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-
Man»: a le même sens que éypwlm, et on ne dit
jamais apoeypaqmînnv. ’Epaïanv est la même chose

de , nec dans ce , nec aspirent?) a: dicitur : nec potest
transite in rps’xouat imô cou , àptflüll-fil 611:6 aux: , neptun-
nüpm 61:6 cou. Sed nec voua: et wilaya», qunmvis verba
sint passionis, diei «connus possunt, quia nec in tut de-
sinunt, nec quisquam significatur passionis auclor, nec
subjungitur illis t’a-nô cou, quod proprium passivorum est.
Nain et in active et passivo debent omnimodo dans, et admi-
nistrantis et suslinentis, subesse personæ. Hæc igitur quia
utroqne nomine carent, apud illos oôôétspa. vel ànoidæpéva

dicuntur; sicut apud Latinos colo, vivo, calao. Sed sicut
aliqua apud Grœcos in a) exeunlia signifiant passionem,
ils malts repartes in par. desineniia, et activam tantum
habeat significationem : ut xûôopal cou , médaillai cou, èm-

néiopal nov, instituai cou , galopai ont , aurifierai
ont , 6mpoüpat ont , laminant ont , süxopat ont , divan-ad ce ,
neptûénowxi ce. Sunt apud Grzeœs communia, quœ ab
illis préau vocantnr, quœ , dom in par desinant, et actum
et passionem nua cademque forma designsnt; ut pta’KottaÏ
et , ml [Statuant 61:6 cou , àvôpanoôitouai ce , and (inflamm-
ôitopm me; cou. Sols quoque passive hoc nomine , id est,
par: vocantur, ut fiieoim’qtm, natrum, antisérum. Hæc enim
licet 1-7,: peut: aunées»; dicant, nihil tamen aliud signifi-
cant, nisi xâôoç. Nain hoc est i).stq;a’p.nv, quod fiksiplinv.

hoc est fiaâpnv, quod iidem. item èvmwnnv, Miami,
tritium, nées appellant, cum nihil significent præter actum.
floc est enim typaqianv, quod (flafla, nec unquam dici-
tur npotïpaçâtmv : et hoc emmy, quod Env ; hoc est
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que lem. Ainsi tous ces verbes que nous avons
cités plus haut, tels que acidifiai cou, x’rîôopai cou,

bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés plus (moyens).Quant aux Latins, ils n’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 pas-
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes a forme active, comme réa-mye: , qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la conson-
nance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car réarma est la même
chose que fiEIMYtLat. Mais néo-M71 et xénon-a se

prenneutdans le sens passif et dans le sens ac-
tif; car on trouve ranimée a: et anhydre ôrrô
coB, x. r. À. Il y a, en latin, quelques verbes neu-
tres qui quelquefois deviennent déponents ,
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce chan-
gement n’est pas inconnu aux Grecs : pouhüonat,
poulain); nohveéonat , trahi-56m.

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin ,in a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-
son. Ccs défectuosités peuvent, selon les gram-
mairiens, exister de trois manières : ou lors-
qu’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 lui-
mème a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

tMpnv, quod tômv. Ergo et illa, quœ superius diximus,
allouai. ont), xfiôopai cou, laminant , nippai. malévo-
ns". , TEEptËÀÉfiOtLŒt , Emporium , Implants: , émanai . imam ,

cum aclum solum signifiant, péon tamen appellantur :
licet his similia Latini non communia, sed deponentia no-
minent. Est et hæc Græcorum a latinitate dissensio, quod
cum Latini nunquam verbum commune dicunt, nisi quod
sit simile passim, Græci tamen quædam et aetivis similis
para dixerunt, ut née-riva, quod néaov dicitur, et sub
active sono solem significat passionem : hoc est enim mi
mm, quod TEÉ’It’nflLat. "fatma vero , àç’ ou r6 «mimât:

àTOijf’ôV’ au! zénana, 64’ ou en (incompris mendie, tain

de acta, quam de passions dicuntur. Lectum est enim et
ranimée os, et «calanche 61:6 son, «animæ Mont-in, sa!
pâmoit «entravon. similiter apud Latines quædam modo
neutre, mode fiant deponentia, ut labo labor, fabrico
fabrieor, ructo et racler. Quod etiam Græci non igno-
rant, malsonnant pochât», «ennuagea mincira).

De defectlvis vcrbls.

Tarn apud Græcos , quam apud Latines , deficiunt verbo
in declinatione. Tribus enim modis dicunt verborum eve-
nire deieclum , autinlellectu exigeais, ont literie non con.
venicntibus, aut usa desistcnte. in primis duobus noces-
sitati, in tertio vero revcrentiæ obsequimur vetoststis.
Intellectu deliciunt illa, quœ dicuntur nemmpéva , id est ,
quœ ad similitudinem soni alicujus expresse saut, ut M15:



                                                                     

TRAITE SUR L’INDIFFERENCE, ETC.

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,
comme 16:22 prix, ce; ô’pOuhLèÇ, et antres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le
verbe pèche contre le rapport des lettres entre
«iles, toutes les fois qu’avant m ou trouve un y. ou
un pv; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-
contrer au parfait, ni au plus-que-pary’ait, ni à
l’aorisle, ni au futur. Ainsi, vêtu» ne pouvant
faire régulièrement ve’vsjuta, êvsvs’pxzw, parce que

calettres ne s’accordaient pas ensemble , on a in-
tercalé n z vsve’jmxz, Ëvsvsufixaw. ’Evs’uônv et ven-

056051.11 ont pris la même lettre pour l’euphonie :
inprîonv, vspnO-âcopat. La troisième personne du

singulier, qui a un r a la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : Rêveur, lévovrat. Mais
dupent n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même tara).-
m, admit-rat, 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) :
Mât», pavôoivw, qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-
uns en me z ragotant), relient»; car 8iôaîîw, que

me , cita «041m, et similia. In his enim verbis nec alla
mon, nec modus declinationis quæritnr. Litcrarum
inconvenientia deficiunt, quotics verbum liabet ante w,
p. rei tu. Hæc enim secunduin regulam suam profcrri vei
in théwcp, seu ûnzpawrehxç, vei in àoçicmp, seu
pâleur non possunt, ut vêtus) cum regularitcr fieri debuis-
setmépxa, êvsvépxsw, quia non potucrunt ha: literæ
«invertira, intercessît 11 , vsvs’jmxz , èvevspfixew. Item

apsara vel «Mona: eaudem sumscre literam propter
euphoniam, évapfiltnv, vspnôfirropat. Item in lei-lia pensons
singulari , quœ: habet in ultima syllabe, accepta v facit
pluralem, ÀÎTEîdl Hymne; , pâlirai délavai. Verum
W41: in plurali declinatione v non potaitadmittere,
Mecque defecit. Sic taraient, sic xénon-rai. , et alia mille,
et remedium de participio mntuata sont. Mia sunt apud
iles. quœ consuetudo destituit, ut omnia verbe, qua:
(teintant in m, 1mm, &vfiâvw, pavô’îvo), quin non
nisi asque ad præteritum impert’ectum (lcclinantur.
Similitu, quœ in mua , rapinai , «Mono», alanine) , Tir
spin-w. Nam quad legimus Moise), a thermite est non

lncaosz.

Ni
nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8s-

ôaicxœ, mais de ôtant-Ann comme le prouve 8:80:11].

Les verbes qui finissent par 150), et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexacti-
tude :ôuvôo), auvent; rempiéta, mîyvupt. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verres
terminés en au, comme ôxveïo); non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allongés par l’addition de l’a et le redoublement
de leur première consonne, comme 1917i, Tlrpôi;
(sa, p65). Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. [aquam
et sum sont en latin des verbes défectueux ;ear
les personnes qui suivent la première n’ont nu-
cuneanalogieavec elle; l’un faitinguam, inquis,
inquit, l’autre, sam, es, est; le premier manque
de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : eram, fui, ero. Il y a des
verbes qui nesont défectueux que par la pre-
mière personne : oves, ovat; on ne trouve ovo nulle.
part. De même daris, datur. Solen n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient gemu’; Verrou seul a dit yemmt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi (les parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent z ’ÏNEYXG , lôpajmv, ciao).

ôtaient.) , sed sisal», cujus indicium est 6601173. Idem pa-
tiuutur, quœ in ne) exeunt dissyllabis majora, (3pr 6p.-
wpt, annota RÊYVUpt, pantin) pfiwupt. SimilitCr imper-
feeluin præteritum non excedunt, et quœ in tu.) exeunt.
ut oxvsim, vanneau), Bpœaaim. Nec non et quœ ex mono-
syllabe per [and geminantur, ut TçlÎ) neuf); sa 3:65» , me;
xlXptÎ). Hæc omnia asque ad imperfeclum tempns possunt
extendi , non plus. Apud Latines deliciunt, taquant et
sum; nain sequentes personæ analogiam primæ personæ
non serrant. Alterum enim facit inquam. inquis, inquit.
alternm sam, es. est : et illud quidem in reliquis omnibus
derecit temporibus; sum veto in aliud transit, ut tempora
compleal, eram , fui , cro. Sunt , quœin prima solum per-
sono deficiunt, nous, aval; ovo enim lectum non est.
Similiter dans, datur. Solen nescit futurum. Verro per-
fectum ignorat. Genut ex quo themale venit, nutlus son,
licol Verre dixerit germai. Nec mirum. Nam et apud
Græcos tain præterita invenies, quam future , quœ præc
senti ramant, fivsyxa, Eôpapm, clam.
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LES SATURNALES.

LIVRE PREMIER.

La nature, o mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous unita ceux auxquels nous avonsdonné l’exis-
tence. Alin que nous prenions soin d’élever et
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
dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne
m’a été plus a cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard, et abrégeant de longs détours
pour la perfectionner, je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plique encore à te rendre mes propres lectu-
res utiles, en formant pour toi, de tout ce que
j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en
divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-
sances, ou, comme dans untrésor littéraire, il te
soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les
narrations perdues dans la masse d’écrits qui
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
ordre , et comme entassées; mais de cette variété

de matériaux pris en divers auteurs et a des
époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ça et la indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIOBUM
LIBER PRIMUS.

-.uc----
Malles variasquc res in hac vila nabis, Enslathi titi,

natura conciliavit z sed nulle nos mugis, quam eorum,
qui e nabis essent procreati, caritate devinxit : eamqne
nostram in his cducandis nique erudiendis curam esse
volait, ut parentes neque, si id, quod cuperent, ex sen-
tentia cederet, tantum ulla alia ex re voiuptatis, neque. ,
si contra evenerit, tantum mæroris capere possint. llinc
est, quod mihi quoque institutione tua nihil antiquius
æstimatur. Ad cujus perfectioncm compeudia iongis an-
fractibus anteponenda ducena, moracque omnis impatients.
non opperior, ut per hæc scia promoveas, quibus ediscen-
dis naviter ipse invigilas : sed age, ut ego quoque tibi
légerim; et quidquid mihi, vei te jam in lucem édito,
vei antequam nascereris, in diversis seu grime, seu ro-
manæ linguæ, voluminibns elaboratum est. id totum sit
tibi scientiœ supellex : et quasi de quodam literarum
peau, si quando usas venerit, authistoriæ, que: in li-
brorum stme Iatens clam vulgo est, sut dicti l’active
luemorabilis reminisœndi, facile id tibi inventa atqua

-----v---
de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux ,
je les ai organisés, pour être comme les mem-
bres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes différentes lectures, il
m’arrive de me servir souvent des propres pa-
roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,
ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-
vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-
quence. mais seulement de t’offrir un faisceau
de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-
tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres pa-
roles, tantôt par les expressions des anciens eux-
mémes, selon qu’il y aura lieu, ou à les analyser,

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque serte les abeilles, qui parcourent dif-
férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-
portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce
qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière
de leur souffle, une saveur unique, a ce suc
formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

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
choses se conservent plus distinctement dans
l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

riaux , combinés ensemble par une sorte de ei-
ment homogène, laisse une saveur unique a
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

depromtu sit. Ncc indigeste, tanquam in acervum, con-
gessimus «ligna mcmoratu :sed variarum rerum dispari-
litas, aucloribus diversa, confusa tcmporihus. ila in
quoddam digests corpus est, ut, qua: indistincte nique
promiscue ad- memoriæ subsidium nnnotaveramus, in
ordincm instar membrorum colrazrentia couvenirent. Net:
mihi vilio veillas , si res, quas ex lectione varia mutuabor,
ipsis sape verbis, quibus ab ipsis aucloribus enarratœ
surit, cxpiicabo : quia præsens opus non cloquentiæ
ostentationcm, sed nosœndorum congericm poliicetur.
Et boni consuias oportet, si notitiani vctustatis modo
nostris non obscure, mode ipsis antiquorum iideiiter
verbis recognoscas, prout quaequc se vei enarranda, vei
transferenda suggesserint. Apes enim quodammodo de-
bemus imitari,quæ vagantur, et flores carpunt; deinde,
quidquid attnlere, disponnnt se per favus dividunt, et
succum varium in unum saporcm mixture quadam et
proprietate spirlins sui mutant. Nos quoque, quidquid
diverse lectione quæsivimus, commîttemns stilo, ut in
ordincm eodem digerente maiescant. Nam et in anime me-
lius distincta servantnr, et ipse distinctio non sine quo-
dam fermento , que conditur universilas, in unies sapons
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid appa-
rucrit, onde sumtum ait, aiiud tamen esse, quam unde
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reconnaît ou chaque chose est puisée, on recon-
nalt cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature
agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surna-
gent , en conservant leur qualité et leur solidité;
mais en changeant de substance , ils se transfor-
ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en
soit de même des aliments de notre esprit. Ne
les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
il: peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblons-les tous,
pour en former un tout: comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre es-
prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

ceux qui confectionnent des liniments odorants
ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-
fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en
forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’antre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;
de cette sorte, la voix de chaque individu se
trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.
Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;
je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail

multum noooetur, apparent: quod in comme nosiro vi-
demus sine ulla opera nostra l’ancre natura"). Aliments,
que: accipimus, quamdiu in son qualitatc perseverant, et
solida maniant , male stomaeho oneri sunl. At cum ex en ,
quod nant, mutala sont , tum demum in vires cl sangui-
Ilcm transeunt. Idem in his, quibus alnntur ingenia , pansie-
mus, ut quæcunque hausimus , non patiamur integra esse ,
ne aliena sint , sed in quandam digeriem coneoquantur. Alin-
quin in memoriam ire possunt, non in ingcnium. Ex om-
nibus colligamus , nnde unnm fiat ex omnibus , sicnl. anus
numerus fit ex singulis. lloe facial nostcr animas : omnia ,
quibus est adjutus, ahscondat; ipsam tamen ostendat,
qnod effecil : ut qui odore pigmenta coniieiunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quœ conditio-
tur, oonfnsnri videlicet omnium succos odoraniinuui in
spiramentum unum. Vides, quam multarum vocibus cho-
rus constet? une tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic muta, aliqua gravis, cliqua media : accedunt viris
(anime : interponîlur fistula. lia singulorum illic latent
roues, omnium apparent, et lit eoncentus ex dissonis.
Taleboc præsens opus volo. Malta: in illo arias, malta
præoepta sont , multarum ætatum exemple, sed in unum
mpinln. in quibus si neque ca, quœ jam tibi sont
cogita, asperneris, nec que: lgnota sunt, vites : invev
oies plurima, quœ si! eut voluptaii legere, aut cultui
baisse, aut usui meminisse. Niliil enim liuic operi inser-
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne né-
gligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables à lire , pro-
pres à orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile à eonnaltre, ou de difficile à com-
prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre
ton intelligence plus forte , tu mémoire plus riche,
ta parole plus diserte, ton langage plus pur : a
moins toutefois que, ne sous un autre ciel,
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
romain. Mais ne vais-je point encourir impru-
demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

M. Caton à Aulus Albinos, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette his-
toire, on rencontre cette pensée : que personne
n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout à fait
étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,
Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aimé demander pardon d’une
faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou
l’ignorance nous a entraluc’s, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tum puto sut cognitn inutile, aut difficile perceplu ; sed
onuila, quibus sit ingenium tnum vegetius, memoria
adminiculatior, oratio sollertior, sermo ineorruptior z nisi
sicubi nos sub alio ortos melo latinæ lingue: vena non
adjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnun-
quam tempns volnnlasque erit ista cognoseere, petitum
impclratuinque voluuius, ut æqui bonique consolant, si
in nostro surmena native romani cris elegantia desidera-
tnr. Sed na: ego incantas sur!) , qui venustatem repreheu-
sionis incurram , a M. quondam Calorie profeclæ in A.
Albinum, qui cum L. Lneulio consul fuit. le Albinus res
romanas oratione græca scriptitavit. in ejus historiai
primo scripluln est ad liane sentcutiam : Neminem suc-
ecnsere sibi convenire, si quid in illis Iihris parum com-
posite, aul minus eleganter scriptum foret. Nom «un,
inquit, homo romanus nains in Latin; et eloquium grai-
cum a nobis alienissimum est. ideoque veniam gratinai-
que mata: existimatiouis, si quid esset erratum, postu-
lavit. lia cum legisset M. Cato z Ne tu, inquit, Aule,
nimium nugator es, cum inaluisti culpam deprecarl, quam
culpafvacare. Nain pelere veniam solemus , ont cum im-
prudentes erravimus, ont cum noxam imperio eompel-
lentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulü. ut id-
œmmilteres. quad prlusquam fuseras, peteres nti ignm
seereInr? Nune argumentum, quad huis operl (iodlions ,
velut sub quodam prologi habitu dicemus.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes
qu’on ’te pardonne ta faute, qui t’a condamné,

je te prie, à la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet

ouvrage. i’
CHAPITRE I.

Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et
d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Prætextatus, et consacrent, à des entre-
tiens sur les arts libéraux, les jours solennelle-
ment fériés. Ils se donnent aussi des repas
avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,
après que la meilleure partie du jour a été rem-
plie par des discussions sérieuses, la conversa-
tion roule, durant le repas, sur des sujets conve-
nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un
moment, dans la journée, qui ne soit rempli
par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

Cependant la conversation de la table aura tou-
jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même, dans cet ouvrage,
n’enlace point, selon sa coutume, et ne presse
point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-
nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

CAPUT i.

Argumenlum operis latins.

Saturnalibus apud Veuium Prætexlatum romanæ no-
bilitntis proceres doctiqne alii congregantur : et tempns
solemniter feriatum députant colloqniu liberali , convivia
quoque sibi motus onmitate præbentcs, nec disccdcntes
a se, nisi ad nocturnain quietem. Nain per omne spatinm
ferinrum meiiorem diei partem scriis disputationibus
occupantes, cornai tempera sermones conviviales agitant:

-ita ut nullum diei tempns docte aliquid veil lepidc profe-
rendi vacuum relinquatur. Sed erit in mensa sermo ju-
cundior, ut habeat voluptatis amplius, sevcritatis mimis.
Nom cum apud alios, quibus sunt descripta conviviat,
tum in ille Platonis symposiu , non ansleriore aliqua de
4re eonvivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida des
scriptio est. ln quo quidem Sonates non artioribus, ut
osselet, nodis urget nique implicat adversarium; sed
,eludendi magis quam decertandi modo, apprelicnsis dat
elahendi prope atque elfugiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut castitate inlegros, ita
appelibiles rentrante. Mutation vero erit robustior disputa-

MACROBE.

et de fuir. La conversation, à table , doit donc
être-irréprochable sous le rapport de la décence ,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis
que, le matin, elle sera toujours plus grave , et
telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-
sonnages. Or, si les Cotte, les Lélius, les Sci-
pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-
mis aux F lavien , aux Albin , aux Symma-
que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu ,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-
lesse de quelquesuns de mes personnages est
postérieure au siècle de Prætextatus,car les dia-
logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-
térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura
à peine touché la vieillesse de celui-là; et ce-
pendant ils disputent entre eux sur des matiè-
res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli
par une discussion entre Socrate et Timée ,
qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

lus et Xanthippe, fils de Périclès,dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son. second séjour à Athènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athénieus longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaître et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter-
roger Postumieu par Décius, touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre les-
quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps’l’impatience du lecteur, un dialogue

tio, quœ vires et doctes, etpræclarissimos deceat. Neque
enim Coller, Lallii, Scipioncs amplissimis de rébus,
quoad romaine litera: erunt, in vcterum libris disputa-
buul z Prætextatos vcro, Flavianos, Albinos, Symma-
chos, et Euslatliios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est , codem modo loqui aliquid licitum non
erit. Née mihi fraudi sit, si uni aut alteri ex his, quos
Cœlus coegit , mature actas posterior seculo Prætextati sit.
Quod licite fieri Platonis dialogi testimonio sunt. Quippe
Socrate ita Parmenides autiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprehenden’t senectutein z et tamen inter illos de
rebus arduis disputatur. Inclitum dialogum Socrates
habita cum Timæo disputatione consumit; quos constat
eadem seculo non fuisse. Paralus vero et Xanthippus,
quibus Périclès pater fuit, cum Protagora apud Platonmi
disserunt, secundo adventu Athenis morantc; quos
multo ante infamie illa pestilentia Ailieniensis absumse-
rat. Annos ergo coeuntium mini in digilos, exemple
Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem fa-
cilius qua! ab omnibus dicta snnt, apparere ac secerni
posscnt; Dccium de Postumiano, quinam ille sermo, ont
inter quos htisset, sciscitantem fecimus. Et ne diutius
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entre Décins et Postumieu va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, ct quel en fut le déve-

loppcment.

.-
CBAPITBE il.

Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en
fut le développement.

Dames. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumieu, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-
teuir; car presque tous les autres jours oppor-
tuns a 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 a les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par
des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément
pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-ou, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-
ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon
propre père , s’il n’était parti de Rome aussitôt

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.
J’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

admirait les forces de ta mémoire , qui te permi-
rent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans
leseirconstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

Posrunnzn. - Durant tout le cours de ma

lectum desideria moremur, jam Decii et Postumiani senne
pelain faoiet, qua: hujus colloquii vcl origo fuerit, vei
ordo processerit.

CAPUT il.

Qœeonvlvalls hujus sermonis origo , et quis ordo tuerit.

bruts. Tentanti mihi , Posiuniiane , adilus tuos et
mollissima consultandi tempera commodo adsuut farina,
ques indulget magna pars mensis Jane dicali. Cœleris
enim ferme diebus, qui perOrandis causis opportuni surit,
bora omnino reperiri nulle potes! , quin tuorum clientium
replia veldefendasin tore, vei domidiscas. Nunc autem
(«in te enim non ludo , sed serio feriari) si est œmniodum
respondere id , quad rogatum venin, tibi ipsi , quantum
"nitrer, non injucundum, mihi vero graiissimum teceris.
Requiro autem abs le id primum , interfncrisne convivio
par compluseulos dies coniinua comilale renovalo, eique
mai , quem prædicare in primîs , quemque apud om-
nes maximis omare laudibus diceris : quem quidem ego
et paire audissem, nisi post illa convivia Roina profectus
lundi moraretur. aliis vero nuper interfui admirantibus
memoriæ tuai vires, universa , qua: tune dicta sunt, par
ordincm sæpe refereutis. i’osrunuaus. Hou unum, Deci ,
nabis (ut et. ipse, quantum tua slnit adolescentia . videre .
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme
tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.
met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire a ton père Albin) que d’employer les loisirs
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’emheIIit encore du charme de la
variété.

Dncws. - C’est la précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre
quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as dû assister.

Posrnmsn. - Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

agréable. Mais comme, ces jours-la précisé-
ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que-
j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que
l’on cherchât quelqu’un , libre de tout soin et de

toute autre affaire. On le fit; et Prætextatus in-
vita en ma place le rhéteur Eusèbe , homme éru-
dit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre age, et, de plus, versé dans la lit-
térature latine.

Desnos. - Comment donc sont parvenus a ta

et ex patte Albino audire potuisli) in omni. vitæ cursu
optimum visum. ut, quantum cessare a rausanun de-
fensioue lieuisset, tantum ad erudiiorum nominum tui-
quc similium congressum aliqucm sermonemque cornier-
rem. Ncque enim recie instituius animas requiescere out
utilius, au! lionestius usquaui potest, quam in aliqjm
opportuniiale docte ac liberaliler colloquendi , interrogan-
dique et respondendi coutume. Sed quodnam islud con-
viviumi’ An vera dubitandum est, quinid dicas, quod
dociissimis proceruru celerisque uuper apud Vettium
l’rætextatlun fuit, et quad discurrens post inter reliquos
grata vicissiludo variavit? DECNJB. De hoc ipso quæsiiuln
venin : et cxplices velim, quale illud œiivivium fueril,
a quo te ahfuisse , propter singularem omnium in le ami-
ciiiain non opinor. Posruuunus. Voluissem equidem , ne-
que id illis, ut æslimo, ingratuni fuissct. Sed, cum
casent umicorum complures mihi causa: illis diehus per-
noscendæ, ad aunant tum regains, meditandi , non cdendi
illud mihi tempns esse , respondi; liorlaiusquc sum , ut
aiium polios, nulle involutnm negotio alque a cura libe-
rum, quœrerent. ltaquc laclnm est. Nain facundum et
eruditum virum Eusehium rhctorem, inter Grasses
præstantem omnibus idem nostrn ætate professis, do-
ctrina: Latialis baud inscium, Prætextatus moulu in le-
cum invitari inineravit. Dames. Unde igitur illa tibi nota
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connaissance ces entretiens où , avec tant de
grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, a ce que
j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

POSTUMIEN. -I.e jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez
mai, heureux de me trouver libre des affaires
du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant : - Pas-
tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses , mais surtout a raison de ce
qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as
laissé une place pour moi à son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

lance pour mai , la fortune ellevmème la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-
faits de toi. - Veux-tu , lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dant il m’est

si rare de jouir, a me faire assister à mon tour,
en quelque façon , ace repas que tu as partagé. --

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des baissons,
encore qu’au en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-
sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
les convives, soit pendant, sait principalement

’ après les repas. En les écoutant, il me semblait

que je me rapprochais de la vie de ceux que
les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été
dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication

l que m’en afatte Avie’nus; et je l’ai entièrement

saut, qua: tain jucunde et camiier ad institueudam vitam
cxemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et varias do-
ctrinæ ubertate prolata digestaquc surit? Pasrunnmrs.
Cnm solstitiali die,qui Saturnaliorum resta, quibus illa
conviviat celchrala sunt , consecutus est , forensi cura va-
cuns , lictiorc anima essem demi ; co Eusebius cum panais
a sectatOribns suis venit z statlmqne vultu reniflens,
Permagna me, inquit, ahs le , Pastumiane, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratta fatear abstrictum, quad a Prat-
textata veniam postulando, mihi in orna vaeucfccisti
locum. lisque inlelliga, non studîum tantum tnum, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs tc mihi fiat commodi, can-
sentira atquc aspirare t’orinuam. Visne, inquam, restituere
id nabis, quad debitum tam bénigne ac tain libenter
fillCl’Îs; nastrumque hoc aiium , quo perfrui rara admodum
licet, ca ducere , ut his, quibus tune tu interfueris, nunc
nos interessa videamur? Faciam , inquit , ut vis. Nar-
rabo autem tibi non cibum sut patum , tamctsi en quo-
que uberiim œsthue alfuerint : sed et quœ vei in con-
viviis , vei maxime extra niensam , ab iisdem per tat dies
dicta surit, in quantum paiera, anima tamtam. Qnæ qui-
dem ego cum audircm, ad eorum mihi vitam , qui beati
a sapienlibns dircrentur, acceclere t-idebar. Nain et que!
pridie, quam adessem , inter ces dicta sunt, Avieuo mihi
insinuante camperla surit; ct omnia scripta mandavi, ne

M ACROBE.

mis par écrit, alla de n’en rien oublier. Si tu
désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un
seul jour ne suffira pas pour répéter des entre-
tiens qui ont rempli plusieurs journées.

Deux us. - Quels étaient, Pastumien,ces entre-
tiens dant te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

POSTUMIEN. .-. Eusèbe commença ainsi : La
veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison a
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et (lamina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement
reçu docteur parmi les grammairiens, homme
étonnant parsa science etd’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’at-
titude de quelqu’un qui semble chercher à se ca-
cher. Aussitôt que Prætcxtatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-
ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui
se trouvait la par hasard, à côté d’Avién us : Veux-

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous commu-
niquions à ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appe-
ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous
avions commencé de disserter entre nous? ---
Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis-
que lien ne peut être plus agréable, et a nous
et à eux, que de nous entretenir de savantes dis-
cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la
parole : J’ignore encore, mon cher Prætexiu-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne sait très-bon a connaître , puis-

qnid subtralieret ablivia. Qnæ si ex me audire gestis,
cave æstimes, diem unum referendîs, quœ per tat dies
sont dicta, sulfitera. Drains. Quemnam igitur, et inter
quos, aut unde artum sermonem, Pastumiane, fuisse
dicebat? ita præsia sum indefessus auditar. Pasmnluus.
Turn ille, Declinante, inquit, in vesperum die, quem Sa-
turnale lectum erat insecuturum , cum t’ettius Prætexta-
tus demi convenire se gesticntilius capiam faceret, ea
venerunt Aurelius Symmaclius et Cœcina Albinus, cum
ætatc, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjuuctis-
simi. lias Servlus, inter grammaticos doctorem recens
professas, juxta doctrinam mirabilis et amahiIis, vére-
cunde terrain intuens , et velut latenti similis, sequebalur.
Quas cum prospexisset, obviamque processisset, ac per-
hlandc salutavisset, conversus ad Furium Albinum. qui
tum farte cum Aviena aderat : Visue, ait, mi Albine, cum
his, quos advenisse peropportune vides, quasqne jure
civitatis nostræ lamina dixerimus , eam rem , de que inter
nos nasci arpent scrmo , communiaemusPQuidni maxime
velim? Albinos inquit. Nec enim nlla nlia de re, quam de
dactis quæslionibns ralloqui, aut nabis, aut his, potest
essejucundius. Cumque consedissent, tum Cardan : Quin-
nam id sit, miVPrrelextate, tametsiadhuc nescio; dubi-
tare tamen non debeo, esse sciln optimum, cum et vohis
ad collaquendnm causam attulcrit, et nos ejus esse ex-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-
versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-
ser ignorer. - Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus , que nous dissertions entre
nous, vu que c’est demain le premier jour consa-
cré aux fêtes de Saturne, pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-
nales : autrement dit, a quel moment commen-
cera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modes-
tie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

.--CHAPITRE IlI.
Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæcina parla en ces termes :Pnisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé , a aucun de

vous tous qui m’engagez à parler sur cette ma-
tière , rien de ce que les anciens en ont écrit , il
me parait superflu de vous répéter des choses
que vous connaissez. Mais, pour que personne
ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet.- Après ces paroles ,voyant tout le monde
attentif et disposé a l’écouter, il poursuivit en ces

termes : -- M. Varron, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :
- Ceux qui naissent dans les vingt quatre. heures
- qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
c jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
- nés le même jour. u Par ces paroles, Varron
parait avoir fixé la division du jour de telle
sorte que celui qui est ne après le coucher du

pertes non sinatis. Atqui scias , inquit, oportet , eum inter
nos malmena fuisse, ut , quoniam dies crastinus festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnaiia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemus. Et inter nos quidem pana quædam de hac
disputatioue libavirnus. Verum quia te , quidquid in libris
blet, investigue nolius est, quam ut per verccundiam
Degare possis. pergns vole in medium proferre, quidquid
de hoc, quod quærimus, edoctum tibi eomprehensum-
que est.

CAPUT Il].
De principio ac divisione civllls diei.

Tom Cæcina : Cum vohis, qui me in hune sermonern
ioducitis, nihil ex omnibus, quœ veteribus élaborais
mut, aut ignoratio neget, aut oblivio subtrahat, super-
lluum vidco, inter scienies nota profane. Sed ne quis
mésestima dignatione consultationis gravari, quidquid
dehoc mihi tennis memoria suggesserit, panels revol-
vam. l’est hase, cum omnes paratos ad audiendum ere-»
cloaque vidisœt , ita cxorsus est. M. Varro in libre rerum
humanmm , quem de diebus seripsit: n "amines, n in-
quit , a qui’ex media nocle ad proximam mediam uoctem

lit
soleil, mais avant minait, appartient au jour
qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaientla chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un
coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils don-
naient le nom de jour à l’espace de temps qui
se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-
tance d’un midi à l’autre: a Ce qui est trop ab-
« sarde, continue Varron; car celui qui est né
a chez les Umbres a la sixième heure de la jour-
a née des calendes, devra avoir son jour natal
a: partagé entre le jour des calendes et les six
a premières heures de la journée du lendemain
a des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron , a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au mi-
lieu de la nuit suivante; car ses solennités sont
en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les
diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-
turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi-
sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la
consultation des augures. En effet, lorsque les ma-
gistratsdoivent, en un même jour,cousulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent aprèsminuit et,agissent
après le soleil levé; et cependant ils ont con-
sulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis
de passer jamais un jour entier hors de Rome,

n his horis viginti quatuor nati sont, une die nati dicun-
a tur, u Quibus verbis in videtur dierum observationem
divisisse, ut qui post nolis occasum ante mediam noctem
natus sit, illo, quem nox seeuia est; contra veto, qui
in sex noctis horis posterioribus nascitur, ce die vidéa-
tur nains, qui post com noctem diluxerit. Athenienses
autem aliter observera, idem Varro in eadem libre scrip-
sit; casque a salis occasu ad solem iterum occidentem
omne id medium tempus unum diem esse diœre. Bahylonios
porro aliter: a sole enim cxorto ad exortum ejusdem inci-
pientem , id spatium uniusdiei nomine voeare. Umbros veto
unum et eundem diem esse diacre, a meridie ad insequen-
teur meridiem. a Quod quidem, n inquit Verre, a nimis
a absurdum est. Nain qui Kalendis hors sexla apud Uni-
e brus natus est, dies ejus natalis videri debebit et Kalenr
n darum dimidiatus, et qui post Kalendas erit, neque
a ad horum ejusdem diei aextam. n Populum autem ro-
manum, ila uli Yann dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximal, multia organeau:
ostenditur. Sacra sunt enim romano partim dium, par-
tim nocturne. Et ca, quœ diurna sunt, ab iniüo diei ad
medium noctis protenduntur : ab bora sexta noctis se-
quentis occlurois sacris tempus impenditur. au une,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors-
que, partis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant ; parce qu’étant revenus avant la sixième

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mueius sou-
tenait encore qu’une femme n’aurait point ac-
compli la formalité légale de l’usurpation, si,
après avoir commencé aux calendes de janvier
a cohabiter avec un homme pour cause de ma-
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-
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-
ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables, pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraientà l’année
qui aurait commencé aux calendes.

On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée,comme il convenait à un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

a La nuit humide, dit-il, est au milieu de sa
a 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 in-
diqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit :
- Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

rites quoque et mes anspicandi , eaudem esse observatio-
nem docet. Nam magistratus, quando une die ais et aus-
picandum est, et id agendum , super que processit auspi-
cium , post mediam noctem auspirantur, et post exortum
solem agnat : auspicatique et cgissc codem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullum diem inlegrum abesse
Rome lieet , cum post niediam noctem proficiscuntnr, et
post primaln faœm ante mediam noctem sequentem
reverluntur, non videntur abfuisse diem : quoniam ante
horum noctis sextam regressi , partem aliquam illius in
urbe consumant. Quintum quoque Mucium jureœnsultuln
dieere solitum, lege non isse usurpatum inuliercm, quœ ,
cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse aupisset, ad diem quantum Kalcndas Januarias se-
quentes usurpatum isset. Non enim pusse impleri trinon
ctium, quo abesse a vire usurpandi causa ex duodoeim
tabulis deberet : quoniam tertius noctis posteriores sex
horæ alterius anni cssent, qui ineiperet ex Kalendis. Ver-
gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem décuit poe-
ticas res agentem, recondita atque operta veteris ritus
significatione :

Torquet , inquit , médius aux humida cursus :
Et me nævus equis oriens afllavit annelle.

His enim verbis diem , quem Romani eivilem appellarc-
ruut, a sexta noctis hors oriri admonet. idem [méta
quando aux quoque incipiat, expressit in sexte. Cum
enim dixisaet :

menons. i
a l’astre du jour avait sur son char lumineux ,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; r
la Sybille ajoute bientôt:

u La nuit s’approche, Énée; et nous perdons
n le temps à verser des larmes. n

Voila comment Virgile a su décrire le com-
mencement du jour et celui de la nuit, en se
conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces dif-
férentes divisions. Le premier moment de la
journée s’appelle inclination du milieu de la nuit,

(mediæ noctis inclinatio j; vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqsse
taisent, en même temps que les hommes scii-
virent au sommeil; ensuite le point du jour (di-
luculum), c’est-à-dire, le moment ou le jour corn-
mence à paraltre; enfin le matin (inane) , ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des ma-
nas c’est-u-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanuviens disent ma.
ne, pour bonum; et chez nous, au contraire , im-
mane est l’opposé de bonum ; comme dans im-
mam’s bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, on immane a la signification
de mm bonum. Vient ensuite le temps appelé du
matin à midi (a mana ad mendient), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (conticinium); le suivant, suprema
tcmpestas, c’est-à-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occasus. SUPBEHA. rau-

Hne vice sermonnm rosais Aurora quadflgis
Jam mediam mlhereo cursu trajeoerat axem,

mox suggessit vates :

Nox rait , Ænea : nos llendo ducimus boras.

lia observantissimus civilium deliniliouum diei et noctis
initia descripsil. Qui dies ita dividitur. Primum tempus
diei dicitur mediæ noctis inclinatio; deinde galliciuiuni,
inde couticinium , cum et galli contiœscunt, et humilies
etiam tum quiescunt; deinde diluculum, id est, cum in-
cipit dies digiosci; inde marie , cum dies clams est. Marie
autem dictum, aut quod ab inferioribus, id est, a mani-
bus exordiuin lucis emergat, aut, quad vérins mihi vide-
tur, abomine boni nominis. Nom et Lanuvii mana pro
bond d’eunt : sieut apud nus quoque oontrarium est im-
mane. Ut, immanis bellua, vei, immanefacinus, et
hoc genus cætera, pro non buna. Deinde a marie ad mc-
ridiem , hoc est, ad médium diem. Inde jam supra vocatur
tempus oeciduum , et inox suprcina (empestas, hoc est ,
diei novissinium tempus : sicut cxpressnm est in Dunde-
eim Tahulis, sous. occases. SUPREIA. rurssns. ssro.
Deindc vespera ; qnod a Græcis tractum est. illi enim éo-
ns’pav a slella Hespero dicunt : unde et Hesperia llalia,
quod oceasui subjecta sit,nominalur. Ah hoc lempoue
prima fax dicitur, deinde concubia, et inde inteuipcsta,
quin non babel idoneum tempus rebus gercndis. lia-c esl
diei, civilis a Romulus observata divisio. Ergo uoctu iu-
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rastas. :910. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). ici succède
imper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
appellent ce moment émépa , a cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que
l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé
premier flambeau (prima fax); celui qui vient
après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le

dernier, intempestas, ceste-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains, la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctu fatum), quoiqu’on ne soit
dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

jour de demain (die craslim).

CHAPITRE 1V.

Qu’on diien latin Saturnaliorum, noctis fatum, et die
erastini.

ici,après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avié-
nus qui parlait bas a F urius Albin :- Qu’est-ce,
lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques
au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
autres? - Celui-ci répliqua : --- L’autorité de
Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant
de savoir; cependant la nouveauté de ses ex-
pressions a surpris mon oreille. Car, au lien de
dire noete fatum et die craslino, comme les
règles l’eussent exigé, il a préféré dire noctu

lilium et die amatirai. Or noctu n’est point un
substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est
unadjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont ,

tara, cum media esse cœperit. anspicium Satumallorum
erit, quibus die crastini nies inchoandi est.

CAPUT W.

latine diei Satumaliorum, noetufutum, et, die muni.
Hic, cum omnes quasi vctustatis promiuarium Albini

memoriam landavissent, Pravtextatus Avienum videns
Furia insusurrantem ; Quidnam hoc est, mi Aviene,in-
quit,quod uni Albino indicatum , clam cæteils esse velis?
Tom ille : Moreor quidem aucloritate Cæcinœ, nec ignoro,
crrorem in lanlam non radera doctrinam : sures tamen
tous ista verborum militas percnlit, cum , noctujulura ,
«me erasum, mugis, quam noclefulura, et die cra-
duo, diocre, ut regulis placet, maluit. Nam noclu , non
Ippellatio, sed adverbium est. Porro fatum, quod no-
Ilea est, non potest cum adverbio convenire. Net: dubium
«Un: inter se esse noclu et nous, quod diu et die.
El rursus, die et cramai, non de eodem casa saut; et
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relativement, comme diu et die. D’un autre côté,

(lie et crastv’ni ne sont pas au même cas; or,
dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité
du cas qui unit les deux mots ensemble. Je dé-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que SatumaIium? - A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cependant à la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-

Iium, puis relativement aux autres expressions
dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nou-
veaute mais la vétusté de ces locutions. Celui
qui dit Satumalt’um suit la règle;car les noms
qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent ja«
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-
bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes
que le datif, comme mouflions, mouillant; se-
dilibus, sediIium; ou il en a une de moins,
comme carminions, carminum; luminihus,
luminum : de même donc Saturnalibus, Sa-
lurnalium, qui est plus régulier que Satur-
nalz’orum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit: Bac-
chanaliorum; et Masurius, dans son se-
cond livre des Restes, dit: - Lejour des Vi-
a nales (Vinalz’orum) est consacré à Jupiter, non

n à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n
et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans
le livre intitulé Saturne, dit : n Les Grecs
a aussi solennisent les jours des Saturnales (Sa-
- turnaliorum.) n Il dit encore, dans le même
livre : a Je peuse avoir expliqué clairement

nisi casas idem, nomma in hujusmodi eloeutione non
jungit. Saturnaliorum deinde car malimus, quam Sa-
turnalium dicere, opto dinoscere. Ad hæc cum Cantine
renidens taeeret, et Servius a Symmacho rugaius esset,
quidnam (le his existimaret : Licet, inquit, in hoc cœlo
non minus nobilitatc , quam doctrina reverendo. magis
mihi diseendnm sil, quam docendum, famulabor tamen
arbitriojnbentis, et insinuabo primum de Saturnalibus,
post de céleris, unde sit sic eloquendi non novitas, sed
vetuslas. Qui Saturnalium dicit, régula innititur. No-
mina enim, quœ dalivum pluralem in bus mittunt , mm-
quam genitivum ejusdem numeri syllabe mvisse patiun-
tur; sed sut totidem babel, ut, monilibus monilium,
sedililms sedilium; au! ana syllabe minus est, ut,
carminibus carminant, luminihus luminum. Sic ergo
Saturnalibus reclius Saturnalium, quam Saturnalio-
rum. Sed qui Saturnaliorum dicunt, aucloritaie mac
gnorum inuniuniur virorum. Nain et Sallustius in tertio,
Bacchanaliomm ait; et Masurius Fastorum secundo,
Vinaliorum dies, inquit , Jovi sucer est, nom Il! qui-
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a l’institution des Saturnales (Saturnaliorum) n
Julius Modestus , Traité des Féries, dit
aussi : feria: Saturnaliorum; et, dans le même
livre, il ajoute : - Autias attribue a Numa
a Pompilius l’institution des Agonales u (Agona-
liorum.) -

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certaine-
ment; et, puisque l’analogie est tout a 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
Salurnaliorwn, 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-
gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des
autres noms ,qui se déclinent dans les deux nom-
bres; car les noms Compilalia, Bacchanalia,
Agonalia , i’inalia , et antres semblables, sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;
ou si vous faites usage de leur singulier, il
n’a plus alors la même signification, à moins
qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

fastum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs , que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-
miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par
cette terminaison, le nom des jours solennels.
Ils n’ignoraieut pas d’ailleurs que, dans la plu-
part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-
tif se termine en rum : comme domibus, domo-
rum; duobus, duarum; ambobus, amborum.

dam pintant, t’encri. Et ut ipsas quoque grommelions
in testimonium citem , Verrius Flacons in c0 libello, qui
Saturnus inscribitur, Saturnaliorum . inquit , dies apud
Græcos quoquofesti habentur; et in codera libro , Dilu-
cide me , inquit , de constitution Saturnaliorum scrip-
sisse arbitror. item Julius Modestus de feriis, Saturna-
liorum , inquit,]eriœ. Et in codent libro, Antias , inquit ,
Ayonaliorum reperlorem Numa»: Pompilium refert.
Hæe tamen , inquies , auctoritas qnæro an possit aliqua
ratione defendi. Plane , quaicnus alicnum non est, com-
mitti grammaticum cum sua analogia, tentabo suspicio-
nibus eruere, quid sit , quod cos a solita enuntiatione de-
torserit. ut mallent Saturnaliorum , quam Salurnalium
diocre. Ac primum æstimo, quod hæc nomiua , quœ
sunt festonim (liernm neutralia, carentque numero sin-
gulari , diversœ œnditionis esse voluerunt ab his nomi-
nihus, quœ utroqne numero figurantnr. Compitalia
enim, et Bacclianalia, et Agonalia, Vinaliaque, et reliqua
his similis , festorum diemm nomma sunt , nec siugularitcr
nominantur; sut, si singulari mimera dixeris, non
idem significabis, nisi adjeceris festum; ut, Bacchu-
naIc fatum, Agonalc faluns, et reliqua : ut jam non
positivum sit, sed adjectivum, quad Græci étrillera»: vo-
tant. Animati suntergoad faeicndam discretionem in geni-
tivo mu, ut ex hac declinatione exprimereut nomen
solemnis diei , scientcs, in nonnullis smpc nominihus,
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Ainsi encore, viridia , lorsqu’il est employé
comme épithète , forme son génitif en ium; m’-

ridia prolo, viridium pratormn; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons viridiorum; comme
dans formeur facies viridiorum (l’agréable as-
pect de la verdure). Dans ce dernier cas , ciridia
est employé comme positif, et non comme ad-
jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-
vent le génitif vectigaliorum, quoique vecliyal
ne soit pas moins usité que vectiyalia; et de
même , quoique nous trouvions le singulier an-
cile lævaque ancile gcrebat (il portait le bou-
clier du bras gauche),on trouve aussi anodin-
rum. En sorte qu’il reste encore a examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominatiousdesjours de fêtes ,
ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

qui aura charmé les anciens; car enfin, outre
les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-
tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigalio-
rum, anciliorum. il y a plus : je trouve les noms
mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : - Le jour des fériales
(a: Fen’alz’um diem) est ainsi appelé de l’usage. de

n porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. v
On voit qu’il ne dit point Ferialiorum. il dit ail-
leurs floralimn et non floraliorum, parlant en
cet endroit non des jeux, mais des fêtes mêmes
de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastes: - Lejour des Libérales (Libera-
n Hum dies) est appelé par les pontifes, agonium

dative in (tannante , nihilominusgenitivnm in rum iiniri z
ut , domibus domorum, duobus duarum , ambobus
amborum. lia et viridiu, cum &er draisine aœi’pinntur,
genitivnm in film raclant; ut viridia proto, viridium
pratorum. Cum vera ipsam loei viriditatem significarc
volumus, viridiorum dicimus : ut cum dicitur, formons
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
ponitur, non accidens. Tania enim apud veteres fuit li-
centia hujus genitivi, ut Asinius Pollio accligaliorum
frequenter usurpet : quod vccligal non minus dicatur,
quam vectigalia. Sed et cum legamus, lævaque ancile
gercbat : tamen et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne mugis varietas velcres delectaverit, quam ut ad
amussim verum sit , festorum dicrum nomina sic vocaia.
Ecce enim et præter solemnium dictum voeabula, alia
quoque sic declinata reperimus, ut præocdcns serina pa-
telecit : viridiorum, et vecllgaliorum, et anciliorum.
Sed et ipse festorum nomina secundum regnlam declinata
apud veteres repcrio : siqnidem Varro Fcrialium diem
ait, aferendia in sépulcre epulis diei. Non dixit Ferm-
Iiorum: et alibi Floralium, non Floraliorum ait, cum
idem non indus florales illic, sed ipsam festnm Fioralia
significaret. Masurius etiam secundo Fastomm, labora-
lium dies, inquit, a poulificibus agoniroit Marliale
appellatur. Et in eodem libro : Eam noclcm, drin-
tepxqtu’ inscqucnfem diem, qui est Lumrium. non
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a martiale (lutte martiale). n Et dans le même li-
vre il dit encore : a La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucarium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
rali’um, et non pas Libcraliorum. 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 Examinons,
inermes et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Saturnalium et Salurnaliorum; l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

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 té-
moignage des anciens les autres expressions qui
ont paru étranges à notre ami Aviénus. Ennius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je neepense pas que nous devions mépriser,
a employé matu concubin dans les vers sui-
mais :

-Vers le milieu de cette nuit (noctu concubin),
u les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-
- prises. w En cet endroit, il est a remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais
même qua 110cm. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-
core , dans le troisième ou il dit: ’

- Cette nuit (hac matu) le sort de l’Etrurie
utiendra à un fil. »

Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-
sième livre de ses Annales. n Le sénat s’assem-
- ble comme il était déjà nuit (de noctu), et ne
- se sépara que la nuit bien avancée (noctis
- malta.) n Je ne croîs pas non plus étranger a
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

dixit Lucariorum. itemqae Liberalium multi dixere,
non Libcraliorum. Unde pronuniiandum est, veteree
induisisse copiæ per varietatem : ut dicebant, examinas
unanimes, incrmos et inermes, tum hilaros nique
hilares. Et ideo ceitum est, licite et Salurnalium et
Salurnaliorum diei : cum elternm régala cum auctori-
laie, alternai etsi sole , sed multorum dcfendat aucloribus.
italique autem verbe , quœ Avieno nostro nova visa saut,
téterum nabis sunt testimoniis asserenda. Ennius enim ,
nisi oui videtur inter nostra: remis politiores mandilles
respnendns , noctis concubia dixit his versibus :

Que Ceili furtim noclu somma arcis adorii
locale concubia, vigilesque repente cruentant.

que in lum animadvertendum est non solum , quod noclu
concubia, sed quad etiam qua noclu dixerit. Et hoc
peut in annalium septime. in quorum tertio clarine
idem dixit :

lier. noctu tilo pendebit Etrnria lote.
Claudine quoque Quedrigatius Annali tertio : Scnalus
lutrin de nocla convertira, noclu malle domina dimilli.
bon esse ab re pute, hoc in loco id quoque admonerc ,
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dans les Douze Tables, ont, coutre l’usage, em-
ployé noz pour noclu. Voici les parolœ de la
loi: SI un vor. EST sur ne NUIT. (Set n01: fur-
tum factum. esit ); 81 QUELQU’UN aux La (vo-

leur), n. sans me accusateur. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatif
du mot i3 (sei. im. aliquis. occisit.) les décem-

virs ont dit im et non cum. I
L’expression die erastini n’a pas été employée

non pl us, parun homme aussi savant que Cæci na,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des

anciens , lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt diequinte; ce qu’on re-
connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces
deux lettres a la tin des mots : comme præjiscine
et præfiscim’, proclice et prao-liai. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la mé-
moire; il est tiré de i’Attellane intitulée Mœvio.

« Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :
a je serai mort de faim dans quatre jours (die
a quarte). u

On disait de même die prisline, ce qui signi-
fiait la même chose que die pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de prz’slino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne
le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

comment le savant Ca. biattius exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius quartas : (nunc dies quartas.) c Dernière-
- ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

quad decemviri Duodecim Tabulis innsitate nez pro moche
dixerunt. Verbe hæc sunt : sui. nox. Ftitl’l’Ul. "mon.
Est-r. sur. Il. amours. ocmsrr. rouan. causas. 5810. in qui-
bus verbis id etiam notandum est , quod ab eo , quad est
i5, non cum casa accusativo, sed im, dixerunt. Sed nec
die crastim’ , a doctissimo vira sine veterum auclorilaie
prolatum est : quibus mos crut, modo diequinti, mode
diequinte, pro adverbio copulative diœre. Cujus indieium
est, quad syllabe seconda corripitur, quœ natura produn
citur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, ex-
tremam istius vocis syllabam tum per c, tum per i, scribi,
consuetum id veteribus fait, ut his literie plerumque in
fineindifferenter uterentnr; sicnt præflscineetprqfiscini,
pipeline et prociivi. Venit ecce illius versas Pompo-
niani in memoriam, qui est ex Attellana, quœ Mania in-
scribitur z

Dies hic sextas , cum nihil cgt; die quarte marier lame.
Die pristine eadem mode diccbetur, quad significabet
die pristino, id est, prime z quad nunc pridie dicitur,
converso compositiouis ordine, quasi pristi)"; (lie. Néo
inlilias ce, lectum apud velcros die quam). Sed invenitur
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- souviens fort bien, il acnssé lc seul vase à
- eau qu’il y eût dans la maison. - ll en résultera
donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

die quam au futur.
Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’Ilistoire de Cœlius : a Si tu veux

- me confier la cavalerie et me suivre toi-même
. avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinli) je te ferai apprêter ton soupé à Borne ,
n au Capitole. n - En cet endroit Symmaque dit à
Servius : -’l’on Cœlius a pris et le fait et l’expres-

sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage : a Or, le maltre de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoiemoî
. à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours
a (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. n

Prætextatus ajouta: -- Les expressions dont se
sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées
Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: Le
NEUVIÈME roua (die nom) (des calendes de jan-
vier), LE PEUPLE nonam CÉLÉBBERA LES coum-

TALES; LESQUELLES commencées, muras ar-
PAIRES saxon suseasnuas.

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que liexprcssion : mille ver-

borum , est latine et correcte.

Alors Aviénus s’adressant a Servius, lui dit : ---

de transacto, non de futuro , positum. Nam Cu. Mailius,
homo impeuse doctus, in mimiambis pro ce dicit, quod
nudius quartus nos dicimus , in his versibus z

Nuper die quarto . ut rcœrdor, et ente
’ Aquarium umum utricum domi lregit.

"oc igitur intererit, ut die quarlo quidem de prakrits
dicamus, die quarti autem de futuro. Verum ne de die
craslini nihil remisse videamur, suppetit Cœlianum il-
lud ex libro historiarum secundo: n si vis mihi equita-
a tum dure, et ipse cum cetero excrcitu me sequi, die
a quinti Rama: in Capitolio curabo tibi cœuam 00mm. u
llic Symmacllus, Cœlius trins, inquit, et historien) , ci.
verbum ex Originibus M. Catonis accepit, apud quem
un scriptum est : a igitur dictatorcm Carthaginiensium
a magister equilum monuit, Mille mecum lioiuam squi-
n tantum, die quinti in Capilolio tibi cœna cocla erit. » Et
Prætextatus : Æstimo nounillil ad demoustrandam con-
snetudinem veterum, etiam prætoris verbo conferve,
quibus more majorum ferias concipere solet, quœ appel-
lantur Compitzlia. lia verbo hæc sunt: une. nom. rocou).
nomma. communs. couru-sus. mon. compo. GONCEPTA.
NYERINT. a.

-CAPUT V.
De exsuderons oliwletlsque verbis : tum recta ne latine

diei , mille verborum est.

Tua: Arieuus aspicicus Servium : Curius, inquit, et
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Curius, Fabricius et Coruncanius, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horaces,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta
leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Aruuces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’italie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-
me si tu conversais avec la mère diEvandre , tu
veux nous rendre des termes déjà depuis plu-
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même à les recueillir des hommes distingués,
quiornent leur mémoire par l’habitude continue
de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son aus-
térité, sa simplicité , que vous vous vantez dlai-
merl’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

mais parlons le langage de notre temps. Pour
moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mé-
moire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’A-
nalogie : a J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer on évite un écueil. u
Enfin , il est mille de ces expressions ( mille ver-
borum est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

proscrites par les âges arrivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous
avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Pnetextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-I
sement le respect du à l’antiquité , mère des arts ,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toimêmc ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car

Fabricius, et Coruncanins antiquissimi viri, vel etiam his
antiquiores lloratii illi lrigemiui, plane ac dilucide cum
suis iahnlali sunt :neque Auruucorum, sut Sicanorum,
eut Pelasgorum , qui primi coluissc tu italia dicuntur,
sed amatis sure verbis utcbaniur. Tu autem perinde quasi
cum maire livandri loquer-e, vis nabis verba munis jam
seculis ohliterata revocare: ad quorum congericm prix!»
tantes quoque viros, quorum memoriam continuas lo-
gendi usas instruit , incitasli. Sed antiquitatem vohis pla-
ocre jactaiis, quod honesta, ct sobria, ct modesta sil.
Vivamus ergo moribus præteritis, præsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, quod a C. Ca-sare, excellentis
ingenii ac prudentiæ vire, in primo de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in memoria atquc in pcclore,
ut unquam scopulum , sic fugiam infrequeus nique inse-
lens vcrbum,: mille denique verborum talium est, quœ,
cum in 0re priscœ aucloritatis crebro fuerint, exauclorata
tamen a sequenli relate repudiatuque surit. liorum copiam
proferre nunc possem , ni tempus noctis jam propinquan-
tis necessariæ discessionis nos admonerel. Bonn verba,
quæso. Prætextatus morali, ut assolet, gravitate sub-
jecit, ne insolente: parentis artium antiquitatis reveren.
tian) verberemus, cujus amorem tu quoque, dam dissi-
mulas, mugis prodis. Cam enim dicis, mille verborum
est, quid aliud sermo tuus, nisi ipsam redolet vetusta-
leur? Nam lice! M. Cicero in oralione, quam pro Miloue
conccpil, ita scriptum reliquerit : a Ante fundum Clodii,
n quo in fundo proplcr insanes illas substructiones facile
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-lorsqne tu dis mille verborum est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas la une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a
composée pour Milon, aécrit mille hominem
versabalur : a devant la terre de Clodius, ou,
a pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; n et non ve’rsabantur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écrit mille nummüm : aA-t-on jamais trouvé
- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter à Antoine mille sesterces; u sientin Var-
ron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses lmmaines,
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 deses Annales: La furent
tués mille hommes (mille hominum) ; et Lucile,
dans le troisième livre de ses Satyrcs : ad por-
Iam mille a (Il y a mille (mille) de distance jus-
-qn’à la porte, etpuis six , de la porte à Salerne;r
tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : mini passum.
- Le cheval campanien qui, dans une course,
a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
csuivi de plus près par aucun autre coursier, et
- même il paraitra courir a part. n

lit dans le livre neuvième, milli nummûm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
- mille, u il écrit milli passant pour mille
passibus, et milli nummûm pour mille num-
mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel
prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.
Car mille ne correspond point au mot grec chi-

- mille bominum versabatnr valentium :n non versabantur
quad in libris minus aocurate scriptis reperiri solct :et in
son: in Antonium : n Quis unquam in illo Jane inventas
-est,qui L. Antonio mille nummum ferretexpensum? n
liœt Yann quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
décime Humanarum dixerit : n Plus mille et centum au-
- norum est : u tamen fiduciam sic componendi non nisi
ex anlecedcntium aucloritate sumscrunt. Nain Quadrige-
rins in tertio Annalium ita scripsit : a Ibi occiditur mille
- bominum; u et Lucilius in tertio Satyrarum :

M portant mille . a porta est sex inde Salernum.
Alibi vero etiam declinationem hujus nominis cxsecutns
est: mm in libro quintodecimo ila dicil:

liane mille passera qui vlcerll ntquc duobus
Cunpanus sonipes. subcursor nullus sequetur
lucre spolia ac diversus vldebitut ire.

idem in libro nono :
Tu mllll nummùm potes une quærere œntum.

sailli passdm dixit, pro mille passim, et milli num-
lhim, pro mille nummis. aperleqae ostendit, mille et
Voabnlnm esse . et singulari numcro diei , et usum etiam
nacre ablativum, ejusque plumiivum esse millia. Mille

lb?
lia, mais au mot chiliens. Et comme on dit z
une chiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unum mille et duo millia. Eh
quoi! Aviénus , voudrais-tu dans les comices lit-
téralres refuser le droit de suffrage à ces bom-
mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-
ter en bus du peut, comme des ultra-sexagé-
noires?

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la jour-
née 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, a des entretiens graves, et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-
sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

cueillir autant de fruit du repos des féries
que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car
l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
le perdre), mais en le soulageant et le récréant
un peu, par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous l’adopter. ainsi, votre

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux
pénates.

Symmaque répondit : - Il n’est personne , a
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
rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex ce poniinr, quod grœce chilia dicuntur, sed
quod chilias. Et sicut ana chilias, et duæ chiliades, ita
unum mille , et duo millia veteres certa atque directa ra-
tionedicebant. Et lieus tu , hisne tum doctis viris, quo-
rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum comitiis jus sulfragandi? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dcjicies? Plan de hoc dis.
sereremus, ni vos invites ab invite discedcre hors coge-
ret. Sed vultisne diem sequcntem, quem picrique omnes
abaoo et latrunculis conteront, nos istis sobriis [abolis a
primo lacis in co-nœ tempus, ipsam quoque omnem non
curatum poealis, non lascivientem fercalis, sed quœstio-
nibus doctis pudicam, et malais ex lectione relationibus
exiganins; sic enim ferlas prie omni negolio fœtus com-
modi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nom remittere, inquit Musonius, animum quasi amitie-
re est) sed demulcentes eum paululnm, nique lunules
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
ita decemitis, Diis Penatibus mais hac conveniendo gni-
lissimum feceritis. Tum Symmachus : Nullus,qni quidem
se dignnm hoc eouventu meminerit, sodalitstem hune, vcl
ipsam conventus regem repudisbit. Sed,ne quid ad per-
icctionem cœtus desideretur, invitsndos ad enndem con-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavie!) , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même à
ce que tut son père , et qui se fait encore admi-
rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition;
Postumieu, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe , philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait
revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux par-
ler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à
laquelle il avait condamné leur ville, en puni-
tion du saccagement d’Orope. L’amende était

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-
phes étaient: Carnéadc, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critoiaüs, péripatéticien. On rapporte

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-
rent séparément dans les lieux les plus fréquen-
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéade; fut, a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-
tolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène, sim-
ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-
lius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en luiseul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs , il s’ex-

prime néanmoins dans notre idiome avec une
telle richesse , qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-
lité.-

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

pressant conviclumque censeo Flavianum, qui quanto
sit mirando viro et venusto paire præstantior, non minus
ornaiu morum gravitateque vitæ, quam copia profundœ
crudilionis assemit z simulque Postumianum , qui forum
dufensionum diguatione nobililat : et Eustathium , qui tan-
tus in omni philosophiœ genere est, ut soins nabis repræ-
sentet iugenia trium philosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. illos dico, quos Ailienienscs quon-
(iam ad senatum iegaverunt impetratum uti multam re-
initteret , quam civitati eorum fecerat propter Oropi vas»
tationem. Ba mulla fuerat lalentum fera quingenlum.
tirant isti philosophi Cameaties ex Academia, Diogenes
stoicus, Crilolaus peripaleticus : quos feront seorsum
quemque ostentandi gratin per ceieberrima arbis loco
magne bominum convenlu disseitavissc. Fait, ut relatum
est, lacundia Cameades violenta et raphia , scila et tereti
Critolaus, modeste Diogenés et sobria. Sed in senatum
iutroducli , interprete usi sont Cœiio senatore. At hic nos-
ler cum accus omnes assecutus , sed probabiliorem secu.
tus ait; omniaque bæc inter Græœs genera dicendi solos
implant : inter nos tamen in sui locuples interpres est,
ut acacias, qua lingue facilius vei ornatius expient ope:
rem dissemdi. Probavere omnes Q. Aurelii judicium,
Quo edecumatos degit saisies : nique his in constitutis,
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les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord.
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-
quement, et chacun s’en retourna chez soi.

CHAPITRE Vi.

Origine et usage de la prétexte; comment ne mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au.
tres noms propres.

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé
aux conventions de la veille se rendirent,
dès le matin, chez Prætextatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la
réunion leur dit : - Je vois que ce jour sera
brillant pour moi, puisque vous voila présents ,
et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postu-
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
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
public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paluda-
mentum ou la prétexte (præleztatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu pro-
nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,
ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés à désigner i’un de nos divers costu-
mes , ceci me donne l’idée de poser une question
que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,
ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté
leur dénomination pour former des noms pro-

primum a Prætextalo simul deinde a se discedenles,
domum quisque suam regressi sont.

CAPUT Vi.

De origine ac usn piment; quomodo hinc in usum transie.
rit nominis: iniblque de aiiorum quorundam nominum
propriorum origine.

Postero die ad cades Vettii matutini omnes, inter quos
pritiie convenerat, affuerunt : quibus Prætexlatus in
bibliolhecam receptis, in qua eos oppericbatur : Prairia-
rnm, inquit, diem mihi fore vider). cum et vos adestis,
et affuturos se illiLquos ad conventus nostri socielatem
rogsri placuît, spoponderunt. Soli Postumiano aniiquior
visa est instruendarum cura defensionum; in cujus ab-
nucntis locum Eusebium Graja et doctrine, et facundia
clarum rhetorem subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nabis indulgerent , quandoquitiem nuilis
hodie ofliciis publiois oocupari tas csset. Togntus carte,
vei trabealus, paludatusque sou prætextalus hac die n’-
detur nullus. Tum Avienus (ut ci interpellandi mus
ont) 2 Coin sacrum mihi , ait , ac reipublicæ nomen , Pire. ’
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’au-
liqnité 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 Eus.
tathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent , en s’informent du sujet de la

conversation. Prætextatus leur dit : -- Vous
êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

pondre a mon interrogateur; car notre ami Avié-
nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà connaître son origine,comme s’il s’a.

gisait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de
Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

Delphes: a Connais-toi toi-même, n ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-
maton penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,

fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-
traduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A
cette époque, la prétexte n’était point portée par

les enfants ; mais, comme les autres objets que
je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-
rifique. Dans la suite, Tarquin l’Ancien, qu’on
dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

testateJqun inter vocabuia diversi habitus refera zod-
moncor non indican, ut æstimo , qmrstionis. Cum enim
restitua togæ , vei trabeœ, seu paludamenti, nullum de
se proprii nominis usum fecerit, quæro ahs te, eur hoc
désole prmtextæ habita usurpaverii velusias; nui lmic
notuini quœ origo contigerii? luter hæc Avieni dicta Fia-
rianus et Eustathins, par insigne amiritiæ, se minimo
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere cœtum z acce-
plaque ac reddiia salutations consolieruui , perconiantes ,
quidnam offenderini sermocinationis. Tum Vetiius z Per-
opportune , inquit, amnistie mihi nsscrtorcm quærenti.
More: enim mihi Avicuus nosicr mai nominis quaistionem;
et in originem ejus "agitai, tanqnam lides ab eo generis
«tripler. Nain , cum nolius sil , qui appelleiur suo poutine
tel logstus, vei trabeaius, vei paludaius; cur Præiexia-
un nomen habeatur, [insinuai in mcdium proferri. Sed et
(un: posti inscriptum sii Delphici templi, et unius e nu-
mm sapienium eadem sit ista sententia, YVÔÛt csawàv,
quid in me scire œsiimandus sim,si nomen ignom , cujus
mihi nunc et origo, et causa dicenda est? Tullus liostilius,
liostililius,rex Romanorum tertius, debellatis Etruscis,
sellant corulem lictoresque et togam piciam nique præ-
textam, que: insignia magistraiuutn Etruscorum émut,
pilonnai lionne liabereniur, insiituii. Sed præiextam
illa socialo puerilis non nsurpabat mais: erat enim, ut ce.
leu,quæ ennmeravi, honoris habitus. Sed postes Tar-
quinius Demanti exsulis Corinthii filins Pn’scus, quem

159

l’exilé corinthien Démarate, le troisième roide-

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
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet
enfant, qui montrait une valeur au-dessus de
son age, des attributs de l’âge viril et des hon-
neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-
teurs. ils la portaient sur leur poitrine, dans
la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

dérivée la coutume de faire porter aux en-
fants nobles la prétexte et la bulle, pour être
comme le vœu et l’augure d’un courage pareil a
celui de l’enfant qui, des ses premières années,
obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin. l’Ancien, voulant fixer,
avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus impor-
tants, avait établi que ceux d’entre les patri-
ciens dont les pères auraient rempli des magis-
tratures curules porteraient la bulle d’or, avec
la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent
servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

quidam Lucumonem vocitatum ferunt, rex tertius ab Hos-
tilio , quinine a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo
hello lilium suum, annos quatuordccim natum, quod
hosiem manu percusserat, et pro concione Isudavit,et
bulla sures prœtextaque donavit, insigniens puerum ultra
sonos fortem præmiis virilitatis et honoris. Nain sicut
prætexta magistratuum, ita bulla gestamen erat trium-
phaniium, quam in triumpllo prie se gercbant, incluais
intra eam remediis, quœ credcrent adversus invidiam
valeniissima. Hinc deductus mos, ut prœicxta et bulla in
usum puerorum nobilium usurpareniur , ad omen et vota
oonciliandœ virtutis, ei similis, cui primis in annis mu-
nera ista cesserunt. Alii puient. enndem Priscum , cum
is statum civium sollertia providi principis ordinaret,
cultum quoque ingenuorum pueromm inter præcipua
duxisse; instituisseque, ut patricii bulla aurea cum
toga,cui purpura præiexitur, uterentur, damant illi,
quorum patres curuiem gesserant magistraium : (site:
ris autem, ut prætexta tantum utercntur, indultum; sed
lisque ad cos, quorum parentes equo stipendia justa mec
missent. Libertiuis vero nullo jure uti prætextis liœbat;
ac mulio minus peregrinis, quibus nulla esset cum lio-
manis neœssiiudo. Sed postea libertiuorum quoque filiis
prælexta conœssa est, ex causa tali, quam M. Lælius au-
gur refert, qui hello Punico secundo duumviros dicit ex
senatusoonsulio, propter malta prodigia, libres Sibyllinus
tartisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capitolio suppli-.
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laide porter la prétexte; encore moins aux étran-
gers,qu’aucun lien n’attachait à la nation ro-
maine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi
accordée aux enfants des affranchis, pour le
motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit
qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

la seconde guerre Punique, les décemvirs recou-
rurent aux livres Sibyllins, a raison de divers
prodiges; et qu’après leur examen, ils déclarè-
rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires
au Capitole et dresser un lectisterne du produit
d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme lesautres, les femmes affranchies, lesquel-
les scraient autorisées a porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns in-
génus, les autres fils d’affranchis; et par des
vierges, ayant encore leur père et leur mère.
C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

enfants des affranchis, mais seulement à ceux
qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’ornement de la bulle.

Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épi-
démie qui affligea Rome, l’oracle ayant répondu

que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de. haut en bas (despiceren-
(tu), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, lejour des jeux
du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-
pieerct ) du cénacle sur la pompe religieuse, et
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
père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

on décida de voiler les lieux par ou passerait la
pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

eandum, lectisterniumqne ex colleta stipe l’aciendum , ita
utlibertinæ quoque, quœ longa veste ulerentur, in cum
rem pecuniam subministrarcnt. Acta igitur obsecratio est,
puerisingenuis, itcmqnelibertînis, sed et virginibus patri-
mis matrimisque pronunliantihus carmen. Ex quo conces-
sum,utlibertinorum quoque lilii, quiexjnxtadumlaxat ma-
trefamilias nati fuissent, togam prætextam et lorum in
collo pro bullæ décore gestarent. Verrius Flaccus ait, cum
populus romanus pestilentia laborarct, essetque respon-
sum, id acciderc, quad dii despicercntur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligerclur oraculnm; evenisseque . ut
Circensium die puer de cœnuculo pompam superne des-
picerct, et patri referrct, quo ordine secréta sacrorum
in area pilenli composita vidisset : qui cum rem gestam
senatni nuntiasset, placuisso, velari l0ca en, qua pompa
veheretur : nique lia peste sedata, puerum , qui ambigui-
tatem sortis absolvent, togæ prætextæ usum munus
impetravisse. Vetustatis peritissimi referont, in rapin Sabi-
narum unam mulierem nomine llersiliam , dum adhære-
ret lilize, simul raphia z quam cum Romulus Hosto cui-
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biguité de l’oracle reçut, en récompense, le droit

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

lèvement des Sabines, une femme nommée Her-
silie se trouvant auprès de sa fille, fut cule
rée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus, du Latium , homme
distingué par son courage, et qui était venu se
réfugier dans son asile, elle mit au monde un
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 en-
nemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sahines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ae-

corder une illustre prérogative au fils de la pre-
mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-
main.

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants
de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue à leur cou, afin qu’en la
regardant ils se crussent déjà des hommes, si
leur courage les en rendait capables; et qu’on y
ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprît à rougir de toute con-
duite indigne de leur naissance.

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on
croit qu’elle fut attribuée a l’enfance : il me reste

maintenant à expliquer , en peu de mots, com-
ment 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,
leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour
qu’une affaire importante, après avoir été discu-

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que
personne n’en parierait avant qu’elle eût été

dam ex agro Latine , qui in asylnm ejus confugerat , vir.
tuie conspieno uxorem dedisset; nalnm ex en puerum,
anteqnam alia alla Sabinarum partum ederel : enmque,
quod primns esse! in liostico procreatns , Ilostum Hosti-
linm a maire. vocitatum , et enndem a Romulo bulla aurea
ac prælexla insignibns lionoralnm. ls enim cum rapins ad
consolandnm moussa, spopondisse fertur, se ejus infanh,
quœ prima sibi civem romanum csset enixa, illustre mu-
nus daturum. Nonnulli crcdnnt ingenuis pucris atlribw
lum . ut cordis lignram in bulla ante pcclus annecterent;
quam inspicicntes, ita demain se homines cogitarent. si
corde præslarent : tagamque prælextam his addilam, ut
ex purpurœ rubore ingenuilatis pndore regerentur. Dix:-
mus, undc prælcxta. Adjecimns et causas, quibus lesti-
inatur concassa pueritiae. Nllllc, idem habitus quo argu-
mente transierit in usum nominis , panais explicandum est.
Mas antes senatoribus fait, in curiam cum prætextatis-
filiis introire. Cum in senatu res major quæpiam conv
sultaretur, caque in posterum diem prolala esset, pin.
cuit, ut hune rem, super que tractavissent , ne quis enim»
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait
accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :
le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
ll 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 a deux fem-
mes, ou que chaque femme fût mariée à deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle
prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,
et va porter la nouvelle aux autres mères de fa-
mille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en
pleurant qu’on les marie chacune a deux hommes,
plutôt que de donner deux d’entre elles a un
seul. Les sénateurs, a mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes , et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alar-
matent 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-
conte les curieuses sollicitations de sa mère, et
la feinte dont il a usé à son égard. Le sénat ad-
mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, a l’excep-
tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tiaret , priusquam decreta esset. Mater Papirii pueri , qui
cum porcine suo in euria tuerai, percontatur lilium, quid.
nom insœatu egissent Pattes. Puer respondit, tacendum
esse, neque id diei licere. Mulier lit audiendi cupidior se-
uclum rei , et silentium pueri animumque ejus , ad inqui-
rendnm, everberat. Quærit igitur oompressius violentius-
que. Tum puer, urgente matre, lepidi nique l’estivi men-
dacii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum vide-
retur utilius , magisque e republica esse, unusne ut duas
mores habcret, an ut una apud duos nupta escot. Hou
illa ubi audivit . animo compavescit : domo trepidans égre-
ditnr , ad coteras matronas alfert, postridieque ad senatum
copiosa mairumfamilias calerva confluunt : lacrimanles
nique obsecrantes orant, une potius ut duobus nupta fieret,
quam ut uni dum. Serratores ingredieutes curium, que:
illa mulierum intempéries, et quid sibi postulatio ist-
bæcvellet, mirabantur; et ut non parvœ rei prodigium il-
lam verecundi sexusimpudicam insaniam pavescebant.
Prier Papirius publicum metum démit. Nam in medium
curiæ progressas, quidipsi mater audire institisset , quid
maki ipse simulasset, sicut tuerai, enarrat. Sénatus fi-
dem nique ingenium pueri exosculatur; eonsultumque
fait, uti posthac pueri cum patribus in curiam non in-
iroeant , præter illum unum Papirium z eique puera postea
œguomentum honoris gratia decrelo inditum , Præchta-
les, 0b taeendi loquendique in præiextala ætate pruden-

neurone.
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un décret , à ce même enfant , le surnom hono-
rable de l’rætezlatus , à raison de son habileté
a savoir parler et se taire, a l’âge ou l’on porta
encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur sur-
nom de ce que Gomélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), sur-
nom qu’il a transmis à ses descendants. Il en
est de même, Aviénus , de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-

les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant
que les surnoms soient devenus des noms , puis-
que souvent ils sont dérivés des noms eux-mè-
mes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-
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;

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?
- Prætextatus lui répondit: -- Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

donné aux Coruélius , parce que le chef de cette
famille ayant acheté une terre, ou marié une
de sesfilles, amena dans le forum, au lieu des
garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-
tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiam. Hoc cognomentum postea familiæ nostræ in nomen
hæsit. Non aliter dicti Scipiones: nisi quod Cornelius,
qui cognominem patrem luminihus carenlem pro baculo
regebat, Scipio eognominatus, nomen ex cognomine pos-
teris dédit. Sic Messala tous, Aviene, dictus aeognomento
Valerii Msximi , qui, postquam Messanam urhein Siciliæ
nobilissimam cepit, Messala cognominatus est. floc mi-
rum, si ex cognominibus nais snnt nomina : cum commet
cognomina ex propriis sint tracta nominihus; ut ab Æmilio
Æmilianus, a Servilio Servilianus. Hic subjecit Eusebius z
Messala et Scipio, alter de pielale, de virtute alter, ut
refers , cognomina repercrunl. Sed Scropha et Asiua , quœ
viris non mediocribus cognements sont , volo , dînas onde
eonligerint; cum eontumeliae , quam honori , propriora vi-
deantur. Tom ille z Nec honor, nec injuria, sed casas le
cit hæc nomina. Nain Asinæ cognomentum Comeliis da-
tum est, quoniam princeps Comeliæ gentis auto rondo,
seulilia data marito, cum sponsores ab eo solemniter
poscerentur, asinam cum pecuniæ ouere produxit in f0
rum, quasi pro sponsoribus præsens pignus. Tremellius
vero Scropha œgnominatus est eventu tali. le Tremellius
cum ramifia arque liberis in villa erat : servi ejus, cum de
vicino scroplia erraret, surreptam conficiunt. Vicinus,
advocalis custodibus, omnia circumvcnit, ne qua hœc
elTerri possit : isque ad dominum appellat restitui sibi
pecndem. Tremellius, qui ex villico rem œmperisset,
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nant à quelle occasion Trémellius a été surnommé

Scropha. Ce Trémellius était a sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie
(seropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pourqu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait
été instruit par un paysan, cache le cadavre de
la truie sous la couverture de la couche de sa
femme , et permet ensuite la recherche au voisin.
Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre ou était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant la lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment
qui lit donner a Trémellius le surnom de Scro-
pha.

CHAPITRE VIL

De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison, annonça Évan-

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour
le premier de ceux qui exerçaient a Borne l’art
de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent
voir, par le mouvement de leur visage, que la
survenance d’Evangélus allait troubler le calme
dont ils jouissaient, et que sa présence convenait
peu dans leur paisible réunion. Car c’était un
railleur amer, un homme dont la langue mor-
dante , et audacieuse au mensonge, s’inquiétait
peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

somphæ cadaver sub œntonihus collocat, super quos
axer cubabat. Quæstionem vicino permitlit. Cam ventum
est ad cubiculum, verba jurationis concipit, nullam esse
in villa sua scropliam , nisi istam , inquit, quœ in cento«
nibusjaœt ;lectulum monstrat. En faœüssima juratio Tre-
mellio Scrophœ cognomentum dedit.

CAPUT VIL

De Saturnauorum origine ac velustate: ubi et alla quadam
obits: penlringuntur.

Dum ista narrantur, anus e famulitio, cui provincia
crut admittere volentes dominum convenire; Evangelum
Messe nuntist cum Dysario, qui tune Romœ prœstnrc vin
debetur céleris medendi artem professis. Corrugato indi-
cavere vultu picrique de consideutibus, Evangeli inter-
venuun otio suc inamœnum , minusque placide conventui
«augmentera. Brut enim amarulenta dicacitate, et lingua
proterve mordaci, procax, ac securus oilensarum, quas
sine delectu cari vei non amici in se passim verbis odia

MACROBE.

offensantes qu’il lançait indistinctement contre
ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui
était également doux et facile. pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. Horne se trouva arriver en même temps , et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-
porté un grand nombrede palmes au pugilat, s’é-
tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre
parmi les cyniques. Evangélus fut à peine en-
tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait à son arrivée. -- Est-ce le hasard, dit-il ,
Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-
faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-
moins, vous vous étés 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’lmmiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré-
pondit :-- Si tu avais songé, Évange’lus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soup-
çonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne
pût être connu de toi, ou même publiquement
divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois
pas que personne d’entre nous ignore ce pré-
cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours
parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous
entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-
mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

serentihus provocahat. Sed Pnetextatns, ut erat in omnes
æqueplacidus ac mitis, ut admittereutur missis obviis
imperavit. Quos Homs ingredientes commodum couscou-
tus comitahatur, vir corporc atque animo juxta validus,
qui post inhumeras inter pagnes palmas ad pliilosopllim
studia migravit; sectamque Antisthenis, et Cratetis, atque
ipsius Diogenis secutus , inter cynicos non lnoelebris habe-
hatur. Sed Evangelus, posiquam tantum cœtum assur- .
gentem sibi ingrcssus offeudit z Casusne , inquit, hos
omnes ad te, Prætextale, contraxit? An altius quiddam ,
oui remotis arbitris opus sit, oogitaturi ex disposito con-
venistis? Quod si ita est, ut æstimo , abibo potins, quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amovehit vo-
lantes, lioet fortuna fecisset irruere. Tum Vettius,quam-
vis ad omnem patienliam consumer anirni tranquillitale
firmus , nonniliil tamen consultatione lem proterva motus:
si aut me, inquit , Evangele, aut hœc innoœntiœ lamina
cogitasses, nullum inter nos tale secretum opinarere, quod
non vei tibi, vei etiam vulgo fieri dilucidum posset; quia
neque ego sum immeînor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præcepti philosophiæ, Sic loquendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant a nous ,
situ 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 jour-
née entière, que nous devons consacrer, chacun
pour sa part, a des discours instructifs. Car
puisque a aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fossés les jours de fêtes solen-
nelles, n et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent « de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; - pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de l’êtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez , si cela vous convient, en pas-
saut avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consen-
tement de tous ceux qui sont ici rassemblés.
Evangélus répondit : - Survenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

eonvenant; mais se jeter spontanément sur un
festin préparé pour autrui, Homère le blâme,
même de la part d’un frère. vois «Bailleurs si,
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 a la tienne? -
Alors tous les assistants, venant en aide à Prietex-
tutus, se mirent a prier et à presser d’une ma.
nière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient
venus avec lui, de partager avec eux le sort de
la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment a Evau-
gelas. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci, il leur dit : -’ Je ne crois pas que le livre

essecum hominibus,tanquam dii audiant; sic loquendum ’
mm diis, tanquam hommes audiant. Cujus secunda pars
nuoit, ne quid a diis petamus, quad velte nos indecorum
sit nominihus contiten’. Nos vero, ut et honorem sacris
feriis haberemus, et vitaremus tamen torperem icriandi ,
atquc otium in uegotium verteremus , convenimns, diem
lotum dectis fabulis, velot ex symbole confereudis datu-
ri. Nain, si per sacra solemnia rives dedacere nulle reli-
gioprohibel, si salubri fluvio mersare oves, t’as et jura
permittunt, cur non religionis houer putetur, diane sa-
uris diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos quo-
que deorum aliquis nabis additos veluit, facile, si volen-
übus vohis erit, diem œmmunibus et fabulis, et epulis
nigamus: quibus ut omnes hodie, qui præseutes sont,
acquiescent, impetratum tence. Tune ille : Supervenire
hindis non avocates, baud equidem turpe existimatur z
rerum sponte irruere in convivium aliis præparatum, nec
Il) Homero sine nota vei in traire memoratum est. Et vide,
ne nimiam srrogantcr tres tibi vclis Mcnelaos coutigisse,
cum illi tante régi unus evenerit. Tum omnes Prætexta-
tum juvantes orme, blandeque ad commune invitare
malouin) : Evangelum quidem sir-pins et maxime, sed
nonnunquam et cum ce pariter ingressos. luter luce Bran-
gelus petitu omnium temperatus : M. Varronis, inquit,

103,

de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippées, 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
être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé
que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du fes-
tin , je vois que vous étés le même nombre que les

Muses. Pourquoi cherchez-vous donc a ajouter a
ce nombre parfait? -- Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler a la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, Herus s’adressant à

Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,
lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffè-
rent de ceux de la religieuse nation des Égyp-
tiens; car ceuxcci n’avaient admis, dans les mys-
tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis
lui-même, jusqu’à la mort d’Alexandre, roide
Macédoine. A cette époque, contraints par la
tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

mettre ces dieux dans leur culte , conformément.
aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. lis obéirent; mais de manière
cependant a ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,
comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement
l’encens et les prières , et qu’il fallait pour suivre

l’usage, immoler des victimes aux deux divini-
tés étraugères, ils leur bâtirent des temples a
l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

lihrum vohis arbitrer non ignotum ex satyris Menippeis,
qui inscribitur, amers ovin vespas sans venu z in que
convivarum numerum hac lege définit, ut neque miner,
quam Gratiarum sit, neque quam Musarum numerosior;
hic vidéo. exœpto rege cenvivii,’ tot vos esse, quot Masæ
sunt. Quid ergo perfecto numero quœritis adjiciendes?
Et Vettius: une. inquit, nabis præsentia vestra præstabit ,
ut et Muses impleamus , et Gratins : quas ad rectum deo.
rum omnium principis æquum est convenire. Cum igitur
maudissent, Horus Avienum intuens, quem familiarius
trequeutare solitus crut : ln hujus, inquit, Saturni cultu,
quem deorum principem dicitis , ritus vester ab Ægyptio-
rum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Satur-
num, nec ipsnm Sérapim recepersnt in arcane lempiorum,
usque ad Alexandri hiacedonis occasum. Post quem tyran-
nide l’tolcinæoruiu pressi , hos quoque deos in cultum
reclpere Alexandrinorum more, apud quos prascipne cole-
bantur,coacti sunt. tu tamen imperio parueruut , ut non
omnino religions sure observata mnfunderent. Nain quia
nunquam les fuit Ægyptiis. pecudibus aut sanguine,sed
precibus et tore solo placare deos; his autem duobus ad-
veuis hostiæ erant ex more maetandze: fana eorum extra
pomœrium Iooaveruut, ut etilli sacrificii solemuis sibi
cruel-c colerentur, nec tamen urbana templa morte pecu-

Il.
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solennels, sans cependant souiller par le meur-
tre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi, aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, datasses murs, à Saturne ou a
Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,
vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,
- qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus ren-

voya a Prætextatus le soin de répondre a la de-
mande d’Horus: -- Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Præ-
textutus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa.

turne, et les motifs des solennités de sa fête. -
Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour
qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence , il commença ainsi :
Il m’estpermis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature
secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée
a des traits fabuleux , ou celle que les physi-
ciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les ra-
conter, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître , les détails que notre
ami Horns pourra parcourir avec moi.

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-
tenant l’Italie; et, selon le témoignage d’Hygln,

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,
comme lui, en était originaire; en telle sorte

dam polluerentur. Nullum itaque Ægypti oppidum intra
muros suos aut Saturni, sut Sérapis fanum recepit. Ho-
rum alterum vix macques vohis admissum audio. Satur-
nnm rem vei maxime inter ceteros honore celebratis. si
ergo nihil est, quod me hoc scire prohibent , volo in me-
dlum profcratur. Hic Avienus in Prætextatum exspecta-
tlonem coasulentis remittens : Licet omnes, ait, qui
adsunt, pari doctrine policent; sacrorum tamen Vettius
unice romains, potest tibi et originem cultus, qui liuic
deo penditur, et causant festi solemnis aperire. Quod cum
Prætextatus in alios refundere tentasset, omnes ab eo
impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille, silentio facto,
in exorsus est. Saturnaiiorum originem illam mihi in
medium proferre las est :non quœ ad arcanam divinitatis
naturam refertur, sed quœ aut fabulosis admixta (lisseri-
tur, au! a physieis in valgus aperitnr. Nain occultas et
manantes ex meri veri fonte rationcs ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quis illas assequitnr,
œntinere luira conscientiam tacts: jubetur. Unde quœ
sciri l’as est, Home noster licebit mecum recognoscat.
Régionaux islam, quœ nunc vocatur italia, regno Janus
obtinuit. Qui, ut liyginus, Protarchum ’i’railianum secu-

rmacaonn.’

que la contrée prit le nom de Camésène, et la
ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puis-
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière a voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi , qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains
honorent comme les fidèles compagnes de la
divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

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
dans cette institution un tel respect pour Sa-
turne, qu’il flt frapper d’un côté un navire,
parce que Saturne était arrivé monté sur un
navire, et de l’autre l’effigie de la tête du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-
preinte de la monnaie de cuivre, dans cette es-
pèce de jeu de hasard ou les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde à dire que Saturne et Janus ré-
gnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-
sines; ce qui est non-seulement établi par le té-
moignage de Virgile, qui dit:

c: L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

- nia. a .mais encore confirme par la postérité. qui
consacra à ces deux personnages deux mois
consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

tus, tradit, cum Camese æquo, indigena terrant liane ils
participais potentia poaidebant , ut regio Camesene, op.
pidum Janiculum vocitaœtur. Post ad Janum solum re-
gnum redactum est : qui creditur geminam l’aciem prætuv
lisse, utquæ ante, quæque post tergum casent, intucretur :
quod procul dubio ad prudentiam régis sollertlaruque re-
ferendum est, qui et præterita nosset, et futurs prospice
rat; sicnt Antevorta et Postvorta, divinitatis sciliœt
aptissimœ comites, apud Romanes coluntur. Hic igitur
Janus, cum Satumum classe pervectum excepissct hospi-
tio, et ab ce edoctus peritiam ruris , femm illum et rudem
ante [rages cognitas victum in melius redegisset, regni
cum societate muneravit. Cam primas quoque æra signa-
ret, servavit et in hoc Satumi revcrentiam , ut, quoniam
illenavi ruent advectus,cx uns quidem parte sui capilis
effigies, ex altéra vero nuis exprimeretur, quo Satumi
menioriam etiam in posteras propagent. En ita fuisæ
signatum, hodieque intelligitur in ales: insu : cum pueri
denarios in sublime jactantes, capita au! navia, lusu
leste vetustatis, exclamant. Hos uns conœrdesque re
gnasse, vicinaque oppida communi open condidisse,
prœlcr Maronem , qui refert ,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout a coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le
nom de Saturnlc; puis il consacra a Saturne,
comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il
nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles recu-
lés que les Saturnales précèdent la fondation de
Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho
noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. La statue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’em-
blême de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et
tontes les pratiques d’agriculture de cegenre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Ro-
mains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-
mier fertiliséles champs par le moyen du fumier.
Lesannéesdeson règne passent 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
liberté 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 es-
claves.

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-
les. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

ai punition, comme le disent les uns, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

Janiculum hale, illi tuerai Saturnin nomen,
etiam illud in promptu est, qnod posteri quoque duos eis
continuas menses dicarunt, ut december sacrum Satumi,
Januarias alterias vocabulum possideret. Cam inter hinc
subito Satanas non comparuisset, excogitavit Janus
honorant ejus augmenta. Acprimum terram omnem ditioni
me parentaux , Satarniam norninavit : arsin deinde cum
mais. unquam deo, condidit. quœ Saturnalia nomina-
vit. Tot seculls Saturnalia præcedant Romanœ arbis nata-
tem. Observari igitur cum jassit majestate religionis , quasi
vitæ melloris anctorem. Simulacrnm ejus indicio est: cai
(deau, insigne messis, adjecit. Haie deo insertiones
suranlorum , pomorumque educationes , et omnium cujus-
cunodi fertiliam tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinam ei faciunt, ticis recentibus coronantar,
placentasqae mutuo missiiant, mollis et fractuum repero
turent Saturnam æstimantes. Banc Romani etiam stercu-
tam vacant, qaod primas stermre fœcunditatem sgris
comparaverit. Regni ejus tampon félicissima ferantar,
cum propter rerum mpiam, tum etiam, qnod nondum
quisquam servitio vei libertate discriminabatur : quœ res
intelligi potest, quod Saturnalibus tata servis licentia
pamittitur. Alis Satumalioram causa sic traditur. Qui
ennth Hercule in italia relicti , ut quidam forant, irato,
Quod incustoditam fuisset armentum , ut normalli testi-

les
dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et a son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infimes de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, où ils prirent le
nom de Saturniens, de celui que portait déjà
la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le
respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-
turnales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébra-

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
Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-
rent presque tous à Dodone, ou, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : a Allez chercher la
c terre des Siciliens, consacrée a Saturne et a
- Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et
- quand vous en aurez pris possession , offrez la
- dime à Phébus, offrez des tètes a Arles,
u et à son père des hommes (95m) n.

Ilsacceptèrentce sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-
rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion dc marais, coagulée par la réunion de
broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;
de la mémo sorte qu’on peut le croire de l’ile de Dé-

los, qui fiottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu--

mant, consulte ces relinqaente, ut arum suam nique eadem
ab incursionibus tuertar : hi ergo, cum alatronibas in-
festarentur, occupato édito colle , Saturnios se nominau-
runt, quo ante nomine etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei sensevunt nominé ac religione tutus,
instituisse Saturnalia femntur, ut agrestes vidnorum ani-
mes ad majorera sacri reverentiam ipsa indicti festi obser-
vatio vocaret. Née illam causam, quœ Saturnaiibus assi-
gnatur, ignore :quod Pelasgi , sicat Varro memorat, cum
sedibas suis palsi, diversas terras petissent, confiaxerunt
picrique Dodonam, et incertl, quibus liærerent lacis,
ejusmodi accepere responsum z ’

Escher: p.at6psvot 2m16»: Ils-roupilla au
’Hô’ ’Aôopwcvéow Kon’ùnv nô vase: ÔXIÎTŒI’,

Al: énamoure; datât-av anémiants d’oiôqi,

Kai secum; ’Aôfi , sa! si? «ont! nium: carra.

acceptaque sorte, cum Latium post encres plurimos ap-
pulisscnt, inlacu Cutyliensi enatam insulam deprehende-
ront. Amplissimus enim cæspes, sire ille continenslimus.
seu paludis fait, œacta compage, virgultis et arboribus
in silvæ lirentiam comtus, jactantibus per amnem fiacliv
bus vagabatau; ut lidesex hoc etiam Delo facta ait, que:
œlsa montihus, vaste sampis, tamen per maria ambula-
hat. lloc igitur miraculo deprelienso, bas 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 a Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui of-
frant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-
frant des victimes humaines, a cause de ces
mots de l’oracle : - Offrez des tètes à Adès, et a
- son père des hommes, (pâtira) u Mais Hercule,
passant par l’italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada à leurs descendants de chan-
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices, en offrant à Pluton , non des tètes d’hom-
mes, mais de petits simulacres de tétés hu-
maines, et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y al-
lumant des flambeaux; attendu que le mot
son signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,
pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.
il en est cependant qui pensent que cette dernière
coutume provient uniquement de ce que, sans le
règne de Saturne , les hommes furent évoqués
des ténèbres d’une vie inculte a ce qu’on peut

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, à l’occasion des
Saturnales, arrachaient par avarice des pré-
seuls a leurs clients , fardeau qui devenait oné-
reux pour ies gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne
devait envoyer aux gens plus riches que soi,
que des flambeaux de cire.

dictas esse didicerant: vastatisque siciliensibus incolis,
occupavere regionem, décima prædæ , secundum respon.
sain , Apollini consacrant, creutisque Diti sacello et Satan
no ara : cujus festum Satarnalia nominarunt. Canzque dia
humanis capitibas Ditem , et viroram victimis Saturnum
plamre se crederent propter oraculum , in quo erat z

liai. saoulât: ’Aôvj , mi. si; and. nia-nets çôta z

llerculem fcr’unt , postea cum Gcryonis pérore par llaliam
revertentem, siinsisse illornm postcris , ut faustis sacrifieiis
infausta muteront, inferentes Diti non bominum capita,
sed oscilla ad humanam efiigicm aria simulais; et aras
Saturnias, non maetando viras, sed acceusis luminihus
excolcntcs : quia non solum virum, sed et lamina cana
signifiait. inde mes par Sntnrnalin missitnmlis ocrais (’0’.-
pit. Aliiœreos non 0b alind mitii putant, quam quad hoc
principe ab incomi et tcncbrosa vite quasi ad lucem, et
bonarum artium scientiam cditi sumns. illud quoque in
literis invenio , quad , cum multi occasione Saturnallornm
per avaritiam a clientibus ambitiosc mimera exigeront,
idquc anus tenaiorcs gravarct , l’ublicius tribunus plebi
tulit , non nisi diticribns errei missiiarentur. [lie Albinos
(lancina subjecit: Qnalcm nunc permutationem sacrilicii,

MACBOBE.

Ici , Alblnus Cœcina pritla parole : - Malgré
cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout à l’heure .
je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania, conformes a l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit a d’intercéder pour les tètes avec
c des tètes. u Et en effet, durant un certain temps
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-
nius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des tétés d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-

racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

lébrait des jeux en son honneur, ces jeux prirent
de la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatas. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices
est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-
les, il parait, d’après les causes qu’on assigne à
leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la
ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette
solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grèce avant la fondation de Rome:
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

- paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

Prirlcxtate, memorasti , invenio postea Campitalibus ce
lehratam, cum ladi per orbem in compitis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbe Laribus ac Monica,
ex responso Apollinis , quo præceptam est, ut pro capiti-
bas , capitihas sapplicaretur. ldqne aliquamdiu observa-
tum , ut pro familiarium sospitate pueri maclarentnr Ma-
nne dem matri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquinio pulsa, aliter constituit celebrendum.
Nain mpilibus allii et papaverls supplicari jussit, ut respon-
sa Apalliais satisfieret de nomine capitan; remoto scili-
cct scelere infaustæ sacrificationis : factumqae est, ut
effigies Manne suspense: pro singulorum [oribus porion.
lum, si quad immineret familiis, explorent: ludcsqae
ipsas ex viis conipitoram , in quibus agitabantur, Compi-
talia appellitaverunt. Sed perge cetera. Tum Prætextatus :
Bene et opportune similis emendatio sacrificicrum relata
est. Sed ex his causis, quœ de origine hujus festi relatai
sont, apparat. Salamalia vétustiora esse urbe’, romans :
adco, ut ante Romain in Græcia hoc soiemne «tapisse L.
Accius in Annalibus suis relent his versibus :

Maxima pars Graium Saturno . et maxime Ailleurs
Conticiunl sacra. quœ Cronia esse itcrantur ab illis;
Eumque diem celebrant : per agros urbesquc fore omnes
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a ils célèbrent ces jours à la ville et a la carapa-
- gus, par de joyeux festins, dans lesquels cha-
n cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
- c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les maîtres, en ce jour, mangent avec les es.
c claves n.

CHAPITRE V111.

Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses la
haleuses qu’on raconte de ce dieu.

ll reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-
tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple 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
le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la
construction d’un temple de Saturne dans le fo-
rum, et que le dictateur T. Largius le consacra
pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gallius , que le sénat décréta un tem-

ples Saturne; et que L. Furius, tribun mili-
taire , fut chargé de l’exécution. Cc temple a un

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le
sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon
le rit grec , parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, des le principe , par les Pélasges ,
et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor
public, parce qu’on racontejq’ue, tout le temps
que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

liserant epulis læli z famulosque procurant
Quisque sucs : nostrlque llldem. Et mes traditus lilinc
ista. ut cum domini: (amuli epulentur ibidem.

CAPUT VIH.

ne templo Salurnl, deque his, que: in hujus tude aut ima-
gine vhuntur : et quomodo lntelligenda sint en, quœ de
hoc deo fabulose diei consueverunt.

Nunc de ipso dei temple panes reierenda surit Tullum
Hostilium, cum bis de Albanie, de Sabinis tertio trium-
phssset, invenio fanum Saturnin ex vote consécravisse,
et Saturnalia tous primum Rome: instituta : quamvis
Vurolibro sexto, qui est de sacris ædibus, scribat , eadem
Salami ad («mum ramdam lousse L. Tarquinium regem;
Titan) vero Largium dictatorem Saturnalibus eau) dedi.
me. Née me rugit, ’Gellium scribere , seuatum decresse,

ut lides Saturni lient: ei rei L. Furium tribunum mili-
tum pmluissc. Habet arum, et antesenaculum. illic graa-
œritu capite aperto res divine fit: quia primo a Pelasgis,
pas! Il) Hercule lta camaprlucipio factitatam patent.
bien vera Salami terrarium Romani esse voluerunt,
quad temporc, que incoluit llaliam, fertur nullum in

[67
sous iui, il n’existait point encore de propriété

privée. -a ll n’était permis, ni de marquer les champs,
c ni de les diviser par des limites z on prenait au
a milieu du terrain. 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 bou-
che; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrlus’

Flacons dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est enchalné durant l’année, d’un lien de laine,
qu’on délie le jour de sa fête , au mois de décem-

bre , où nous nous trouvons ; et que delà est venu
le proverbe que : a les dieux ont les pieds de
laine. u Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , ou il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au
dixième mois, qu’il nuit à la lumière. Kpévoç (Sa-

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-
turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire a une certaine vraisem-
blance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-
créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leurin-
terprétation: Lorsque tout était chaos, le temps

ejus linibus furtum esse commissum ; sut quia sub illo ni.
hil crut cujusqnam privatum:

Nec signare solum , aut parlirl limite campum
Fas crat z in médium qutcreliant.

ideo apud eum locaretur populi pecunia commuais, sub
quo fuissent cunclis universa communia. illud non omi-
serim , Tritonas cum buccinis f astigio Saturni tridis super-
positos : quoniam ab ejus commemorationc ad nostran:
relatera historia clam et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscure , et incognita. Quod testautur caudæ Trilonum,
liumi mersæ et absconditæ. Cur autem Saturnns ipse in
compedibus visatur, Verrine Flacons causam se ignorante
dicit. Verum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Saturnum
Apollodorus alligan’ ait per annum laneo vinculo, etsolvi
ad diem sibi restau), id est, mense hoc decembri z atqua
inde proverbium ductum, deus lances pedes habcre;
significan’ vero, decimo mense semen in utero animatum
in vitam graudescere: quod doues erumpat in lucem , mol-
libus naturæ vinculis delinetur. Est porto idem 196w: ml
privez. Saturnnm enim in quantum mythici fictionibus
distrahunt , in tantum physici ad quandam verisimilitudi-
aem revocant. Hum: aiunt abscidisse Cœli patris pudenda:
quibus in mare dejectis, Venet-cm procreatam , quœ a
spirlin, undc couluit, ’Açpoôim nomen accepit. Ex (plu
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n’existait peint encore. Car le temps est une me-
sure, prise des révolutions du ciel ; donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpévoç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpdvoc (le temps) : et comme les di-
vers principes de tout ce qui a du être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et
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 gé-
nérateurs des éléments durent cesser de décou-

.ler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer
sans cesse la propagation des animaux, la faculté
d’engendrer par le fluide fut transportée a l’action

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du
mâle avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-
ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,
pour Salhimus, dérivant de caton, qui signifie
le membre viril. On croit que de là aussi vient le
nom des Satyres, pour Sathimni, à cause que
les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelques-
uns pensent que l’on donne une faux a Saturne,
parce que le temps coupe, tranche et moissonne
tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-
vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par
lequel toutes choses sont tour a tour produites
et anéanties, pour renaitre ensuite de nouveau.
Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les
temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse:
siquidem tempus est certa dimensio , quœ ex cœli conver-
sions colligilur. Tempus cœpit inde ; ab ipso natus putatur
1.96m , qui, ut diximus, xpôvoç est. Cumque semina rerum
omnium post cœlum gignendarum de mie lluerent, et
elementa universa, quœ mande plenitudinem facerent,
ex illis seminibns fundeientur : ubi mandas omnibus suis
partibus membrisque perfectns est; œrto jam tempera
finis factus est proccdendi de cœlo semina ad elemenlorum
conceptionem , quippe quœ jam plene fuerant piocreata.
Ad animalium vero ætemam propagationem ad Venerem
generandi facilitas ex humore translata est, ut per coitum
maris feminæque cuncta deinceps glgnerenturJ’ropter
abscisionis pudendorum fabulam etiam nostri cum Satur-
num vocitarunt, napà n)v adam, quœ membrum virile
declarat, veluti Salllimum. Unde etiam Satyres veluli
Satliimnos,qued sint in libidineux proni’, appellatos opir
nantur. Falcem ei quidam pillant attrihulam , quod tem-
pus omnia metat, exsecet, et incldat. Hunc aiunt filles
sues solltum devorare, eosdemque mrsus evomere. Fer
quod similiter significatur, eum tempus esse, a que vici-
lius cuucta gignantur absumanturque, et ex ce denuo re-
nascanlur. Eundemque a tilio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senescentia ab his, quœ post supt nata,
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ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,
parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-
ture; ou bien parce que la substance des fruits
est fermée de nœuds et de fibres enlacés. En-
fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est trèsfertile.

CHAPITRE 1X.

Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-
thologues et les physiciens pensent touchant Sa-
turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de
Janus. Les mythologues racontent que , sous son
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-
cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-
lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

dans le i" livre de son Italicon, rapporte que
Janus fut le premier qui éleva en Italie des tem-
ples aux dieux, et qui institua des rites sacrés :
ce qui lui valut d’être invoqué au commence-
ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-
nut les choses passées et prévit les choses-futu-
res. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en
est qui disent que Janus est le même à la fois
qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

depelli? Vlnctum autem , quod certa lege natura,- conuexa
sint tampon; vei quod omnes fruges quibusdam vinculis
nodisque alternentur. Nain et falcern volunt fabulai in
siciliam décidisse; quad sit terra ista vei maxime fertilis.

--
CAPUT 1X.

Qui deus Janus. deque varils ejus dei nomlnibus et potes-
tale.

Et quia Jannm cum Saturne régnasse memoravimns,
de Saturne autem quid mythici, quid physici æstiment,
jam relatum est : de Jane quoque quid ab utrisque jacte-
tur, in mediam proferemus. M)thici referunt, replante
Jane omnium dames religions ac sanctitate fuisse muni-
tas : idcircnque ei divines honores esse decretos, et oh
merita introitus et exiles ædinm eidem cousecI-atos. Xe.
non quoque primo llalicon tradit, Janum in Italie primum
diis temple fecisse, et ritus instituisse sacmrum z ideo
cumin sacrificiis præfationem memisse perpetuam. Quis
dam , ideo cum diei bifrontem putant, quod et prætcritn
sciverit, et futurs providerit. Sed pliysici cum magiscon-
secrant argumentis divinitatis. Nain sunt, qui Jaaum
enndem esse, atque Apollinem et Dianam , dicunt, 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
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
lon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sont dans la circon-
férence de l’enceinte des villes. les Grecs recon-

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia,
pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus ludique qu’il est aussi le dieu des
pertes, puisque son nom latin est l’équivalent
du mot grec Oupaîoç mais on le représente avec

une clef et une baguette , comme étant a la fois
le gardien des portes et le guide des routes. Ni-
gidias a dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jana , au nom de laquelle l’on a
ajouté la lettre D , qu’on met souvent par eupho-
nie devant l’i ; comme dans redilur, redhibetur,
redintegratur, et autres mots semblables.

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises a son pou-
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme
euse couchant. On commence d’abord par l’invo-
quer tontes les fols qu’on sacrifie à quelque autre
dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de
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

basane atrumque exprimi numeri affirment. Etenim,
tient Nigidius quoque refert, apud Græcos Apollo œlitur,
qui 6min: vocatur : ejusque aras ante fores suas cele-
lirantl ipsum exilas et introitus demenstrantes potentem.
ldem Apollo apud illos et ’Ayoisùc nuncupatur, quasi viis
præpositus urbanis. illi enim vias, quœ intra pomœria
sont, me; appellant. Diana: vera, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribuunt potestatem. Sed apud nos, Ja-
num omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, quod est
simile eupaùp. Nain et cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum castes et rector viarum. Pronuntia-
vit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque J anam,
Ipposita d litera, quœ sæpe i litera: causa deceris appo-
aitur;nt redilur, rédhibelur, redintegralur, et simi-
lia. Janum quidam solem demonstrari volnut ; et ideo
gemmum, quasi utriusque januæ cœlestis potentem; qui
uoriens aperiat diem, oœidens claudat z invocariqae
primum, cum alicui deo res divins célébratur, ut per
cum paleat ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
pneu supplicum per portas suas ad deos ipse transmit-
lat. inde et simulacrum ejus plerumque fingitnr manu
limera trecentorum , et sinistra sexaginta et quinque nu-
mum retinens , ad demonstraudam anni diniensionem ,
du præcipna est solis potestas. Alii mundum, id est, cœ-
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Janus vienne du mot curule (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lui-mémé , sous
sa forme de globe. Ainsi Comificius, dans son
troisième livre des Étymologies, dit : a Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Emma, dérivant de
a: eundo. n Dada vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;
pour désigner que le monde s’alimente de lui-
même , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;
telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Dessus, dans son traité des pieux, 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
majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus
Messala,collègue, dans le consulat, de Cn. Domi-
tins, et qui fut augure pendant cinquante-
cinq ans, parle ainsi de Janus : u Celui qui a créé
a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a com-
a biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
a leur nature, et dont l’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
n s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

en enveloppant du ciel, dont la pression supé-
a rieure a relié ensemble ces deux forces con-
a traiives. u Dans nos cérémonies sacrées, nous

invoquonsaussi Janus-Géminus (a deux faces), .
Janus père, Janus Junonius, Janus Censivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.
J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoqaons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

lum esse voluerunt; lunamque ab eundo dictum, quod
mandas semper est , dam in orbem volvitur, etex se ini-
tium faciens in se refertar. Unde et Comificius Etymo-
rum libro tertio, a Cicero, » inquit, « non Jannm, sed
a Eannm nominal, ab eundo. a Hinc et Phœnices in sacris
imaginem ejus exprimentes, draconem limeront in or-
bem redactum , caudamque suam dévorantem; ut appa.
real, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi: ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simu-
lacrum ejus Faleris advectum. Gavius Bassus in eo libro ,
quem de Diis composait,.lanum bifrontem fingi ait, quasi
superum alque inferum janitorem : enndem quadrifor .
mem, quasi universa climala maiestate complexum. Sa-
liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cn. Domitii in consulatn
collega, idemque per aunes quinquaginta et quinque an-
gur, de Jane ita incipit: a Qui canota lingit, eademque
a régit, aquæ terræque vim ac naturam gravem at-
a que pronarn in profundum dilabentem, ignis atqne ani-
a maelevem , immensum in sublime fugientem copulavit,
et circumdato cœlo: quœ vis cœli maxima dans vis dis-
n pares colligavit. n In sacris quoque invocamus Janum
seminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Jsuum Quirinam, Janum Patulciurn et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mais dont les
calendes sont dédiées a Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit
qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour cha-
cun des douze mois. Nous l’appelaiy Consivius ,
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 Sabine
appellent caris; Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la
guerre contre les Sabius, à l’occasion de l’enlè-
vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

de fermer la porte qui était au pied de la colline
Viminale (a laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-
miss’y précipitaient: mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ra-
mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-
tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat
très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,
le bruit se répand que Tatius amis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient
épouvantes; mais lorsque les Sabins émiait prêts

- à faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette parte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent
ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

sivium. Cur geniinum invocemus, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum; Junoniuin, quasi non so-
lum mensis Januarii, sed omnium meusium ingressus te-
neutem. in ditione autem Junonis sunt omnes Kalendæ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jane
duodecim aras pro totidem meusibus dedicatss. Consi-
vium, a conserendo , id est, a propagine generis humant,
qua) Jano auctore conseritur : Quirinnm, quasi bellorum
potentem, ab basta , quam Sabini curim vacant : Patul-
cium et Clusivinm, quia bcIIo porta: ejus patent, pace
clauduntur. Hujus auth rei iiæc causa nanatur. Cum
hello Sabine , quad virginum raptarum gratin commissum
est, Romani portam, quat- sub radicibus collis Viminalis
erat, quœ postea ex evenlu Janualis monta est, claudere
festinarent, quia in ipsam hastes irruebant : pOStquam
est clausa, max sponte palefacta est : cumque ilerum ac
tertio idem contigissct , armati plurimi pro limine, quia
claudere nequibant , custodes steterunt: cumque ex alia
parle acerrimo prœlio certaretur, subito fama pertulit.
fusas a Tatio nostros. Quem on causam Romani, qui adi-
tum tuehantur, territi profugerunt. Cumque Sabini per
portant paicnlem irrupturî essenl, fertur ex mde Jani per
lianciportam magnam vim torrentium , undis scatemibus,
erupisse; multasque perduellium catcrvas eut exuslas for-
venti aqua, auLngoratas rapide voraginc deperiisse. En
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ment, il fut établi qu’en temps de guerre les
portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourablea Rame.

Voilà tout sur Janus.

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales z on ne

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais
ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La re-
ligion défend de commencer la guerre dumnt
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation , sup-
plicier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres , les Saturnales furent limitées a un
jour, qui était le 14 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mais, on commença à les célébrer des le

16. Il arriva de là que le commun des gens
ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant
l’addition de César, les autres suivant l’ancien

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-
sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept
jours; si toutefois il est permis de qualifier du
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité
des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

cLes sept joursdes Saturnales, longtemps at-
« tendus , arrivent enfin. a.

Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort
u bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re placitum, ut belli tempera, valut ad urbis auxilium
profecto deo, fores reserarentur. Hinc de Jane.

CAPUT X.

Quo die Saturnalin celebrarl consueverint, et quad primo
une tantum. deinde pluribus diebus sont celebrets.

Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellum Sommalibns
sumere nefashabitum. Pœnas a nocente iisdem diebus exi-
gus, piaculaie est. Apud majores nostros Satumalia die
une finiebantur; qui èrat a. d. quartumdecimum Kalen-
das Januarias. Sed postquam C. Cœsar baie mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. Ba re factum
est , ut, cum valgus ignorera certum Satumaliorum diem,
nonnullique a C. cæsarc inserto die, et alii vetere more
celebrarent, plures dies Saturnalia numerarentur:licet
et apud velcros opinio fuerit, septem diebus peragi Sa-
lurnalia; si opinio vocanda est, quœ idoneis lirmatur au-
ctorihus. Novius enim , probaiissimus Aiellanarum scrip-
tor, ait,

Ollm exspeelata veuiunt septem Saturnalla.
Memmius quoque, qui post Novium et Pampaniumtliu
jaceniem artem Atcllauiam suscitavit, n Nostri , n inquit,
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.mieux, c’est de fixer durant les plus grands
cûoids les sept jours des Saturnales. nCependant
Mallius rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sans la pro-
tection du nom et du culte de Saturne, ins-
tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: a c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-
. formément a cette opinion, ordonna, dans ses
. lois judiciaires , de les férier pendant trois
. jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-
turnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des
calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-
damnée le 15 des calendes de janvier, jour
pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une
cause, si l’an eût célébré les Saturnales. Il ajoute

immédiatement: a Les Saturnales suivaient ce
c jour; n et bientôt après: c Le surlendemain, qui
- était le 13 des calendes de janvier, la vestale
c Licinia fut citée pour être jugée. n Par ou il

montre que le 13 des calendes est un jour
non férié. Le 12 des calendes de janvier,
c’est la fête de la déesse Angeronia , à laquelle

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrius Flacons fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
desinquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-
che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-
lent leurs douleurs physiques et morales par-
viennent, par le bénéfice de la patience, a une
grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

à cettedivinité, parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

c majores velut bene multa instituere, hoc optime : a fri-
- gare fœere summo, dies septem Saturnaiia. n Sed Mal-
lins ait, ces, qui se, ut supra diximus, Satumi nomine
et religions: défenderant, per triduum festos institnisse
dies. et SaturnaIia vacarme. a Unde et Angustus, hujus
n rei, n inquit , a apinionern secutus, in legibus judiciariis
- tridao servari ferlas jussit. u Masurius et alii uno die,
idest, quarto décima Kalendss Januarias fuisse Saturnac
lis aduleront : quonim sententinm Fenestella confir-
mai, disais, Æmiliam virgincm quintodecima Kalenda-
rum Janusrlarum esse damnaient. Quo die , si Saturnalia
mier, nec musant omnino dixisset. Deinde adjecit :
- Séquehutur cum diem Saturnnlls. n Max ait: a Postero
canters die, qui fait tertius decimus Kalendsrum Ja-
- surlarum, Liciniamvirginem utcaussm discret jussam. u
il! quo ostendit, tertium decimum Kalendarum profestum
une. Duodecimo vera faire sont dlvæ Angeroniæ, cui pon-
tifies in sacello Volnpiæ sacrum laciunt z quam Verrine
Mus Angeroniam diei ait, quad augures ac animarum
soitieitudines propltista depellat. MnnIrius sdjicit, simu-
lacrum hujus deau are oliligato atqne signala in ara Vo-
lapiæ propterea collocatnm, quad, qui suas dolores an-
1ielslesque dissimulant, pervcniant patientiæ benelicio ad
ranimant voluptatem. Julius Madestus ideo sacrificari
inule deæ dicit, quad populus romanus morbo, qui au-

l7!
indic appelée angina (esquinancie). Le 11 des
calendes (de janvier) est consacré a la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,
pendant la guerre contre Antiochus , fit vœu d’ ’-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10
des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, ap-
pelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses
opinions.

On raconte que, sans le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essères, lui-marne tenant les deux mains, sans
la condition que celui qui perdrait payerait les
frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule
ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-
mer, avec un souper, Accu Larentia, célèbre cour-
tisane de ce temps-la. le lendemain, cette femme
répandit le bruit qu’après avoir couché avec le

dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis
de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait a elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que, peu après sa sortie du temple , Ca-
rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épouse. A la mort de son mari,

Accu étant entrée en possession de ses biens,
institua le peuple romain son héritier, après
son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu tres-notable de la ville , ou
l’on institua un sacrifice solennel, qu’un flamine cf.

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour dece sacri-
fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent a lui après la mort. Caton
dit que Larentis s’étant enrichie au méfier de

gins dicitur, præmisso vota sit liberatus. Undecimo au-
tem Kalendas feriœ surit Laribus consecratæ, quibus
edem hello Antioclii Æmilius Regillus prester in campo
Msrtio curnndam vavit. Dccimo Kalendas feria: surit Jo-
vis. quœ appellsntnr Larentinalia : de quibus, quis fabu.
lari lihet, hm fere opiniones surit. Fernnt enim, régnante
Anco, æditnum Herculis per ferias otiantem, deum tes-
seris provocasse, ipso utriusque manum tuenle : adjecia
conditione . ut victus coma scortoque multaretur. Victoré
lisque Hercule, illum Accam Larentlam nobilissimum per
id tempus scortum intra œdem inclusissc cum cœna;
caraque postera die distulisse rumorcm , quad post con-
cubitum dei accepisset murins, ne commodum prima:
occasionis , cum se domum reciperet , olTerendæ uperna.
retur; eveuisse itaque, ut agressa lemplo max a Carucio
capta ejus pulcliritudine oompellaretur : cujus voluntatem
secuta, assumtaque nuptiis, post obilnm viriomnium
banorum ejus facta campos, cum deoederet, populum
romanum nuncupavit lieredem. Et ideo ab Anco in Ve-
labro loco celeberrima arbis sepulta est :ac solemne sa-
crificium eidem constitutum , que Diis Manihus ejus per
llaminem sacrificaretur, Jovique feria: consecratte, quia
cxistimaverunt antiqui, animas a Jovc dari, et rursus
post morlern eidem redut. Cala ait, Larenliam moretricioA
quæstu locupletatam, post exœssum suum, populo agios
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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

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius ,
dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus , fut
nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le
règne de Romulus, elle fut mariée à un certain
Carucius, riche Toscan, dont elleliérita, et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avaitélevé , et dont la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de
fête.

De tout ce qui vient d’être dit, l’On peut con-
clure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et quece jour est le H
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-
turne, on proclamait les Satumales. Ceméme
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Sa-
turne et à Ops, est maintenant entre les jours
des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pouse de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

mois-ci, les Saturnales et les Opaiies , parce que
Saturne et son épouse étaient considérés comme

ceux qui les premiers avaient su obtenir les grains
de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits
des champs, les hommes célèbrent le culte de
ces divinités comme étant les auteurs des premiè-
res améliorations de la vie, et qui suivant cer-
tains témoignages , ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,

Turacem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnifiœniia et annuæ pareniaüonis ho-
note (lignalam. Maeer historiarum libro primo, Faustuli
conjugaux) Accam Larentiam Romuli et Rémi nutricem
fuisse , confirmai. liane régnante Romulo, Carucio cul-
dam Tuseo diviti dcnuplam, auctamque hercditate viri,
quam post Romulo , quem educasset , reliquit : et ab eo
parentalia, diemque festum, pietalis causa statutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et une die Salumalia
fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
œlebrata : que solo die apud œdem Saturui œnvivio so-
luto, Saturnalia clamitabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia depuialur, cum primum Saturno pariter
et Opi fuerit adscriptus. liane autem deam Opem Saturni
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, quod Salurnus ejusque uxor
tam frugum , quam lructuum, repertores esse credantur,
ilaque omni jam fœtu agrorum coacto , ab hominibus bos
deos coli, quasi vitæ cultioris auclores ,quos etiam non-
nullis cœlum ac terreni esse persuasum est; Saturnum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terrant
Opem , cujus ope , humanæ vitae alimenta quæruntur ; vel
ab opéré, per quod fructus (ragesque nascuntur. Hulc deæ
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par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par le moyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-
fre des vœux à cette déesse assis et touchant la
terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philoehore dit
que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-
que un autel a Saturne et a Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits, et des grains de la terre,
par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui
auraient partagé avec eux les fatigues des tra-
vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culte que

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étran-
gère que nous sacrifions à ce dieu la tété décon-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

nales que durant un seul jour, qui était le 14
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trois jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta a ce même
mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

déclara féries les trois jours des Satumales.
Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le i4, qui était primi-
tivement leur jour unique. Mais la célébration
dela fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-
légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea ies Saturnales durant sept jours.

sedenles vota’concipiunt, terramque de industrie langent 5

demonstrantes , et ipsam matiem esse terrain mortalibus
appetendam. Philocliorus , Saturne et Opi primum in At-
iica statuisse aram Cecropem, dicit, eosque deos pro Jove
terraqué coluisse, instituisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fruclibus jam coactis, passim cum servis
vescerentur, cum quibus palientiam laboris in eolendo
rure toléraverant; delcctari enim deum honore servomm
œntemplalu laboris. Hinc est, quod ex instituto pérégri-
no, huic deo sacrum aperto capite facimus. Abuude jam
probasse nos æsiimo, Saturnalia uno tantum die, id est,
quartodecimo Kalendarum solin celebrari : sed post in
triduum propagule, primum ex adjectis a Cœsaœ huic
mensi diebus, deinde ex édicte Augusti, quo trium die-
rum féries Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur
(tilapia in quarlumdecimum desinunt; quo solo fieri ante
mosueverant. Sed Sigillariorum adjecta eelebritas, in
septem dies diseursum pubüeum et læütiam relisionis
extendit.



                                                                     

LES SATUBNALES ’
CHAPITRE XI.

Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves,
et parce queles dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré.

voyints , courageux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des Sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout
à l’heure honorer quelque dieu en faisant man-
ger les esclaves avec les maîtres; comme si les
dieaxs’inquiétaient des esclaves, ou comme si au-
cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
boute d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-
musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamaispermis de douter des superstitions qu’il
méleà la religion, parce qu’il est réputé le prince

des sciences religieuses? -- A ces paroles, tous
furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua: Je veux , Évangélus, que tu

m’estimœ un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

trent la certitude de mes deux assertions. Et,
pour parler d’abord des esclaves , est-ce plaisan-
terie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels
nejugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard , voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-
tiondeBome, un certain Actionius Maximus,

CAPUT XI.
Son une contemuendam sortem servorum, cum et dii horum

canin gérant , et multcs ex bis fideles, providos, fortes,
et phlhsophos quoque fuisse constat: tum Sigillariorum
origo qu fuerlt.
Tous Evangelus : floc quidem, inquit, jam ferre non

mon, quod Prætextatus nestor in ingenii sui pompam ,
dutmtationem loquendi, vei paulo ante honori alicujus
de assignai voloit , quod servi cum dominis vesœrentur:
qui veto curent divine de serVis; ont sapiens quisquam
dotai me contumeliam tain l’œdæ sociétatis admittat : vel
ne Sigillaria, quœ lusum reptanti adhuc infantiæ oscil-
a fictilibus præbent, tentai officie religionis adscribere :
«qui: princeps religiosorum putatur, uonnulla etiam su-
perstitionis admiseet : quasi vero nobis fus non ait, Pne-
lextato aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruis-
lat, Protestante reuidens z Superstitiosom me, Evangeie,
surlignons, cul crcdatur, œstimes Vole, nisi utriusque
liai Id iidem assena ratio monstraverit. Et, ut primum
demis ioquamur, jocone an serio putas esse bominum
sans, quad dii immortales nec cura sua, nec providentia
figuier? An forte serves in bominum numero esse non
plais? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicio
minium-avent. Anno enim post Romain conditam du-
vetterai» magasin» quarto, Autronius quidam Maximus
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
des jeux publics, lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite , ordonna a un nommé Annius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que
cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

d’une mort subite; et, après un second avertisse-
ment, il fut puni de sa négligence réitérée par
une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il
se fit porter en litière en cet état , et fit sa décla-
ration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à

pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

pour apaiser Jupiter, un sénatus-consulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du
cirque, le jour appelé instauratitius , ainsi
nommé, non , comme le pensent quelques-uns ,
du nom grec de l’instrument patibulaire étampée,
fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-
tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instarno-
oare. Tu vois quelle sollicitudele plus grand des
dieux eut pourunesclave. Qu’est-ce donc qui a pu
t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mêmes éléments que toi , commes’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu ap-
pelles ta propriété sont issus des mêmes prin-
cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. lis sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves, mais ne le som-
mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la for-

servum suum verberatum , patibuioque constrietum, ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam causam
indignatus J uppiter, Anniocuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelita-
tis admissum. Quo dissimulante , filium ipsius mors repen-
tina consumait : ac, post secondant denuntialionem, 0b
eandem negligentiam, ipse quoque in subitam corporis
debilitatem solutus est. Sic demum ex œnsilio amieorum
lectica delctus senatui retulit : et vix consummato sermone,
sine mon récupérais bons valétudine , curia pedibus egres-
sus est. Ex senatus flaque consulta, et Mævia lege, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies il,
qui instauratilius dictas est, non a patibulo, ut quidam
puient, grince nomine dab toi: 6110905 , sed a rédintégra-
tione, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar no-
vare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in serves tantum et tum im-
mune fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantur elementis, eundemque spiritum ab eodem princi-
pio carpant. Vis tu cogitare, cos, quosjus tuum vous,
iisdem seminibns ortos, eodem irai cœlo, æque viveur.
æquo mori? Servi sont, immo homines. Servi sont, immo
conservi. si cogitaveris , tautundem in utrosque licere
fortunes : tain tu illum videra libcrum potes, quam ille te
scrvum. Nescis, qua mais limba servira empli, qua
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a que]
age le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène , Platon lui-même? Enfin, pour-
quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom
d’esclave ? On n’est esclave que par l’empire de

la nécessité; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer quine l’est pas. L’un est esclave de la
débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.
Certainement, nulle servitude n’est plus hon-
teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-
sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier
nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessiblesà la cor-
ruption, tandis que vous trouverez tel maître a
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc
point d’après leur condition que j’apprécierai les

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant a ache-
ter un cheval n’en considérerait que la housse et
le frein , serait peu sensé; de même le plus in -
sensé de tous les hommes est celui qui croit de-
voir apprécier son semblable d’après son habit
ou d’après sa condition, qui l’enveloppe comme un

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Évangélus , dans le sénat on dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans tu propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

Cursus, qua Darii mater, que Diogenes, qua Plate ipse?
Postremo , quid ita nomen servitutis horremusi’ Servns est
quidem . sed necessitate : sed fartasse libero anima servus
est. floc illi nocebit, si oslenderis , quis non sil. Alias libi-
dini servit, alias avaritize, alius ambitioni, omnes spei ,
omnes timori. Et carte huila servitus turpior. quam vo-
luntaria. At nos jugo a fortune imposito siibjacaitem, tan-
quam misernm vilemque mlcamus : quod vero nos nostris
cervicihus inserimns, non patimur repreliendi. Invenies
inter servos aliqucm pecunia fortiorem : invenies dominum
spc lucri oscula alienorum servorum manibus infigentcm.
Non ergo fortune homines æstimabo, sed morihus. Sihi
quisque dat mores : conditionem casas assignat. Quemad-
modum stultus est, qui emturus cquum, non ipsum in-
spicit, sed stratum ejus se frenos : sic stultissimus est. qui
hominem sut ex veste, aut ex conditione, quœ modo ve-
stis nobis circumdata est, æstimandum pntat. Non est,
mi Evangele, quod amicum tantum in foro et in caria
quœras. Si diligenter attenderis, invenies et domi. Tu modo
vive cum servo clementer :oomiter quoque et in sermo-
nem illum , et nonnunquam in neœssarium admitte cousis
linm. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,
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et accepte quelquefois de lui un conseil néces-
saire. 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
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-mol, fais-toi révérer plutôt que
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
la liberté, parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt
révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui
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
qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni
à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-
verbe insolent : n Autant d’esclaves, autant d’en-

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 à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point
sur-le-champ à notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-
rans dans nos maisons, et nous voulons exer-
cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice.
En effet , indépendamment de divers autres gen-
res de cruauté, il est des maîtres qui, tandis
qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-
bondance de leurs tables, ne permettent pas la
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-
muer les lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-
tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont sé-

omnem servis contumeliam detrahentes, dominum patrem-
familias, serves familiares appellaverunt. Coiant ergo te
potins servi tut , mihi credo, quam timeaut. Diœt aliquis ,
nunc me dominos de fastigio suo dejicere. et quodammodo
ad pileum servos vocare : quos debere dixi mugis colere ,
quam timere. Hou qui semait, oblivisœtur, id dominis
parum non esse, quod diis satis est. deinde qui colitur,
etiam amatur: non potcst amer cum timore misoeri. Unde
putas arrogantissimum illud menasse proverbium , quo
jactatur, totidem hostes nobis esse . quot serves? Non ha-
bemus illos hostes, sed facimus; cumin illos superhissimi,
contumeliosissimi, crnddissimi sumus; et ad rabiem nos
cognat pervenire deliciaa, ut, quidquid non ex voluntate
respondit, iram furoremque evocet. Domi enim nobis ani-
mos induimus tyrannorum; et, non quantum decet, sed
quantum libet , exercere volumus in serves. Nain , ut cetera
crndelitatis genera præteream, sont, qui.dum se mensœco-
piis et aviditate distendant, circumstantibus servis movere
labre ne in hoc quidem, ut loquautur, licere permittunt. Virga
murmur omne compescitur, et ne fortuits quidem sine
verberibus’excepta sont. Tussis. sternutamentum, singultus.
magno malo luitur. sic fit, ut isti de domino loquantur, qui-
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vèremeat punis. Il arrive de la que ceux à qui
il n’est pas permis de parler devant leur maître
parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec
lui, ont été prêts à périr avec lui, et a détourner

sur leur propre tête les dangers qui le mena-
çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les re-
pas , mais ils se taisaient dans les tortures.-

Veux-tu que nous parcourions les actes géné-
reux dus a des esclaves? Le premier qui se pré-
sente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se
cachait a Béatinum. Sa retraite ayant été décou-

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers lequelse précipitaient ceux qui le pour-
suivaient, présenta sa tète aux soldats, et re-
çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus , réhabilité, érigeait cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi
de Démosthène, instruit de l’adultère que son

patron avait commis avec Julie, longtemps tor-
turé, persévéra à ne point trahir son maître ; jus-
qu’à ceque Démosthène lui-même, pressé par

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
Labie’nus, qui l’avaient caché, ne purent être

matraints a le découvrir par aucun genre de
tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt a la

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

hon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave à l’égard de son maître , alois même

que celui-ci le punissait. Antius Bastion, pros-

bus coram domino loqui non ticet. At illi , quibus non tan-
tum præscntibus dominis, sed cum ipsis erat sermo, quorum
a! non consuehatur, parati orant cum domino porrigere
cervicaux , et pericnlum imminens in caput suum vcrtcre.
la ronviviis loqnebantur, sed in tormentis tacebant. Vis,
«mitas in scrvili pectore virtuies recenseamns ? Primus tibi
Urbinus occurrat: qui cum jussus occldi in ReaIino luterai,
lambris proditis, unus ex servis, anqu ejus et veste insi-
gnitus, in œbiculo, ad qnod irruebant, qui persequeban-
tur, pro domino incuit; militibusque ingredientibus cervi-
ecm præbuit, et ictum tanquam Urbinus exccpit. Urbinus
postea restitutus , monumeutum ei fccit , titulo scriptionis ,
qui tantum merilum loqucretur, adjecto. Æsopus libertus
muterais , conscius adulterii , quod cum Julia patronus
dansent , tortus diulissime perseveravit nçn prodere pa-
nonam; doues, aliis marguentihus consciis , Demosthenes
ipse retenter. Et ne existimcs, ah uno facile celari posse
necdum : Lahienum, ope lihertorum latenlcin, ut indi-
nrent liberti, nullo tormentorum genere compulsi surit.
une quis libertos dicat liane iidem benelicio potins liber-
htis accepta: , quam ingenio dcbuisse; accipe servi in do-
minum henignitatcm, cum ipse a domino puniretur. An-
tium enim nestioncm proscripîum, solumque noctc fugieu-
leu diripientibus houa ejus aliis, servus compeditus
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erit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves
pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

mettre aux fers et marquer au front, se trou-
vant, après la condamnation de son maître, dé-
livré par la compassion d’un autre, se mit à la
recherche du fugitif, rengagea à ne point le
redouter, disant qu’il savait que c’était à la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.
Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-
suivaient approchaient, il égorgea un.vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher
sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient
Bastion , en leur disant qu’il s’était fait justice
du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Restion fut sauvé.
Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-
qu’au Tibre : descendu à Ostie , de la il le condui-
sit de nuit à la maison de campagne de son père,
sur le territoire de Laurente. Repousse de Cu-
mes par un naufrage, il se cacha avec sion maî-
tre à Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amene

à trahir son maître. iAsinîus Pollion voulant forcer impitoyable-
ment les habitants de Padoue à livrer leurs ar-
mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il
promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-
compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

inscripta fronte, cum post damnationem domini aliéna es-
set misericordia, solulus , fugientem persecutus est : bor-
tatusque , ne se timeret, scientcm contumeliam suam
forlunæ imputandam esse, non domino : abditumque mi-
nistcrio suc aluit. Cum deinde persequcnles Messe sensis-
set; scnem , quem ossus ohtulit , jugulavit, et in constru-
etam pyram conjecit. Que encensa, occurrit eis, qui
Restionem quærebaut, dicens, damnatum sibi pœuas
laisse, multo acrius a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et (ide habita, Restio liberatus est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatus. postquam detecto
scelere damnatus est, servus ad Tiberim in cista detulit,

rvcctumque Hostiam, inde in agrum Laurentem , ad vil.
’m patris, nocturne itinere perduxit. Cumis deinde navi-

gationis naufragio una expulsum dominum Neapoli dissi-
mulanter oceuluit z exceptusque a œntu rione, nec pretio,
nec minis, ut dominum proderet, potuit adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe ("agente Patavinos, ut pccuniam et
arma conferrent, dominisque oh hoc iatentibus, præmro
servis cum liberlate proposito, qui dominos sucs prode-
rent; constat servorum nullum, victnm prærnio, dominum
prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et fœ-
cundum home inventionis ingenium. Cum premeret obsi-
dio Grumentum , servi, relicta domina, ad hosles translu-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais mé-
mé une invention ingénieuse et tournée au bien.

Pendant le siège de Grumentum, des esclaves
ayant quitté leur maitresse, s’en furent vers l’en-

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se
précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entrainèrent 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-
plice, ils la mirent en sûreté avec une respectueuse
piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vcttius,
de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes , le tua afin qu’il ne
fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la
mort pour ne pas survivre a son maître. Euporus,
ou , comme d’autres le racontent , Philocratès ,
esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-
ment, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant
qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lui.même’ sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal ,
et, tandis que tous l’abandonnaient, le ramena
lui seul dans le camp.

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

vants; les esclaves feront plus : ou les retrou-
vera ardents a les venger. Un esclave du roi Sé-
leucus devenul’esclave d’un des amis de ce roi, et

qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maitre en tuant le second, pendant qu’il

gemnl. Capto deinde oppido. impetum in domum habita
conspiratione feœrunt, et extraxerunt dominam, vultu
pœnam minante, ac voue obviis asserente, quod tandem
sibi data esset copia crudelem dominam puniendi : raptam-
que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pietate tutati
sont. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem , exitum
mortis ludibrio præferenlem. c. Vettinm Pelignum itali-
censem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
lraderetur, servus ejus occidit ; ac se , ne domino superstes
fieret, interemit. C. Gracchum ex Aventilo fugienlem
Euporus servus, vel, ut quidam tradunt, Philocrates,
dam aliqua spes salmis erat , indivulsus cornes , que potuit
ratione, lutatus est : super oocisum deinde animam, scissis
proprio vulnere visceribus, clYudit. Ipsum P. Scipionem
Africani patrem, postquam cum Hannibale conflixerat,
saucium in equum servus imposait; et ceteris déserenti.
bus, soins in castra perduxit. l’arum fuerit dominis præ.
siitisse viventibus. Quid, quod in his quoque exigendæ
vindictæ reperitur animosiias? Nain Seleuci régis servus ,
cum serviret amico ejus, a quo dominos fuerat interemlns,
mutuum in ultionem domini confodit. Quid, quod dues
virtutes, quœ inter nobiles quoque unice clam surit, in
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soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-
bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant
laissé des enfants en bas age , se contenta de les
recommander a son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération , que les Reggiens ne
s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-
venus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, où il atteignit la vieillesse dans une
tranquillité profonde.

Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves a l’intérét pu-

blic. Lorsde la guerre Punique,comme on man-
quait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent ad-
mis au rang des citoyens; et, a raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appe-
lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers , la répu-
blique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thro-
symène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des
actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-
dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira
d’eux un très-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-
franchis, sous la dénomination de volontaires.

uno video fuisse mancipio, imperium regendi peritiam , et
imperium contemnendi magnanimitalem? Amnilaus enim
Messenius, qui Messanam in Sicilia condidit, fuit Bliegi-
norum tyrannus. 1s cum parvos relinqueret liberos , Myci-
tho serve suo œmmendasse contentas est. le tutelam san-
cie gessit ; imperiumquc tam clementer obtinuit, ut Bhegini
a serve régi non dcdignarcntur. Perductis deinde in ælatem
pueris et houa et imperium tradidit. lpse parvo visum
sumto profectus est, et Olympiœ cum summa tranquilli.
tale consennil. Quid etiam in commune servilis fortune
profuerit, non panois docelur. Belle Punico , cum déessent.
qui scribereniur, servi, pro dominis pugnaturos se polli-
citi, in civiiatem reœpti sont; et Volones, quia sponte
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannas quoque victis Roma-
nis, colo millia servorum cmta militaverunt : cumqne
minoris capiivi redimi pussent, maluitse respublica servis
in fauta tempestate commitlere. Sed et post calamitaiem
apud Tlirasumenum nota: cladis acceptam, libertini quoque
in sacranientum vocati surit. Belle sociali, cohortium duo-
decim ex libertinis conscriptarum opera memorabilis vir-
tutis apparuit. C. Cæsarem, cum milites in amissorun.
locum substituerai , serves quoque ab amicis accepisse , et



                                                                     

LES SATURNALES.

Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
rivés que dans notre république. Les Borysthé-

nleus, attaqués par Zopyrion, affranchirent
les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
site, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résistera l’ennemi. il ne restait plus que quinze
cents Lacédémouiens en état de porter les ar-
mes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-
chis, recruta neuf mille combattants. Les Athé-

-uieus aussi, ayantépuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.

Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-
rues, écoute une action des femmes esclaves , non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile a la république qu’aucune que tu puisses
trouver dans les classes nobles. La fête des ser-
vantes, qu’on eélèbre le jour des nones de juil-

let, estsi connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-
tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irrup-
tion des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’a-
néantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-
teur [.ivius Postumius, de Fidènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
mies de la ville, il fallait lui livrer les mères de
famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a

eorum forti opéra usum esse comperimus. cæsar Angu-
stasiuGerrnaniaetlllyricocohorteslibertinorum complures
legit: quas volontariats appellavit. Ac ne putes, hæc Lin
Basin tantum contigisse republiea, Borysthenitae , appu-
tminte Zopyrione, servis liberatis, dataque civitate pere-
grinis, et focus tabulis novis , hostem sustinere potnerunt.
(limones Lacedæmonius, cum mille et quingcnti soli
lacedzemoniî, qui arma ferre possent, superfuissent, ex
terris manumissis bellatorum uovenr millia conscripsit.
Atlrenienses quoque, consumas publicis Opibus, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexu æstimes inter
servus eutitisse virtutes, accipe aucillarum factum non
miam memorabile, nec quo ulilius reipublicæ in rrlla no-
bilitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse aucillarum ,
leur vulgo notum est, ut nec crigo, nec causa celebritatis
imis sit. Junoni enim Caprotinæ die illo liberæ pal-lier
ancillæque sacrificanl sub arbore capriiico, in memoriam
heniguæ virtutis , quœ in ancillarum animis pro conserva-
tions publicæ dignitalis apparaît. Nain post urlrem captam,
mm sedatus esset gallicus motus, respublica vero esset
ad tenue deducta, finitimi opportunitatem invadcndi ro-
mani nominis aucupati, præfecerunt sibi Postumium Li-
rium Pîdenatium dictatorem. Qui, mandatis ad seuatum
missis, postulavit , ut, si velleut reliqnias suie civitatis ma.
naquntresfamiliæ sibi et virgines dederenlur. Cnmqucpa-
lm casent in aneipiti deliberatione suspeusi , ancilla nomine

nouons.
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prendre, une servante, nommée Tutela on Phi-
lotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille ,
les servantes furent conduites aux ennemis, sui-
vies de personnes éplorées qui simulaient. la dou-
leur. Livius les ayant distribuéœ 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 vuln-
queurs en attaquanta l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit donner la liberté à toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’Etat, leur pernrit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna a cette journée la dé-
nomination de Nones Caprotines, acausc du fi-
guier sauvage (caprificus) d’où les Romains re-
çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore
qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.

Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des es-
prits assez élevés pour atteindre à la science phi-
losophique. Phédon, (le 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’immorta-
lité 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, seu Plrilotis, pollicita est, se cum céleris ancilliss
sub nomine dominarum ad Irostes ituram z habituque ma-
lrnmfamilias et virginum sumto, hostibus cum prosequen-
tium lacrimis ad iidem doloris ingesta sunt. Quæ cum a
Livio in castris distributæ fuissent, viros plurimo vino
provocaverunt, diem feslum apud se esse simulantes. Qui-
bus soporatis , ex arbore caprifico , quœ castris erat proxima,
signum Romanis dederunt. Qui cum repentina incursione
superassent, memor beneficii senatus, omnes ancillas
manu jussit emitti; dotemque eis ex publico fecit , et or-
natum, quo tune erant usæ, gestare concessit; diemque
ipsam Nonas Caprotinas nrrncupavit, ab illa caprilico , ex
qua siguum victoriœ ceperuut : sacrificinmque statuit an-
nua solemnitate celebrendum , cui lac, qnod ex capriiico
marrai, propter memoriam facti præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosoplrandum ineptum vei impur servile in.
geninm fuit. Plrædon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo , ut Plaie ejus nomiui lihrum il-
lum divinum de lmmortalitate animæ dicaret, servus fuit,
forma alque ingénie liberali. Hunc Cebes Socraticus, hor-
tante Socrate , ernisse dicitur, habuisseque ln philosophie:
disciplinis. Atqrre is postea philosophas illustris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodum élégantes legnntur.
Alii quoque non pauci servi fuerunt, qui post philosophi
clari exstiterunt. Ex quibus ille Meuippus fait, cujus libres
M. Yarro in satyris œmulatus est, quas slii Cyniras, ipse

il
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve
un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-
losophes distingues. Parmi eux, on compte Mé-
nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-
vrages dans ses satires, que d’autres appellent
cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Eplcure, les-
quels furent chacun de célèbres philosophes. Par-
mi eux, on peut aussi comprendre Diogène le
cynique , quoique , né libre, il ne soit devenu ce
.clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-
tlrien voulant l’acheter, lui demanda quel art il
savait : Je sais, répondit Diogène, comman-
der aux hommes libres (liberis). Xéniade, ad-
mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

confiant ses enfants, lui dit: Voici mes enfants
(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philosophe Épictète est trop récente
pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. Ou cite deux
vers de lui sur lui-mémé, dont le sens intime
est z qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement bais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes , que
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-

nétrer.

- Épictète est ne esclave, son corps est mu-
u tilé; il est pauvre comme lrus; et néanmoins
- il est cher aux immortels. a

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 plu-

appellat Menippeas. Sed et Philostrati peripateiici servus
l’ompolus, et Zénonis stoici servus, qui Fer-sens vocatus
est, et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non in-
celebres illa ætate vixcrunt : Diogenes etiam cynicus, li-
cet ex libertate in servitutem venrrm ierat. Quem cum emere
vellet Xenlades Corinthîus, et, quid artificii novisset, per-
contaius esset, Novi, inquit Diogcnes, lrorninibrrs liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratus, emi-
sit manu; filiosque sues et iradens, Accipe, inquit, libe-
ros mecs, quibus impercs. De Epicieto autem philosophe
nobili , qued in quoque servus fait , recentior est memoria,
quam ni posait inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud latanier intel-
ligas, non omnimodo dits exosos esse, qui in hac vila cum
mrumnarum varietate luctaniur, sed esse arcanes causas,
ad ques paucerum pelait pervenire curiositas.

Acide; ’Enixrn-roç yevôpnv. au! départi «1196;,- ,
Kari nsvinv ’Ipoç , ne! 90.04 àfiave’rrotç.

flubes, ut opinor, assertum , non esse fastidio despicien-
dam servile nomen ; cum et Jovem tetigeritcura de serve,
et, multos ex iris lidcles, providos, fortes, philosophes
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sieurs d’entre euxent été fidèles, prévoyants, cou-

rageux, et même philosophes.
1l me reste maintenant quelque chose à dire

sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu
que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

puériles. Epicadus rapporte qu’Hercule, après
avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur , à
travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le peut
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
à cette époque . un nombre de simulacres d’hom-
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-
pice des eaux, fussent rendues par elles a la
terre paternelle des défunts, à la place de leurs
corps. C’est de la que l’usage de faire de telles
figures serait devenu une pratique religieuse.
Quant a moi, l’origine de cette coutume me pa-
rait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée
plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits
par une favorable interprétation qu’on pouvait
entendre par le mot (tête), non des. têtes hu-
maines, mais des tétés d’argile, et que le mot
poire; signifiait non-seulement un homme, mai
encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent desfigurines, au lieu de leurspropres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacci-
lum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-
voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, laveute se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

etiam exstitisse, censitierit. Nunc de Sigillaribus, ne ri-
denda me potins existimes , quam sancta dîxisse, panda
recenseudum est. Epicadus refen, Herculem , occise
Geryene , cum vicier per ltaliam arment: duxisset , ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempns irrstrucio , bominum
simulacre pro numéro sociorum, ques casu pérégrinatio-
nis amiserai,in finviurn demisisse, ut aqua secunda in
mare devecta, pro corporibus defuuctorum veluti patriis
scdibus reddereniur : et inde usum ialia simrrlacra liugendi
inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei illa origo ver-ior
æstimatur, quam panic ante memini reiulisse : Pelasges,
pestquam felicior interpretaiio, capita non viverrtinm, sed
üctilia , et sont); astimationem non solum hominem , sed
etiam lumen significarc docuisset, curpissc Saturne cerces
potins accendere , et in sacellum Ditis une Salami mirac-
rens oscilla quaedam pro suis capiiibus ferre. Ex ille tradi-
irrm, ut cerci Saturnalibus missiiarentnr, et sigilla arts
fictili fingerentur, ac venaIia pararenlur ;Iquælromines pro
se atqne suis piaculrrur pro Dite Saturne facererrt. Ideo Sa-
turnalibus talium commerciorum crrpta celebriias septem
occupai (lies: quos tantum feriatos facit esse, non fesies
omnes. Nom media, id est, lertiodccimo Kaleudes festrrnr
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soient pas tous tétés; 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 di-
vision de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE X11.
De la divbion de l’année par Romulus.

Gamme Prætextatus voulait terminer son dis-
cours en cet endroit, Aurélius Symmaque lui dit :
Continue, Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt sur ladivision de l’année, si tu veux éviter

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
intehezlesanciensladivision dcl’année,etquelles
lurent les innovations qu’onintroduisit par la suite,
d’après des règle plus certaines. Je crois qu’en
parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as
excitédans l’esprit de ceux qui l’écoutaient l’envie

d’être instruits de cette question. Alors Prætexo
talus, reprenant son discours, continua dans les
ter-mesqui suivent: - IesEgypticnssont les seuls
qui eurenttou jours un mode fixe dérégler l’année.

Iessupputations des autres nations, quoique diffé-
rentes entre elles, furent pareillement erronées.
le me contenterai de rapporter celles de quelques
contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en
trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres
Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-
quantequatre jours. il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu decesvariations, Romulusait autre.
lois divisé l’année des Romains en dix mols. Cette

année commençait au mois de mars , et compre-

nait trois cent quatre jours, en sorte que six

probarimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatnm est ,
qui rationem anni , memiurn , dierumque , et ordinationem
same digestam pleuius retulerunt.

CAPOT Xll.
Qnomodo annum ordinaverlt Romulus.

Cumque his facere vellet linem loquendi . subjecit Aure.
EusSymmachus : Pergin , Prmtextate, eloquio tam dulci
de anno quoque edisserlare,antequam experiaris molestiam
musaienlis; si quis forte de præsentibus iguorat, que or-
dine vel apud prisons fuerit , vel cerlioribus postea regulis
innovatus sit?ad quod discendum ipse Iniliivideris audien-
lium animos incitasse ,de diebus mensi additisdisserendo.
Tain ille eodem ductu orandi reliqua eontexit. Anal certus
modes apud solos semper Ægyptios fait: aliarum gerüium
dispari numero, pari errore nutabat. Et lit contentas sim
nleruido paucarum m0rcm régionum , Arcades annum
suum tribus mensibus explicabnnt , Acarnanes sex; Græci
reliqui trecentis quinquaginla quatuor diebus annum pro.
Priam compulabanl. Non igitur mirum in hac variétale,
Romanes quoque olim enclore Romulo annum suum de-
m habuisse mensibus ordinatum , qui annns incipicbat a

l7!)

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
au calendes; ceux qui avaient les nones au cin-
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kaleudes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année à son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintilis,qui est le cinquième
depuis mars , et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dé.-
nomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur
les autels de Vesta, alla qu’avec l’année recom-

mençât le soin de le conserver. Au début de ce
même mois,on remplaçait les vieilles branches
de laurier par de nouvelles, autour de la mai-
son du roi, aux curies, et aux maisons des ila-
mines. Au commencement dece même mois, on
sacrifiait en public et en particulier a Anna
Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

mois, on payait aux professeurs leurs salaires
que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;
les dames romaines servaient leurs esclaves a
table, comme les maitres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves
parcet honneur, en commençant l’année, à une

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, et conficiebatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, idest , Aprilis, Junius , Sexlilis, Septem»
ber, Norember, Deœmber, tricennal ressent dicrum ; qua-
tuor vero , Marlius, Majus , Quiniilis , October, tricenis et
singulis expedirentur : qui hodicque septimanas habeat
Nones, ceteri quintanas. Septimanasautom lmbcntihus ab
ldibus reverlebantur Kalendæ a. d. septimuxmleciuium.
Verum habentibus quintanas, a. d. octalumdocimnm re-
meabat initium Kalendarum. "me fuit Romuli orrlinalio,
qui primum anni menscm genitori suc Marti dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , vei ex hoc maxime probatur,
quod ab ipso Quintilis quintus est, et deinceps pro numero
nominabantur. Hujus etiam prima die ignem novum Veslze
aris accendebant : ut incipiente anno, cura donne servandi
novati ignis inciperet. Bodem quoque ingrediente mense ,
tain in regia, cnriisquc atqne Flaminum domihns, laureœ
velcres novis laureismnlabantur. E0dem quoque mense et
publiera, et privalim ad Annam Ferennam Sacrificatum
itur; ut annarc perennareque commode litent. lloc mense
merœdes exsolrebant magistris, quas complotas minus
deberi fecit: comitia auspicabantur, vectigalia lorabant :
et servis cœnas apponebant matronæ, ut domini Saturna-
libris. lllie, ut principio anni ad promtum obscquium ho-
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mois , Avril ,ou plu-
tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
dcppov, de laquelle on croit que Vénus est née; et
voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant
nommé Mars le premier mois’de l’année , du nom

de son père, il voulut que le second mois prit
son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

à qui les Romains devaient leur origine occu-
passent les premiers rangs au commencement de
l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et
Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-
lus, ou par une haute prévision, ou par une pres-
cience divine, assigna leurs dénominations aux
deux premiers mois, afin que, le premier étant
dédié a Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :

a O Mars, ô sanglant fléau des humains et des-
- tracteur des murailles, n
le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.
Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité par-
ticulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné
a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à Vé-
nus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est com-
mun aux deux divinités. On ne pense pas que
cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorplon, ar-
mée 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-
tit les amours et les mariages, a pour partage la

nore serves inritarent; hi , quasi gratiam perfecti opcris
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam puient cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Græci ses» vocant, ulule cria Venus creditur. Et
banc Romuli fuisse asserunt rationem , ut primum quidem
mensem a paire suc Marte, secundum ab Aines: matre Ve-
nere nominaret: et hi potissimum anni principia serva-
rent, a quibus esset romani nominis origo; cum liodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem genitricem
vocernus. aliiputant, Romulum vel altiorc prudentia, vel
certi numinis providentia, ita primos ordinasse menses,
ut, cum præccdens Marli esset gicatus, deo plerumque
bominum necatori , ut Homerus au , naturæ conscius ,

’Apsç ’Apeç ppoxoloiyt, purotin, TâllâdlfiÀÜTŒ’

secundus Veneri dicarctur, que: vim ejus quasi bencfica
leniret. Nam et in duodecim zodiaci signis, quorum certa
certorum numinum domicilia creduntur, cum primum si-
gnum Arles Marü assignatus sil , sequens Inox Venerem ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e regione Scorpius ita
divisas est, ut deo esset ntriqne commuais , nec estima-
tur ratione cœlesti casti carere ipsa divisio. Siquidem acu-
leo , velutpotcutissimo telo , pars errants posterior domi-
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portion antérieure, que les Grecs appellent Cil-(6;,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son T raflé des Fastes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mais d’avril du nom de Vénus, puis-

qu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

fête, ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de
cette déesse; et que, même dans les chants des
Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. il affirme que le nom de Vé-
nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-
suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée
aux navigateurs, la terre elle-même couverte par
les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le
printemps,survenant dans le mois d’avril, ouvre
toutes les voies, et que les arbres commencent
alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est
de toutes ce? circonstances que ce mois a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est
ainsi que, chez les Athéniens, le même mais est
appelé antheste’rirm, parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les darnes romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rap-
porter la cause, comme étant étrangère à mon
sujet.

Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-
versité d’opinions chez les auteurs. Fnlvius No-
bilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martis est. Priorem vero partem, cui :976; apnd
Græcos nomen est , nos libram vocamus , Venus accepit;
quai velut jugo concordi jungit matrimonia amicitiasque
componit. Sed Cincius in eo libro, quem de Pastis reliquit,
ait, imperite quosdam opinari, Aprilem mensem antiquos
a Venere dixisse; cum nullus dies festus nullulnque sa-
crificium insigne Veueri per hune mensem a majoribus
institutum sit: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve-
ncris ulla, ut ceterorum cœlestium, leus celebrelur. Cîncio
etiam Varro consentit, affirmans , nomen Veneris ne sub
regibus quidem apud Romanos vcl latinnm vel grœcum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari :
sed , cum fere ante æquinoctium vernum triste sit cœlom
et nubibus obductum , sed et mare navigantibus clausurn,
terra; etiam ipsæ antaqua, aut pruine, ont nivibus conte-
gantur, caque omnia verne, id est , hoc mense, aperian-
tur, arbores quoque , nec minus cetera, quœ continet ter»
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus mensem
Aprilem diei meritocredendum,quasi aperilem, sicntapud
Athenienscs àvûeampiwv idem mensis vocatnr, ab eo ,
quod hoc tempore cuncta florescant. Non tamen negat Ver-
rius Flacons, hoc die postea constitutum, ut matronœ
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plede l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-
jores) et les jeunes gens (jouions), les uns desti-
n’a à servir l’État par leurs conseils, les autres

en portant les armes, donna , en l’honneur de ces
deux classes de citoyens , le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.
D’autres prétendent que le mais de mai a passé

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Mains, à
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

que ce mais a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que

le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maïesta ,et non Maïa. D’au-

tres prétendent que c’est Main, mère de Mercure,

qui adonné son nom au mais dont nous parlons ,
refondant principalement sur ce que c’est pen-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chands sacrifient également a Maïa et a Mer-
cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Maïa, a laquelle on sacrifie
perdant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pre ce nom a raison de sa grande étendue ,
etqu’on nomme effectivement dans les sacri-
fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-
sertion sur ce qu’on offre a Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la
Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dam et: sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme nais-
sant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Venet sacrum facerent : cujus rei causam , quia huic loco
macouvmit, prætereundum est. Majam Romulus terüum
postait, de cujus nomme inter auclores lais dissensio est.
la Palvius Nobilior in Fastis, quos in œde Hercalis Mu-
nnun posait, Romulum dicit, postquam populum in
majores janioresque divisit , utaltera pars oonsilio , altera
mis rempublicam tueretur, in honorem utriusque partis
Machiajum,sequentem Junium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastes a Tusculanis transisse comme-
rcerait :apud quos nunc quoque vocatur Deus Majus , qui
est anpiter, a magnitudiue scilicet ac majcstate dictas.
Cincius mensem nominatum putat a Maja, quam Valcani
dicituxomn; argumentoque utitur, qaod ilomeri Vulca.
relis Kaleudis Majis haie deæ rem divinum facit.Sed Piso
novem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Con-
lenilunt alii , Majam Mercurii matrcm mensi nomen de-
dissc; hinc maxime probantes, quad hoc mense mercato-
res omnes Majæ pariter Mercurioque sacrifiant. Affirmant
quidam, quibus Comelius Labéo consentit, liane Majam,
trameuseMajones divina celebralur, terram esse, hoc

nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
Huis vocatur : assertionemque æstimationis sua: etiam
hinc colligunt, quad sus prægnans ei mactatur, quœ ho-
tu: proprie est term: et Mercurium ideo illi in sacris ad-
ilmgi dicunt , quia vox nascenti homini terræ contacta da-
tur. Scimus autem Mercurium vocis et sermonis potentem.
lutter est Cornélius Labéo, huic Majœ aedcm Kaléndis

la!
encore qu’a l’époque des calendes de mal, on

consacra un temple a cette Maïa , sous le nom de
Bonne Déesse. il ajoute qu’on peut se convaincre,

par les mystères les plus sacrés de la religion ,
que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,
et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms deFauna, Ops et Fatua. Elle est nom.
mée Bons, comme étant la cause productrice de
tout cequi est bon pour notre nourriture; Faune,
parce qu’elle favorise (fanons) tout ce qui est
utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, de fonda
(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
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lai met le
sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet ani-
mal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

fille de Faunus. Elle résista à la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’enl-
vrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de
ces circonstanceson produit lesindices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tète des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dedica tum sub nomine Bonté Deæ: et eaudem esse
Bonam Béarn et terrant, ex ipso ritu occultiore sacrorum
doœri pesse confirmat : banc eaudem Bonam Deum, Fau-
namque, et Opem, et Fatuam pontificum libris indigitari.
Bonam , quod omnium nabis ad victum bonorum causa
est: Faunam, quod omni usai animantium favet: Opem,
quod ipsias auxilio vila constat : Fatuam a fando , quad,
ut supra diximns, infantes partu cditi non prias votent
cdant, quam attigerint terram. Sunt , qui dicant, liane Deam
potentiam habcre Janonis, ideoque sceptrum régale in
sinistra mana ci additum. Eandem alii l’roserpinam cre-
dunt , porcaque ei rem divinum fieri ; quia segetem , quam
Ceres mortalibus tribuit , porcs depasta est. Alii 10mm
’Exa’mnv : Bœoti Semelam credunt , nec non eaudem Fauni

lilium dicunt: obstitisseque volantati patrie in amorem
suum lapai , ut et virga myrtea ab eo verberaretur, cum
desiderio patris nec vlno ab eodern pressa oessisset : trans-
figurasse se tamen’in serpentem pater creditur, et misse
cum filin. Horum omnium hoc proferunt indicii , qnod vir-
gam myrteam in templo liaberi nefas sit, quod super cav
put ejus cxtendatar vitis , qua maxime eam pater decipere
taitavit; quod vinum in templam ejus non suc nominc so-
leat inferrl, sed vos, in quo vinum inditam est , mellarium
nominetur, et vinum lac nuncupetur; serpentœque in
templo ejus nec terrentes, nec timentes appareant. Qui-
dam Medeam patent, quod in mdem ejus omne genus her-
banlm sit, ex quibus autismes dant plemmque médici-
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom
ordinaire; le vase danslequel il est contenu porte
la dénomination de vase il miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelé du lait;eniin, les ser-
pents ne sont représentés dans son temple ni
comme effrayant les hommes, ni comme ef-
frayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique , qu’elle ne sortit jamais du
gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
f ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant
d’où est venu qu’en ltalie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.
Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à
travers l’italie les bœufs de Géryon , une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

des femmes, etqu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’au-
cune femme y fût présente. Voilà donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.
Après le mois de mai vient celui de juin,

ainsi nommé, ou , comme nous l’avons dit plus
haut, du nom d’une portion du peuple (junio-
res), ou , comme le pense Cincius, de ce que pri-
mitivement nommé Junonius chez les Latins, et.

nas :et quod templum ejus virum introire non lireat,
propler injuriam, quam ab ingrate viro Jasone perpessa
est. [lace apud Græcos il me: yuvalxeîa dicitur, quam
Varro liauui lilium esse tradidil , adeo pudicam, ut extra
wvatxœvirw nunquam sit agressa , nec nomen ejus in pu-
blico fueril audilum, nec virum unquam viderait, nec a
vire visa sit : propter quod nec vir templuin ejus ingrédi-
un. Unde et inuliercs in llalia sacro liereulis non licet
intéresse; quia Herculi , cum botes Geryouis per agros
ltaliœ duceret, sitieuti respondit mulier, aquam se non
pesse przcstare, quod femiuarum deæ celehraretur dies,
nec ex ce apparalu viris gustare fas esset. Proplcr quod
Hercules factums sacrum , détestatus est præsentiam fe-
minarum, et Potitio ac Pinario sacrorum custodibus jussil,
ne muliercm intercsse permitterent. Ecce occasio nominis,
quo Majam eaudem esse et Terrain,et Bonam Deam diximus,
mégit nos. «le noua Dca qua-cunque eomperimus , protu-
lisse. Junius Majam sequilur, aut ex parte populi, ut su-
pra diximus, nominatus; aut, ut Cincius arbilratur,quod
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après avoir longtemps porté ce nom chez les Ari-
ciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos
fastes, où il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisns 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 Junoniu: on
forma Junius. En effet, un temple fut consacré à
Junon Momie , le jour des calendes de juin. Quel-
ques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom de J unius Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,
c’est-à-dire le jour des calendes , Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à la

déesse Carna, sur le mont Cœlius. On regarde
Carna comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ée qui fait qu’on l’intercède pour la con-

Servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme
ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le
cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

de la restauration publique , il consacra un tem-
ple à la déesse Carna , comme étant celle qui pré-
side aux viscères. On lui offre de la purée de fè-
ves avec du lard, aliments qui restaurent puis.
samment les forces du corps. Les calendes de
juin sont aussi appelées Fabariœ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.

Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquièmeselon la division de Romu-
lus, d’après laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilîs, et qui , après que
Numa eut placé avant mars, janfler et février,
ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep-
tième, conserva néanmoins sa dénomination.
Mais dans la suite , d’après une loi portée par le
consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-
toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur
du dictateur Jules César , qui naquit dans le

Junonius apud Latinos ante vocîtatus, diuque apud Ariel-
nos Prænestiuosque hac appellatione in fastes relatas sit :
adeo ut, sicut Nisus in commentariis fastorum dicit, apud
majores quoque nostros haro appellatio mensisdiu manse-
rit, sed post, detrilis quibusdam literis, ex Junonio Ju-
nius dictus ait. Nain et ædes Junoni Monetæ Kalend. Ju-
niis dedioata est. Nonnulli putaverunl , Junium mensem a
Junio Brute, qui prunus Rome consul factus est, nomi-
natum; quod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulso
Tarquinio, sacrum Carme Deæ in Cœlio monte voti reus
fecerit. llano Deamvitalibus humanispræesse credunt. Ah
ea denique patitur, ut jeciuora et corda , quæque sunt in-
trinsecus viseera, salva conservai. Et quia cordis beneficio,
cujus dissimulatione Brutus habebatur, idoneus amenda-
tioni publici status exstilit, banc Deam, quœ vitalibus
præest, templo sacrarit. Cui pultc fabaria et larido sacrifi-
catur; quod his maxime rébus vires corporis roborentur.
Nain et Kaleudæ J unis: fabaIiæ vulgo vocautur, quia hoc
mense adulta: faim divinis rebus adliiheulur. Sequiiur
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mans mais, le quatrième jour des ides quintiles.

Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
nantis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un séantes-consulte dont voici le
texte :

L’antenne]: cana suons-ra tium mais
nus son ranima cousant au nons ne salm-
us, sur! nons rons talonné mus nous,
mais nets rois rum nu pian nu JANICULB ,
connursmr m nierons sons sa son a: sous
au auspices, anar, mas en nana nous,
sonars L’ÉGYPTB A u PUISSANCB nu pausas

annum, n lus un mas ca nana nons a La
GUIIIICIVILB; acensons causas un: une
n annam- en [ou rats-neuraux roua en
IIPIBI, u. nui-r au sans: que c3 ROIS son
arma moussa.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu-
ple.

Le mais de septembre, auquel Domitien avait
donné le nom de Germanium , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mais d’octobre, retint son

premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-
tlen,cesdeux mois furent aussi dépouillésdes dé-
nominations que la tyrannie leur avait imposées ;
et désormais les princes, redoutant de funestes
présages , eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent
depuis septembre jusqu’à décembre. -

Telle fut la division de l’année établie par Ro-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationem Martin
mai tenente principinm , Quintilis a numéro vocaretur, ni-
hilominus tamen etiam post prœpositos aNuma Januarium
se Februarium , retinuit murer); cum non videntur jam
quintusesse, sed septimus. Sed postea in honorem Julii
Canaris dictatoris , lcgem fluente M. Antonio M. tilio con-
sule, Julius appellatus est; quod hoc mense a. d. quartum
En: Quintiles Julius procreatua lit. Augustus deinde est,
qniSextilisante vocatus est,donec honori Augusti daretur
et sénatusconsuiw.Cujus verba subjeci : cun. menu-on.
cun. incestes. lasse. ssxriu. n. muni. consona-rut.
man. n TRlClPlltl. Tara. IN. nanan. avenant-r. n. ex.
Mime. LBCIONEB. nance-m. SÉCUTÆQUE. SUIT. nus. an-
anas. AC. un]. sac. ET. norme. noc. lassa. IN. ruraux-
rn. manu. BOIANI. RÉDACI’A. sir. misons. noc. lassa. au.
us. marnes. llPOSl’i’US. sir. nous. on. un. causas. me.
"IBIS. unie. mame. "massues. sur. ac. ruant-r. puceau.
mammr. me. ISSSIS. suces-res. "pennon. item ple-
üsa’tum factum 0b eaudem rem, Scxto Pacubio tribune
plebcm rogante. Mensis September principalem sui reti-
net appeliationem : quem Germanici appellatione, Octo-
bran vera sue nominé Domitianus invaserat. Sed ubi in-
llustum vocabulum ex omni ære vei saxo placuit eradi,
menses quoque usurpationc tyrannicæ appellationis exuti
sont. Cautio postea principum cetcrorum, diri ominis iu-
laasta vitantium . mensibus a Septembri usque ad Décem-
hl’en! prisca nomina’rcservavit. liæc fuit a Romuio annua

Minets dimensio, qui, sicut supra jam diximus , annum
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était de dix mois , et de trois centquatre jours;
six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les
phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mois de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mols de
l’hiver. Quand cela arrivait , on cessait de comp-
ter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en
attendant d’être arrivé a cette époque de l’année

ou le mais dans lequel on se trouvait devait coin-
cider avec l’état du ciel.

U

CHAPITRE X111.

De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalation ; et a quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours à l’année , suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre mettre

que son génie, dans un pays sauvage, et dans
un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-
étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la
lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés
à l’année, Numa en joignit encore six autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour
a chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-
six jours, il les distribua en deux mais égaux.
Il appela le premier des deux Januan’us (jan-

decem mensium, dierum veto quatuor et trecentorumlia-
bœdum esse , instituit :mensesque ita disposoit, ut qua-
tuor ex his tricenos et singulos, sex vero triccnos habe-
rent dies. Sed cum la numerus neque solin cursui , neque
lunæ rationibus conveniret, nonnunquam usu vcniebat,
ut frigus anni æstivis mensibus, et contra caler hiemail-
bus proveniret. Quod ubi œntigisaet, tantum dierum sine
ullo Inensis nominé paticbantur absumi, quantum ad id
anni tempus adduœret, quo cœli habitus instanli mensi
aptes inveniretur.

CAPUT Un.
De ontinatione anni par Numam : et quin causa l’annuler-

calandi z quoque tampon primum intercalatum ait.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et saoule
adhuc impolito, solo ingénie magistro comprehendere po-
luit, vei quia Græcorum observatione forsan instmctus
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinqua-
ginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus contici
credidit, annus extenderetur : alque his quinquaginta a se
additis , adjecit alios sex , rétractes illis sex mensibus , qui
triginia habebant dies, id est, de singulis singuios; lactos-
quc quinquagiuta et sex dies, in duos noves menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januarinm nuncu-h
pavit, primumquc anni esse reluit, lanquam bicipitis (lit
mensem , respicicntcm ac prospicientcm transactl anni
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vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’an-
née, 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
s’ouvre. Numa.consacra le second mois a l”e-
bruus, qui est regardé comme le dieu des lus-
trations. Or la ville devait être purifiée durant ce
mois, dans le coursduquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux Maries. Bientôt les peuples
voisins , adoptant la division de Numa, commen-
cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leursmois al-

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.
Peu de temps après, en l’honneur du nombre
lmpair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-
raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,
avril, juin, sextilis, septembre, novembre,
comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs
nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,
quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis
les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;
comme si l’intériorité et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

tincal , futurique principio. Secundum dicavit Februo deo,
qui lustrationnm potens creditur. Lustrari autem eo mense
civitatem necesse erat, quo statuit, uijusta Diis Manibus
.solverentur. Numæ ordinationem finitimi mox seculi , to-
tidemdiebus, tolidemque mensibus, ut Pompilio placuit,
annum suum coinputare cœperunt. Sed hoc solo discrépa-
liant, quod menses undetricenum tricenumque .numero al-
ternaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretum hoc et ante Pythagoram parturiente natura, unum
mljccit diem , quem Januario dédit, ut tam in anno , quam
in mensibus singulis , prester unum Fcbruarium , impar nu-
merus servaretur. Nam quia duodecim menses, si singuli
nui pari aut impari numero pularentur, consummationem
parem rasèrent : unus pari numero institutus, universam
putationem imparem fecit. Januarius igitur, Aprilis, Ju-
nius, Sextilis , September, November, December, undetri-
œnis censebantnr diebus, et quintanas Nanas habebant :
ac post Idus in omnibus a. d. sepümum declmum Kaien-
das compuiabatur. Martius vero, Majus, Quintilis et 0c.
tuber, dies tricenos singulos possidebant. Nome in his
aeptimanæ erant. Simililerque post [dus , decem et septem
dies in singulis usquc ad sequentes Kalendas putabantur.
Sed solus Februarius riginli et octo retinuit dies z quasi
interis et’deminutio , et par numerus mnveniret. Cam ergo
Romani ex hac distributionc Ponipilii ad lunæ cursum ,

MACROBE.

Les Romains ayant donc, d’après cette division
de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leur année comme les Grecs, durent nécessaire-
ment établir comme aux un mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

ment qu’ils avaient divisé l’annéeen trois cent cin-

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent
soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait.
à leur année onze jours et un quart), ils établi-
rent les intercalations, qu’ilssoumirent à une règle
fixe. Ils intercalèrent donc, chaque huitième an-
née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en
trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en
usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et mal-
aisé d’intercaler, chaque année ,(onze jours et un

quart. lls préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours Enreg-
Gaivovrsc (surabondants), et ces mois êpêokipouç

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, par-
ce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,
ajouté en faveur du nombre impair, comme nous
l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter à l’exemple des
Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dix jours de sup-
plément pour chaque huit ans. On les divisait en
quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

sicut Græci, annum proprinm compularent, necessario
et intercalarem mensem instituernnt more Græœrum. Nam
et Græci , cum animadvenerent , temere se treœntis quin-
quaginta quatuor dichus ordinasse annum, (quoniam ap-
parerel de salis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebus et quadrante zodiacum œnficit, déesse anno sua
undecim dies et quadrantem) intercalares stata ratione
commenti sunt z ita ut octavo quoque anno nonaginla
dies, ex quibus tres menses tricenum dierum composue-
runt , intercalarent. Id Græci fccerunt, quoniam erat ope-
rosum alque difficile , omnibus annis.undecim dies et qua-
drantem intercalare. ltaquc maluerunt hune numerum
ociies multiplicare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quadrans cum diebusundecim octies componatur, insererc,
in très menses, ut diximus, distribuendos: hos dies ÛTEEp-
6zivovtaç, menses vero êpôolipouç appellitahant. Hunc
ergo ordincm Romanis quoque imitari placuit ’: sed frustra.
Quippe fugit cos, unum diem, sicut supra admonuimus,
additum a se ad grœcum numerum, in honorem imparis
numeri. Ea re per octennium convenire numerus alque
ordo non poterat. Sed nondum hoc errore comperto, per
octo annos nonagînta quasi superfundendos Græcorum
exemplo compulabant dies; alternisquc annis binas et vi-
renos , alternis ternes et vicenos interealares expensabani
intmalationibus quatuor. Sed octavo quoque anno inter-



                                                                     

LES SATURNALES.

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
nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,
formait un excédant de huit jours intercalaires.
(Datte erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction tut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatreLvingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
nuancbement de vingt-quatre jours , opéré cha-
que vingt-quatre ans, l’excédant de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des
Grecs, se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucippe , qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient a la tin de leur der-
nier mois , et les Romains le vingt-troisième jour
de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation , les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.
le crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-
mes religieuses que le mois de mars suivit im-
médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souventque les nundines (jours des mar-
dis publics) tombaient, tantôt le premier jour de
i’an,tantôt le jour des nones (deux circonstan-
cesréputées pernicieuses à la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce
que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

ethnies, octo aliluebant dies ex singulis; quibus verteniis
anni numerum apud Romanes, supra Græcum abundasso
jam dirimas. floc quoque crrore jam coguito, haro species
eutendationis inducta est. Tertio quoque octennio ita in-
terralandos dispensabant dies, ut non nonaginta , sed se-
Iaginta sex intercalarent, compensatis viginti et quatuor
«lithos pro illis, qui per totidem annos supra Græcorum
numerum murant. 0mni autem inlercalationi mensis
Romarin: deputstus est, quoniam la ultimus anni crut:
quad etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebant. Nam
et illi ultimo anni sui mensi superflues interserebant dies,
utrefert Glaucippus, qui de sacris Atlienlensium scripsit.
Verum nua re a Græcis dilTerebanl. Nain illi confecto ultimo
mense, Romani non coniccio Februario. sed post vicesi-
mum et tertium diem ejus intercaiabant, Terminalibus
Icilieetjam peractis : deinde reliquos Februarii menais dies,
qui étant quinque, post intercalationem subjungebant z
«doreuse religionis suie more, ut Februarium omnimodo
Martine oonsequeretur. Sed cum sæpe eveniret, ut nundinæ
mode in anni principem diem, mode in Nonas caderent,
(minque autem pemiciosum reipublicæ putabatur) re-
medium,quo hoc averteretur, excogilatum est. Quod apo-
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des marchés se rencontrât, soit le jour des pre-
mières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait
été fatalement marquée par de déplorables évé-

nements; observation qui fut surtout fortement
confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

côté , on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , par-
ce que le peuple romain , même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la nais.
sance de Servius Tullius. Or, comme il était in-
certain dans quel mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient a la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque inno-
vation en faveur de la royauté , prirent garde que
les marchés fussent écartés des non. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-
méraire dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-
tercalé à leur gré, soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-
pects.

Les opinions sont partagées sur l’époque ou
l’on commença d’intercaler. Macer Llcinius la

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre
second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé a raison des institutions religieuses.
Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

riemus, si prias ostenderimus, cur nundinœ vei primis
Kalendis , vei Nonis omnibus cavcbantur. Nam quoties in-
cipiente anno dies œpit , qui addicius est nundinis , omnis
ille aunas infaustis easibus Iuctuosus fuit : maximeque Le-
pidiano tumultu opinio ista firman est. Nonis autem con-
ventus universæ multitudinis vitaudus existimabatur;
quoniam populns romanus, exactis etiam regibus, diem
hune Nonarum maxime celebrabant, quem natalem Servii
Tullii existimabant : quia, cum incertum esset, que mense
Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen nalum esse
commet, omnes Nones celebri notitia frequentahant. Ve-
ritos ergo, qui diebus præerant, ne quid nundinis collecta
universitas 0b régis desiderium novaret , cavisse , ut Nana:
a nundinis scgregarcntur. Unde dies ille, que abundare
annum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
przoemnt, utl, cum vellent, inlercalaretur : dummodo
cum in medio Terminaliornm rei mensis intercalaris ita
locannt, ut a suspecte die celebritatem averterent nun-
dinarum. Atque hoc est, quod quidam veierum retulerunt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
intercalarern fuisse. Quando autem primo intercalatum
sil , varie refertur, et Rincer quidem Liclnîus ejus rei ori-
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. furent les mémos décemvirs qui ajoutèrent deux

tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plébiscite pour i’intercalation. Cassius désigne

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le
consul Manius qui introduisit cette opération
l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoi-
gnage en rapportant qu’une très-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pina-
rius et Furius. Mais en voilà assez sur l’époque où
commença l’intercalation.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement à la division de

1 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 raccour-
cir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir
une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude foumissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
Par la suite, C. César établit dans la nomencla«

tare du temps, vague encore, changeante et
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-
facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

ginem Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam
Pompilium sacrorum causa id invenisse, contendit,. Junius
Servium Tullium regem primum intercalasse commemo-
rat : a quo et nundines institutas, Varroni placet. Todita-
nus refert libro tertio Msgistrntuum , Decemviros, qui
decem Tabulis dans addiderunt, de intercalando populum
rogasse.’Cassius eosdem scribit auctores. Fulvius autem id
cgisse Manium consulem dicit ab urbe condita anno quin-
gentesimo sexagesimo secundo, inito mox hello Æmlioo.
Sed hune arguit Varm, scribendo, antiquissimam legem
fuisse incisam in columna ærea a L. Pinario et Furie con-
sulibus, cui mentio intercalaris adscribitur. mec de inter-
calandi principio satis relata sint.

CAPUT XlV.
Quem in modum primum Julius, deinde Augustus (arsines

annum corrcxerint.

Verum fait tempus, cum propter superstitionem inter-
calatio omnis omissa est. Nonnunqnam vera per gratiam
saœrdotum, qui publiœnls proferri vei imminui consulto
anni dies volebant, modo audio, modo retractio dierum
proveniebat : et sub specie observationis emergehal major
eonfusionis occasio. Sed postea C. Cmsar omnem liane in-
constantiam temporum, vagnm adhuc et inrertam, in
ordincm slatae definitiouis œegit, annitente sibi M. Flavie
scribe: qui scriptos dies singulos ita ad dictatorem re-
tnlil , ut et ordo eorum inveniri facilliine posset , et invente
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tamment fixé en sa place. César, voulant donc
entreprendre une nouvelle réglementation de
l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

qui pouvaient encore produire de la confusion :
ce qui fit que cette année , la dernière de l’état de

désordre, s’étendit a quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, a 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’es-
pace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie à revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de verlans (retournant), et de magma (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
n grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le
mot année signifie circuit du temps; car les an-
ciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum
terminum (autour de la limite); et ambire pour
circumire (aller autour).

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

rertus status perseveraret. Ergo C. Cæsar, exordium novæ
ordinationis initurus, dies omnes , qui adhuc confusionem
polcrant facere, consumsit z caque re factum est, ut an-
nus eonfusionis ultimus in quadringentos quadraginta tres
dies protenderelur. Post Iiæc imitatus Ægyptios, solosdi-
vinarum rerum omnium conscios , ad numerum solis, qui
diebus triœnis sexaginta quinque et quadranie cursum
confioit. annum dirigcre contendit. Nam, sicnt lunaris an-
nus mensis est, quia luua paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumât , ila solis annus hoc diemm
numero colligendus est, quem peragit, dum ad id signum
se (tenue vertit, ex quo digressus est. Unde annus ver-
tens vocatur, et liabeiur magnus; cum lunæ annus brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complexus est :

luteras magnum sol clrcumvolvitur annum.

hinc Alejus Capito annum a circuitu temporis point dic-
tum : quia voteres un , pro circum ponere consuerunt,
ul Cale in Originihns, An terminant, id est, circum ter-
minant; et ambire, pro eirrumire. Julius ergo Caesar
decem dies observationi veteri superadjecit; ut annum
trecenti sexagiula quinque dies, quibus sol zodiacum lu-
strat , efficerent z et, ne quadrans deesset , statoit, ut quar-
to quoque anno sacerdoles, qui curabant mensibus ne
diebus, unum inter-calment diem; eo seilicet mense ac
loco , quo etiam apud veteres inlermlabaiur, id est, ante
quinque ultimes Februarii mensis dies; idque bisextum
rensuit nominandum. Dies aulem decem , quos ab eo addi.
les diximus, hac ordinations distribuit : in Januarium , et
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
et aux jours intercaleraient un jour dans le même
mais et au mémo lieu ou les anciens interca-
laient, c’œt-a-dire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-
583M. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel
ordre il les distribua. il ajouta deux jours aux
mais de janvier, sextine et décembre, et un jour
aux mois d’avril , juin , septembre et novembre;
mais il n’ajoute point de jour au mois de février,
pourne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre restè-
rent dans leur ancien état , comme ayant un
nombre suffisant de jours, c’est-à-dire trente et
un. César n’ayant rien changé a ces mois , leurs

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
cette époque ils en eussent trente et un , conti-
nuèrent à compter cinq jours de nones. Les
calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
après leurs ides , parce que César ne voulut insé-
rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni
avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé a ces

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement aptes les ides, pour n’avoir
a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais-il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,
les deux jours que nous avons dits donnés à jau-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendesdefévrier; le jour donné au mois d’avril

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui
de juin devint le trois d’avant les calendes de

Sextilem , et Decembrem , binas dies inseruit; in Aprilem
autem , Junium , Septembrem , Novcnibrem , singulos. Sed
nequemensi Februario addidit diem , ne deo infero religio
immutaretur: et Martio, Majo , Quintili, Octobri servavit
pristinum statum; quod satis pleno orant numero, id est,
diei-nm singulorum tricennrumque. ideo et septimanaslia-
béni. Nanas, sicut Numa constituit, quia nihil in bis Ju-
lius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Cæsar bines dies addidit, licet trier-nos singulos habcre
post Cæsarem anperint, quinlanas tamen habent Nones;
et ab ldibus illis sequontes Kalenda: in undeiicesimum
revertuntur : quia Cœsar, quos addidit dies , neque ante
Nanas, neque ante ldns inserere voluit, ne Nonarum aut
lduum religionem, que: slato erant die, novella rompe-
rendinatione corrumperet. Sed nec post ldus mon voloit
inferre, ne feriarum quarnmque violaretur indictio. Sed
pendis cujusqne mensis feriis, locum diebus adreuis le»
cit. Et Januario quidem (lies, quos dicimus, quartum et
tertium Kalendas Februarias (ledit; Aprili, tertium Ka-
lendas Majas; Junio, ierlium Kalrndas Julias; Auguste,
quartum et tertium Kaleudas Septembres; Septembri,
tertium Kalcndas Octobres; Novembri, tertium Katan-
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois
d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les batoudes de décembre ; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kaleudes de janvier : en sorte qu’il arriva que
tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent à remonter vers les kulendes sui-
vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une aug-
mentation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mols conservèrent leur ordre.
Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on ferlait
le troisièmejour 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

ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides, quoique, depuis l’augmentation, il ne
fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le
dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on
avait ajouté au mois un ou deux jours. César
établit que ces nouveaux jours, insérés à la fin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y
étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin
de les laisser libres pour le commerce de la vie;
et non-seulement il ne voulut pas les fèrier, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-
sions à l’ambition des magistrats.

César ayant ainsi organisé la division civile
de l’année, qu’il mit en concordance avec les ré-

volutions de la lune, en lit la promulgation pu-
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

das Decembres; Deœmbri vem, quartnm et tertium Ka-
lendas Januarias. lia factum est, ut cum omnes hi men-
ses, quibus dies addiilit, ante banc ordinationem babuis-
sent menais sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revertentes, postea ex augmente additorum diemm hi,
qui duos accepenint, a. d. nonumdecimum, qui vero
nnum, a. il. octavumdecimum baberent redilum Kalen.
darum. Feriamm tamen cujusque mensis ordo serratus
est. Nain si cui fare tertius ab ldibus dies festus sui feriatus
fait, et tune a. d. sextumdecimum dicebatur : etiam post
augmentum dierum eadem religio servais est, ut tertio ab
ldibus die œlebraretur; licet ab incremento non jam a. d.
sexiumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdeci-
mum, si unus, a. d. octavumdecimum, si duo additi
sont, dicerctur. Nain ideo uovos dies ciron lincm cujus-
que mensis inseruit, ubi linem omnium, qua: in mense
orant, reperit feriarum, adjertosque a se dies fastes no-
tarit, ut majorem daret actionibus libertatcm : et non
solum nullum nefastum, sed nec eomitialcm quemquain
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistra-
tuum augeret adjectio. Sic annum eivilem Cresar, habi-
tis ad lunam dimensionibus, constituter edirto palan:
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

nouvelle de la correction même. Mais tandis
qu’il aurait fallu n’intercaler le jour produit par
les quatre quarts de jours qu’après quatre an-
nées révblues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette
erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
dû intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain, pour la conserver à perpétuité.

CH APITBE XV.
Des calendes, des ides et des nones.

ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commen-
cement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égyptc,la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des
mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-a-dire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a
leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

posito publicavit. Et error liucusque stare potuisset, ni
saoerdotes sibi crrorem novum ex ipse emendatione fe-
cisscnt. Nain cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anno confecio, antequam quintus
inciperet, intercalaire : illi quarto non peracto, sed inci-
piente, intercalabant. Hic error sex et triginia mais pep
mansit : quibus mais intercalati sunt dies duodecim , cum
debuerint intercalari novem. Sed hune quoq ne crrorem scro
depreliensum eorrexit Augustus, qui annos duodecim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per an-
nos triginta et sex vitio sacerdotalis festinationis exercie-
rant, sequentibus annis duodecim, nullo die intercalait),
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundum ordinatio-
nem Cæsaris, quinto quoque incipiente anno, intercalari
jussit;ct omnem hune ordinem æreæ tabulæ, ad ætemam
custodiam , incisione mandavit.

CAPUT XV.

De Kalendls . ldibus, ac Nonis.

Tune Horus : Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annusincipiat , inserendus , cum Ægypti
mairie artium ratione consentit. Sed nihil in illornm inen-
sibus explicandis videiur operosum, quos tricenum die-
rum omnes habeat; eo quad , cxplicitis duodecim mensi-
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cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

cent aussl, après chaque quatre ans, le jour in-
tercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,
depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers
ce que je vous entends appeler les ides; en-
suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez
tout à l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois sui-
vant. Or, je voudrais bien connaître la significa-
tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces déno-
minations que vous donnezà vos difi’érents jours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je
n’ai point à rougir d’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’appren-
dre de toi, Prétextatus. ’

Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Ég ptlen
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les an-
ciens ont jugédigne de leurs investigations. Or les
calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

dont nous allons recueillir brièvement les di-
verses opinions.

bus, id est, trecentis sexaginta diebus exactis, tune inter
Augustum alque Septembrem reliquos quinque dies au.
no suc reddunt, annectentes quarto quoque anno exacte
intercalarem , qui ex quadrantibus confit. At bic non a
primo in ultimum menais diem ad incrementum conti-
nuum numerus accedit; sed post Kalendas dirigitur in
Nanas : unde ad quasdam ldus dcflccti audio : post rursus ,
ni fallor, immo ut nunc quoque retulisti , in sequcntes Ka-
lendas. Quæ omnia quid sibi velint, soirs equidem vel.
lem. Nain illud nec consequi posse me spem , ut vocabula
compreliendam , quœ singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastos, variisque alios nominihus nuucupatis.
Nnndinas quoque vestras nescire me rateur : de quibus ob-
servatio tam diligens, tain cauta narratur. Hæc nec mihi
erubescendum est ignorare peregrino : a le vera, Prætex-
tale, discere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum, inquit, tibi , llore, cum sisÆgypto oriundus, sed
ne nobis quidem , quibus origo romana est , erubesccndum
pqu quærere , quad quæsitu dignum omnes veteres puta-
verunt. Nam de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria-
rum variis ohservationibns, innnmeros auctores cura
quæstionis exercuit z et ideo nos , quœ de his ab omnibus
dicta sunt, in nuum breviler colligemus. Romulus enim ,
cum ingenio acri quidem , sed agresti, statnm proprii or-
dinaret imperii , initium cujusque mensis ex illo sumebat
dic, quo novam lunam oonligisset videri. Quia vera non conli
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte ,

commençait chaque mols le jour qu’apparais-
sait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

lorsque la lune retarda son apparition, on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha
lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque
mois, se trouva fixé la première fois par le ha-
sard. De la il arriva que, parmi les mois, les
uns furent detrente-un jours, les autres de vingt-
neuf. Mais cependant on voulut que, chaque
mois, il yeût neuf jours des nones aux ides; et
l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mols les plus longs avaient leurs deux jours
desurplus, placés entre les calendes et les no-
nes. De la vient que les mols ont leurs nones , les
unsle cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité
des institutions religieuses, ne voulut pas trans-
poser l’ordre des nones, même dans les mois
auxquels il ajouta deux jours, parce que. sans
toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eussent
été divulgués au public, contre le gré du sénat ,

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur
étaitcbargé d’observer l’apparition de la nou-
velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

lanolitler au roi des sacrifices, lequel offrait aus-
sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

nnoevenit, ut eodem die semper appareat, sed modo tardius,
modoceleriusex certis causis videri solet :eontigit , ut, cum
tardius apparaît, præcedeuti mensi plures dies, am cum
œlerius, pauciores darentur. Et singulis quibusque men-
sibus perpetuam numeri legem primas casus addixit. Sic
factum est , ut alii triginta et unum , alii undetriginta sor-
tirenlur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
ldus. nono die repræsentari placuit : et inter idue ac se-
Quentes Kaleudss constitutum est, sedecim dies esse un.
ménades. Ideo mensis uberior duos illos , quibus augeba-
tnr, dies inter Kalendas suas et Nanas habebat. Hinc aliis
quintus aKulendis dies , aliis septimus Nonne facit. Cæsar
W, ut supra diximus, stata sacra custodiens, nec in
illis mensibus, quibus bines adjecit dies, ordincm volait
mature Nonarnm , quia, perselis totius mensis feriis, dies
sont rei divins: canins inseruit. Priscis ergo temporibus ,
Iniequam fasti a Cu. Flavie scriba invitis Patribus in om-
nium notitiam prodereulur, pontifici minori hæc provin-
cia dekgabatur, ut novæ lunæ primum observant aspe-
ctant, visamque regi sacrificulo nuntiaret. lisque sacri-
fieio a regs et minore pommée celebrato , idem pontifex ,
allia, id est, vocata in Capitolium plcbe, juxla curium
alibi-am, quœ casa: Romuli proxima est, quot numero
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-
ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-
che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-
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
me est grec, et signifie j’appelle. De la vient
qu’on appelle entende le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé
kalabra la curie ou on les proclamait. Or le pon-
tife mineur faisait cette proclamation du nom-
bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux
nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-
bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi
des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il
yaurait à observer durant le cours du mois. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commen-
cement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les
nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-
vées, et saluer leur roi.

Quant au nom des ides, il est pris des Tos-
cane, chez lesquels ce jour est appelé ilis. Chez
eux, le mot item signifie : gage de Jupiter. En
effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-
mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mé-
més l’appellent Diespiter, mot composé de diei
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

diesa Kalendis ad Nonas supercssent, pronuntiahat : et
quintanas quidem dicte quinquies verbo me, septima.
nas repetito septies prædicabat. Verbum autem salai græ-
cum est, id est, voco. Et hune diem. qui ex his diebus,
qui calarentur, primas essai, plairait Kalendas vorari.
Hinc et ipsi curiæ , ad quam vocabantur, Calabre: nomen
datum est. Ideo autem miner pontifex numerum dierum ,
qui ad Nones super-essent , calando prodebat, quad post
novam lunam oportebat Nonarum die populistes, qui in
agris essent, confluere in urbem, acœptums causas feria-
rum a rage sacrorum, sciturosque, quid csset ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Nones restituant dictas,
quasi novæ initium observationis; vei quod ab en die
semper ad ldus novem dies putantur : sicut apud Tuseos
None: plures liabebantur, quod hi nono quoque die regela
suum salutabant, et de propriis negotiis eonsulebant.
lduum porro nomen a Tuscis, apud quos in dies lus vo-
catur, sumtum est. Item autem illi interpretsbautur Jovis
fiduciam. Nain cum Jovem accipiamus lacis auctorem,
unde et Lucetium Salii in carmine canant, et Cretmses
Aie: nisi flpépav voeant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellant, ut diei patrem : jure hic dies Joris fiducia vo-
caiur, cujus lux non tinitur cum solis occasu , sed splen-
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son que le jour des ides est appelé foi de Ju-
piler; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve
point éteinte par le coucher du soleil, la nuit
étant éclairée comme le jour par la clarté de la

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,
c’est-à-dire ordinairement à moitié du mais. On

comme foi de Jupiter, en se servant de l’ex-
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point
de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

a consacré les ides de tous les mais comme féries

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot idus est le même

que vidas, lequel vient de videra (voir), parce
qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire, quand les Grecs disent iôsiv (voir),
nous disons , en ajoutant un V, videra. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque me; (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 Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un fia-
mine, 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 di-
viser. Mail l’on dit vidua (veuve), pour valde
idua , c’est-a-dire valde divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
Varron et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conserventàJunon le nom de K utendum,

dorem diei et noctis continuai, illustrante luna : quad
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vei nocturnis caret tenebris, Jovis fidu-
ciam Tuseo nominé vocaverunt: unde et omnes ldus Jo-
vis lerias observaudss sanxit antiquitas. Alii putant , ldus,
quad sa die plana lune videatur, a videndo vidus appella-
tas, max literam u detraetam : sicut contra, quad Græci
me: dicunt, nos, u litera addita, videra dicimus. Non-
nullis placet, ldus dictas vocabulo græco, olov ana roi";
clôouç, quad en die planam speciem lune demonstrei.
Sunt , qui existiment , ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vacant Tusoi , et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vera propior existima-
tur, ut ldus voccmus diem, qui dividit mensem. [durare
enim etrusca lingue dividcre est. inde vidua, quasi
valde idua, id est, imide divisa : sut vidua , id est, a
vira divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , iia omnes Kalen-
des Junoni tribuns, et Varronis et pontiiicalis affirmai
auctoriiss 2 quad etiam Laurentes patriis rcligionibus ser-
vant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Knlendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem haie dans Kalendarum dia
suppliant. Romm quoque Kalendis omnibus , pucier quad
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que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mais, depuis marsjusqu’à décembre. Les
Romains font de même z outre le sacrifice offert
a Junon dans la curie kalabra par le pontife
mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa
demeure royale une truie ou une brebis. C’est
de cette déesse que Janus , comme nous l’avons
dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan-
dis que toutes les entrées sont consacrées a ce
dieu, les jours des calendes de chaque mais pa-
raissent devoir être attribués à Junon. En effet ,
puisque les anciens observaient de commencer
leurs moisavec la uouvellelune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes a cette
déesse;ou bien, puisque lalune sillonne l’air (aussi
les Grecs l’appelérent Artémis, c’est-à-dire qui

fend les airs), et que Junon préside a cet élément,
c’est a bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

mencements des mais, c’est-à-dire les calendes.
Je ne dois pas passer sous silence que les ca-

lendes, les nones et les ides étaient des jours re-
ligieux relativement à la consommation du ma-
riage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il estsacrilége de faire
violence a qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les
mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-
fical, avait coutume de dire que puisque les
jours de féries il était permis de recreuser les an-
ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-la, cé-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

pontifex minor in caria Calabre rem divinam Junoni fa-
cit, etiam regina sacrorum, parcam vei agnam in régis
Junoni immolai : a qua etiam Janum Junonium vocatum
esse diximus. quad illi Deo omnis ingressus, haie Deæ
cuncti Kalendarum dies videntur adseripti. Cam enim
initia mensium majores nostri ab exortu lunæ servaverint ,
jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
eandem putantes : vel quia luna per aercm méat, (unde
et Cræci lunam denim nuncuparunt, id est, www,
quad aéra secal) J une autem saris arbitra est, mérita initia
mensium, id est, Kalcndas, haie Dent oonsecraverunt.
Née hoc prætcrmîserim, quad nuptiis copulandis Ralen-
das, Nanas, et ldus religiosas, id est, deviiandas censue-
runt. Hi enim dies præter Nanas feriali saut. Feriis au-
tem vim cuiquam fieri, piaculare est. ideo tune vitantur
nuptiæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Ver.
rium Flaccum, juris pontificii peritissimum, diacre soli-
tum refert Varro, quia feriis tergere veteres fessas lieeret,
novas facere jus non esset z ideo margis vidais, quam Vir-
ginibus, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet ali
quis: Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe-
tur celebriias nuptiarum? Hujus quoque lei in aperto
causa est. Nain quia primas nuptiarum dies veracundiae
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vierges. Mais, dira-bon, les noues n’étaient point
jours fériés : pourquoi donc étoit-il aussi défendu

de célébrer les noces ce jour-la ’i La raison en est

claire. Le premier jour des noces est donné a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

les jours des nones seraient impropres au ma-
riage, afin que l’épousée n’entrat point en pos-

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition, sous les auspices funestes du lende-
main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice
en un jour funeste , ce qui serait néfaste.

amuras xvr.
Dadiverses sortes de jours chez les Romains et des dif-

férences qui lurent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a
conduits a parler des jours , il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horns.

Comme il avait divisé l’année en mois, ainsi
Numa divisa chaque moisen jours ; et tous les jours
lurent dénommés, oufesti (tétés), ou profesti (non

fêtés) ou intercalai (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour imiter les affaires publi-
ques et privées. Les jours entrecoupés furent com-
muns aux dieux et aux hommes. Aux jours tétés
appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

Mur, postridie autem nuptam in domo viri domininm
incipere oportet adipisci, et rem racers divinam; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, sive post No-
nas,ldusve, ex æquo atri sunt : ideo et Noms inhabiles
nuptiis esse dixerunt , ne nupla sut postero die libertatem
auspiearetur uxoriam, sut allo immolaret, quo actas est
sacra celebrari.

CAPUT XVl.

Ou: discrimina diversltatesqne luerint diemm apud Roma-
nos.

Sed quia nos ad œmmemorationem dierum ordo deda-
xii, de hoc quoque, quod ilori nostri consultatio mutinai ,
peut: dicenda sunt. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesque omnes sut t’es-
tos, sut profestos, aut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati snnt : profesti hominibus oh atlministrandam rem
privatam publicamque consessi : intercisi Deorum homi-
aumque communes sont. Festin insunt sacrificia , epulæ,
1011i, feria: : profestis, fasti, comitiales, comperondini ,
llati, prœliales :’ intercisi in se, non in alia dividuntur.
"lama enim dienlm quibusdam horis tas est, quibusdam
la non est jus diocre. Nom, cum liostia cæditur, tari ne-
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les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les
comperemlini, les slali, les præliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux, mais chacun en soi-même: car à certaines
heures de ces jours il est permis, à d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pen-
dant l’immolation de la victime, il y a interdic-
tion ; entre l’immolation et l’obiation, l’interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie
pendant qu’on brûle la victime. il y a donc lieu
de parler principalement de la division des jours
fêtés et non fêtés.

Un jour est solennellement célébré, ou par
des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-
tins religieux , ou par des jeux en l’honneur du
dieux, on par l’observation des féries. Or il y a
quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placées à des jours et à des mois déterminés et

invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agouales, les carmentales,
les lupercales. Les féries eonceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-
gistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,
soit même ades jours indéterminés : comme sont

les latines, les sementives, les paganales, les
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-
rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de
leurs maires privées ou de leur négoce. En outre,

l’as est : inter ma et permets tari licol : rursus, cum
adoletur, non liœt. Ergo de divisione festorum et prote.
storum dierum latins disserendum est. Sacra celebritas
est, vcl cum sacrifiois Diis ofleruntur, vei cum dies divi-
nis epulationibus celebratur, vei cum ludi in honorera
aguntur Deorum, vei cum feria: ohservantur. Feriarum
autem publicarnni generis sont quatuor. Aut enim stativaa
sont, sut conceplivæ, sut imperativæ, aut nundinæ. Et
sunt stativœ universi populi communes cet-tin et constitu-
tis diebus ac mensibus , et in [astis statis observationibns
annotatæ, in quibus præcipne servantur Agonalia , Car-
mentalia, Lupercaiia. Conceptivœ sont. quœ quotannis a
magistratibus vei a sacerdotibus concipinntur in dies œr-
tos , vei etiam incertos z ut surit Latium, Sementivæ, Pa-
ganalia, Compitalia. imperativœ sont, quas consules vei
prœtores pro arbitrio potestatis indicunt. Nundinœ sont
paganorum , id est, rusticorum , quibus oonveniunt negu-
tiis propriis vei mercibus provisurl. Sunt prœterea feritc
propriæ familiarum; ut familiæ Claudine. vei Æmiliœ, seu
Julie, sire Corneiiœ, et si quasi ferias proprias quæquc
ramifia ex usu domestioæ ceiebritatis obscrvat. Sunt sin-
gulorum; ut natalium fulgurumque susceptioues, item
funerum atqne expiationum : apud vcterœ quoque, qui
nominasset Salulem , Semoniam , Sejam , Segctiam. Tus
tilinam , (crias observabat. Item Flaminia, quoties toui-
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il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Emilia, Ju-
lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières
que chaque famille célèbre selon ses usages do-
mestiques. Il est des féries particulières aux in-
dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles. des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Semonia, Seia, Segetia, T ulilina, ob-
servait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait àquelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus, il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eut a s’abstenir du tra-
vail , et une amende était infligée à celui qui né-
gligeait de se conformer à ce précepte. Les prêtres

enseignaient encore que celui qui , en ces jours,
avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre
l’amende, un porc en expiation; et le pontife
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’explo-

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
vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-
vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire
les jours de férie , répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
etqu’un père de famille eût employésessoins pour
l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

comme ayant profané la férie; non plus que ce-
lui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a
préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trua audisset, ferlais erat, donec placasset Deos. Aliirmav
bantaotem saoerdotes pollui ferias, si indictis conceptis-
que opus aliquod fieret. Præterea regela sacrorum flami-
nesque non licebat videre feriis opus fieri : ideo per prier
conem denuntiabatur, ne quid tale ageretur; et præœpti
negligens multabator. Præter multam vero affirmabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egissel, perco
piacuium dore debere : prudentcm expiera non pusse,
Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat, cum
poilai , qui opus vei ad Deos pertinens, sacrorumve causa
fecisset, vei aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respi-
ciens actitasset. Scævola denique consultus, quid ferüs
agi liceret, respondit, quad prætermissum nocerct. Qua-
propter si bos in specum décidissct , eumqne paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus ferias polluisse :
nec ille, qui trabem tecti fractam fulciendo, ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Marc, omnium disciplinarum
peritus, scieras lavari ovem , sut tante purgandæ, ont sca-
biei curandœ. gratin, pronuntiavit, tunc ovem per ferlas
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer
leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-
nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans
l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause
de remède.

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau
a salubre du fleuve. s

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 les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-
à-dire des jours festi, comitiales, oomperendini,
stati, prœliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (far-i)
les imis paroles sacramentelles : Do, dico, ad.
dico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les
jours néfastes, au contraire, sont ceux ou
cette même faculté est interdite au préteur.
Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire
voter le peuple. Pendant les jours fastes, ou
peut actionner en vertu de la loi, mais non
faire voter la loi par le peuple; tandis que, pen-
dant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours coniperendini sont les jours
auxquels il est permis d’ajourner à campa mitre
sous caution personnelle. Les jours stati sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-
lion z

a Si le jour fixé (status condictus) pour plai-
- der contre l’étranger (cum hosto) est échu. n
Rosie, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

liccrc mersari , si hoc remedii causa iierct :
Balantumque gregem ilovlo mercure salubrl.

adjiciendo enim salubri , ostendit, avertendi morbi gratis
tantummodo, non etiam ob lucrum purgandæ lame causa
fieri concessum. liæc de testis et qui inde nascuntur, qui
etiam nefssti vocantur. Nunc de profestis, et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, fastis, comitialibus, com-
perendinis,statis, prœlialibus. Fasti sunt, quibus licet.
fari prætori tria verba solemnia: do. dico, addico. His
contrai-ü sont néfasti. Comitiales sunt, quibus cum po-
pulo agi licet. Et fastis quidem legs agi potest, cum po-
pulo non potest : comitialibus utrumque potest. Compe-
rendini, quibus vadimoniom licet diocre. Stati, qui judi-
cii causa cum peregrino instituuntnr; ut Plautus in Cur-
culione : Si status conduira cum [tous intercessit dies.
Harlem nunc more velcro signifient peregrinum. Prœlia-
les ab justis non segregaverim , siquidem justi suntœn-
tinui triginia dies, quibus exercitui imperato vexillum
rusai coloris in arec positum est; prœliales autem omnes ,
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mée étant convoquce , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
præliales, il est (gaiement permis et de répéter
sachose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-adire la solennité des fè-

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les
jours des Sainrnales, et lorsque le mandas est
ullïfl’l, il n’est pas permis d’engager le combat :

pendant les fêles latines, parce qu’il n’eût pas

de comenable de commencer la guerrea l’épo-
que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trèie entre le peuple romain et les Latins; pen-
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 mundus consacré
aDispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-
mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : a Lorsque
A le mandas est ouvert, la porte des divinités du
- malheur et de l’enfer peut être aussi considérée

« comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

-en ces jours-là, non-seulement d’engager un
- combat, mais aussi de faire des levées de sol-
- dais, on de les faire partir pour l’armée, ou de
- lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

- time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à
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

termes: a il ne faut point appeler les citoyens à
- l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

- 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 t’as est res repctere, vei liosicm lacessere. Nam cum
Latin. hoc est, Latinarum solemne concipitur, item die-
bus Saturnalîorum, sed et cum mundus patct, ncfas est
pallium sumere : quia nec balinarnm tclnpore, quo pu-
blirequondam iudnciæ inter populum romanum Latinos-
que lirmaun sont, inrltoari bellnm decebat; nec Saturni
leste, qui si]. niio tumultu bellico creditur importasse;
nec patente mundi), quod sacrum Diti patri et Pruscrpinæ
dicitur!) est :meliusque occluse i’lutonis fauce. enndutn ad
mlium putarernnt. Unde et Varro ita scribit : n Maudits
- cum palet,Deorum tristium atqne infcrûm quasi janna
- patet.Propterea non modo prodinm commiiti, rerum
- etiam delectum rei militaiis causa imbue, ac militem
- pmficisci , navim solrere, uxorem liberum qnærcndo-
- mm causa ducere , religiosum esl. u Vilabant vclcres ad
Iires vocandos etiam dies, qui essent notali rebus adirer.
sis. vitabant etiam feriis; sicut Vous in Augurum libris
mitait in hœc vcrba : u Viros vocale: feriis non Oporlel. :
- si recuit , piacuium eslo. u Sciendum est tamen, cli-
lendi ad pugnandnm diem Romanis tune fuisse licentiam ,
dînai inferrent bellnm : al cum exciperont, nullum oh
ratisse diem , quo minus rei salutcm suam , vei publicain
Menderent dignilatem. Quis enim obscrvaiioni locus,
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défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle à au-
cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir?
Nos ancêtres ont en tontes choses considéré

les lendemains (des féries) comme impropices;
aussi les ont-ils marques de la qualification fu-
neste d’alri. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent iours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gellc, dans
le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:
L’an trois cent soixantetrois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Moulins,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-
tant dans le sénat quelle était la cause pour la-
quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre
d’années, l’arusplce Aqninius ayant été mandé

par ordre des pères conscrits, pour consu.ter
la religion sur ce point, il dit que Q. Snlpi-
cins, tribun militaire, prêt a combattre les Gau-
lois sur i’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintilcs;
que de même, auprès de Créméra et dans plu.
sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait eu une issue malheureuse après un sacri-
fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères
conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pontifes, touchantcetteobservatîon religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lentic-
mains des calendes, des nones et des ides de.-
vaient être regardés comme jours funestes (env),
et n’étaient ni præliales, ni pur-i, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum eligendi incultes non supersit P dies autem postridia-
nos ad omnia majores nostri ravcndos pntarnnt; quos
etiam atros, veint infansta appellationc, damnarunt.
Lnsdein tamen nonnulli communes, velot ad entenda-
tioncm nominis, vocitarcrunt. llorum causant Geilins
Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina historia-
rnm libro secundo refernni. Anno ab urbe condita tre-cru.
lcsimo sexagesimo tertio, a lribunis miiiium Virginio,
ManIio, Æmilio , Postumio, collegisquc eorum . in senau!
lraclaium, quid essct, propter Quod loties lntra paume
aunes male esxet aiilieta respublicn ; et ex prirœpto Pa-
trum L. Aquinium haruspiCem in senatnm venirc jus.
son]. religionnm requirendarnm gratin , dixisse , Q. Sul-
picinm tribunum militnm, ad Alliam advelsum Gailos
pngnaturnm, rem dirinam dimicandi gratin fecisse post-
ridie ldus Quiniiies; item apud Cremeram, mnitisque
aliis temporibus et lacis. post sarrificlum die postera oe-
lebratum mule cessisse conflictnm. Tuile Patrcs jussissc,
ut ad rolleginm pontilicnm de his religionilins referretur :
pontificesque sialnissc, postiidie omnes Kalendas, No-
nes, [dus , airas dies habendos; ut hi dies neque publia-
les, neque pnri, neque matinales casent. Sedet Fabius
Mamans Servilianus pontifes in libro Xi] néant oportcre

Il
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Mer, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas
être prononcés en de pareils jours. Plusieurs e’vi-

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de-
mande si quelque tradition religieuse nous a
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudins ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe
rien dans les choses purement militaires, que le
jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écri-

vant sur les féries , ne range point les nundines
dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les
pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries, ils répondirent que la négative
leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines, puisque Trébatins, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma-
gistrats, aux jours des nundines. peuventaffran-
chir les esclaves et prononcer des jugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées
pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-là
chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les nundines sont

aire die parentare;quia tune quoque Janum Jovemque
præfari nouasse est, quos nominarl atro die non oportet.
Ante diem quoque quartum Kaiendss vei Nones , vei ldus ,
unquam inominalcm diem plerique vitsnt. Ejus observa-
tionis an religio ulla sil tradita, quæri solet. Sed nos ni-
hil super ea re scriptnm invenimns : nisi quod Q. Clau-
dius Annalium quinto, ciadem illam vastissîmum pagus:
Connensis factam refert ante diem quartnm Noms Sexti-
les. Ad rem sans militarem nihil atlinere, uotat Verre ,
utrum lestas vei nefastus dies sil; sed ad soles hoc actio-
nes respicere privaias. Quod autem nundinas ferias dixi ,
potcst argui , quia Titius, de feriis scribans, nundinarum
dies non inter ferias retulit, sed tantum solcmnes Voca-
vit : et quad Julius Modestns aifirmat, Messala augure
masulente poutiiices, au nundinarum romansrum Nous-
rumque dies feriis tenerentur, respondisse eos , nundines
sibi furies non videri : et quad Trebatlus in libro primo
Religionnm sil, nundinis magistratum pesse mammit-
tere, judiciaque nddicere. Sed contra Julius Cœsar sexto-
decimo Auspiciorum libro negat, nundinis œncionem ad-
vocnri pesse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum halle-ri comitia non pesse. Cornelius etiam
Labeo, primo Fasterum libro, nundinis relias esse pronun-
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des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause
de cette variété d’opinion dans Granius Licinianus,

au livre second; cet auteur dit qu’en effet le
nundines sont des féries consacrées a Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’u sage , a
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure
royale un bélier a Jupiter; mais la loi Horten-
sia a rendu ces jours fastes , dans l’intention
que les habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement
(fan). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les
nundines sont des féries restent à l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative-
ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Ro-
mulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouver-
nement, aurait institué dessacrillces et le collège
des prêtres Sociales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’afflrmeTuditanus. Mais Cas-
sius ( Hemina) attribue cette institution a Servius
Tul l lus, dans la vue de rassemblera Rome les habi-
mats des campagnes, ponry régler lesaffaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

pulsion des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de
Servius Tullius, offraient en son honneur des sa-
crifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère a cette opinion. Rutilius dit que les [io-
mains instituèrent les nundines, afin que les
habitants des campagnes, après s’être livrés
dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittaæent les champs le neuvième

tiat. Causam vero hujus varieiatis apud Granium Licinia.
num libro secundo diligens lector lnvenict. Ait enim , nun-
dines Jovis ferlas esse :siquidem flaminica omnibus nun-
dinis in "gis Jovi arieiem soleat immolare: sed lege Hor-
tensia circolum, ut fastæ essent, uti rusticil qui nundi-
nandi causa in orbem veniebant, lites œmponerent. Ne-
fasto enim die prætori fari non liccbat. E , qui ferlas
dicunt, a mendacio vindicantur patrocinio velustatis : qui
contra sentiuut , æstimatu ætntis, quœ legem secuta est .
vera dcpromnut. "arum originem quidam Romqu assi-
gnant, quem communiante regno cum T. Tatio, sacrifi-
eiis et sodalitatibns institutis, nundines quoque adjecisse
commémorant; sicut Tuditanus affirmai. Sed Cassius
Servium Tullium fecisse nundinas dicit, ut in urbem ex
agris convenirent, urbanas rusticasque res ordinatnri. Ge-
minus ait, diem nundinarum, exactis jam regibus, cœ-
pisse celebrari; quia picrique de plebe, repetita Servii
Tullii memoria, parentarent ei in nundinis. Cul rei etiam
Varro consentit. Rntilins scribit, Romanes instituisse
nundines , ut octo quidem diebus in aigris rustici opus ia-
cerent, nono autem die, intennisso rare, ad men-sium
lègesqne aeeipieudas Romain venirent; et ut scita atqne
consulta frequentiore populo referrcnlur, que: trinumlino
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jour. et vinssent allume pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés à une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,
proposés pendant trois nundines consecutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguer les
lois pendant trois nundines. Par la pareil-
lement s’introduislt- l’usage que les candidats
vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une
éminence, d’où ils pussent être vusde tous. Mnis
ces usages commencèrent d’abord a être négli-
gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
croissementde la population fit que, les joursd’ln-
tervalle entre les marchés, le concours du peuple
nefnt pas moins considérable.

LesBomnins ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveau-
nés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-
trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

Telle est la constitution des mois et de l’année;
et je pense qu’il est pleinement sattsfalt aux
questions de notre ami Horus touchant les dé-
nominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir a mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-
voque le sourire de l’ingénieur: riverain du Nil,

voisin de la nation qui excelle dans le calcul
ll’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

Toseaus riverains du Tibre ont puisé dans les
imitations de son pays.

Eustathe prit alors la parole z -- Je ne dis pu
seulement notre ami Euros, homme grave et

die proposits, a singulis atqne universis facile bomban-
tnr. Unde etiam mon tractus, ut leges trinundiuo die pro-
melgareutu r. En re etiam candidnlis usas fuit in comitium
nundinis venirc , et in colle eonsisterc , uude rorum possent
ab universis videri. Sed hæc omnia negligeniius haberi
capta,et post abeille, postquam internundino etiam oh
multitudinem plebis fréquentes adesse clapet-out. Est
etiam Rondins Romanorum Des, a nono die naseentium
Impala , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustrions,
que infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed in mari-
hmuonus, octaves est feminis. Plene, ut arbitrer, anni
consortium constitutione digests, habet lieras noster,
quad de diemm vocabulis et observations eonsulult. Et
Idre equidem velim , numqnid ait, quod argutus Niligena,
d sentis accola numerorum potentis, ex hoc ordine ro-
mana dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim
aliquid et disciplinis suis transisse consentiat. Subjecit
Mathias z Non solum Horne noster, gravis vir et orna-
lns, sed nec quisquam alios. ut cxistimo, tem futilis pos-
ta esse indicti, qui romani anni sic ad onguent , ut aiunt
mum ordincm non probaret; cui majorem gratism
etiam memoria, et luculenta oratio referenlis adjccil.
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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 à l’organisation

F rectifiée de l’année romaine, taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que
cette organisation échappe aux morsures de
la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur les-
quels il a laissé de savants ouvrages, puisa a la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyp-
tiens, 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 nu moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième, comme les Athénlens comptaient, en
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

- Un mois sur son déclin (poum), et l’autre
a s’approchant (incubera) w.

L’expression seillon-oc ne désignet-elle pas la
supputation du mois courant, qui va s’amoin-
drissant peu a peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot ierlium:
indique cette autre numération prête a succéder
a celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Homère de Mantoue, considérant comme lise
tout but vers lequel on tend, adit:

u Chacun ason jour fixe. n

Net: mirum , si busc (figeriez morsum reprehensionisevasit,
cui mita est ah Ægypto postremæ correctionis auclo-
rilas. Nain Julius Cæsar ut siderum motus, de quibus non
indoctos libroa reliquit , ab Ægyptiis disciplinis transit;
ita hoc quoque ex eadem instilutione mutuatus est, utsll
colis cursum liniendi anni tempus extenderet. Latii vera
veteres incolæ, quia nihil jam lum discere ab Ægypto li-
achat , ad quam nolius illis commeatus patebat, morem
6mois: in numerandis mensium diebus secuti sont, ut
retroversum endente numéro, ab augmente in diminutio-
nem computatio reseluta desinerct. lis enim nos decimum
diem , deinde nonam , et postea octavons dicimus, ut
Allieuienses &xâmv tout èwoimv QÛI’VOWOÇ soliti sont diocre.

[iouleras quoque , cum ait ,

Toit ph comme avivât . "il 8’ immo.

quid aliud nisi illum velÎVth dlcit , cujus paulatim deli-
cientis supputslio in nomen desinit seculuri; et («urinoir
illum, qui præcedit numerum successurus priori in de-
fectum meauti? quod et Homenls vesier Mantuanus intel-
ligens, illud stare diei , ad quad accedilur, ait :

Sial sua calque dies:

- . . il.
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On voit qu’il considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les antres. Le même poète, non moins
illustre par sa science que par sa pie é, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions
de ces deux époques, a dit z

a O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
- llambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans
« le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-
gulaleurs de l’année.

CHAPITRE XVlI.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

lei Aviénus prit la parole.
-- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt
sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Præ-
textntus, que vous exerciez les suprêmes fonc-
tions de notre culte, continuez, je vous prie,
de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-
vinité.

- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex.
tutus, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

extremum diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
slatur. bien) pools , doctrina ac verecundia juxla nobilis ,
sciens, Romanes veteres ad lunæ cursum, et sequenles
ad salis anni tempera digessisse, utriusque seculi opinioni
reverentiam servans , inquit :

Vos , o clarisslma mundi
Lumina . labenlem cœlo quœ ducltis annum
Liber et auna Ceres :

tam lunam , quam solem, duces anni hac invocations de-
sigmas.

CAPUT XVll.

Omnes Deos referri ad Solen. Et quad ex varlls Apolllnls
mtendatur nominihus. Ipsum enndem esse Deum. quem
Solem dicimus.

Hic Avienus: "ne equidem mecum multum se frequen.
ter agitavi. quid sit, quod solem modo Apollinem . modo
Liberum, modo sub aliarum appellatienum variante vo-
neremur. Et quia sacrornm omnium præsnlem esse te,
Vetti Prælexlate, divins voluerunt, perge, quæso, rac
tionem mihi tantm sub une nomine in omnlbus diversila-
tis aperire. Tum Vettîus : Cave exislimes, mi Avîene,
[melarum gregem, cum de Diis fabulantnr, non ab adytis
plerumque philosopbiæ semina mutuari. Nain quod omnes

fi
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ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison di-
vine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,
du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le
soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le con-

ducteur et le modérateur des autres lumières
célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,
et si la course de ces étoiles, ainsi que quelques-
uns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines ,ou bien qui la pronostique,
comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

teur de tout ce qui se meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mémes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :
c Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-
tre que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divi-
nités; pareillement les différentes vertus du so-
leil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la scieneeà admettre un
seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire
et médicinale du soleil, Apollon. La vertu, source
de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec épunveûsw (interpréter),

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la
puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des
dieux qui président a ces objets, comme de tous
ceux quiont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

pæne Deos dumlaxat qui sub cœlo sunt, ad solem rele-
runl , non vans superstitio, sed ratio divina commendat.
Si enim sol, ut velcribus piacuit, du: et moderator est
luminum reliquorum , et solus stellis errantibus præslat ;
ipsarum vera stellarum cursus ordincm rerum humana-
rum , ut quibusdam videtur, pro polestate disponunt, vei,
ut Plotino constat piacuisse , signilicant : neœsse est, ut
solem , qui moderalur nostra, moderautes, omnium , quœ
cires nos gerunlur, l’ateamnr suetorem. Et sicut Marc ,
cum de una Junone dicerel, Quo mimine læso, ostendit,
nnîus Dei elTectus varies pro variis rensendos esse numi-
nîbus : ita diversm virtules solis nomina Diis dederunt :
unde à a» «au sapientum principes prodidemnt. Virtutcm
igitur salis, quœ divinationi curationique præest, Apolli-
nom vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii no-
men accepit. Nam quia sermo inlerprelatur cogitationes
latentes , ’Epufi; dira me éppnvzüm proprie appellations
vocitatus est. Virtus salis est, quœ fructibus, elTectus
ejusdem est, qui l’rugibus præest : et hinc [une suntappel-
lationcs Deorum , sicul ceterorum , qui ad solem certa et
arcana ratione referuntur; et, ne tante secreto nuda pne-
stetur assortie , aucloritates velerum de singulis consula-
mus. Apollinis nomen multiplici interprelatione ad solem
referlnr. Cujus rei ordincm pergam pandere. Plate solen
’AuôDwva mgnominalum scriblt, dab rob dei flânent rit
enim, id esl, ajaclu radioruni : Chrysippus Apollincm
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons , touchant chacun des noms du soleil ,
l’autorité des anciens.

Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

polion le font rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
estsurnommé Apollon, d’ici 1&1).er du: dirime,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe
dit qu’Apoilon 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 (L) ayant en grec une signification privative
(a-mDoi), indique qu’il s’agit d’une qualité uni.

que, et que d’autres ne partagent point avec le
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’Apolloa
signifie que c’est par la diversité et la quantité
de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Coraificius pense que le nom
d’Apoiion vient d’âvairoleîv; c’est-a-dire que le

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appel-
lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-
poilon vient osmium, faisant périr les êtres
vivants. il fait périr en effet les êtres animés,
lorsque, par une chaleur excessive, il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phari-
lhon :

c Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as
- donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-
- ion que te décernent les mortels. »

Archiloque dit de même :
- O puissant Apollon, puais les coupables et

n fais-les périr, comme tu en as le pouvoir -.
’ Enfin on désigne ceux que la maladie con-
sume, par les mots d’énonoivoêîhîro’t (frappés

à; m’ai. si»! noüôv aux! ÇGÜAUN oüotüv mû rapt); dine: :

(prima enim nominis literarclinet signilicationem negandi,
Nm. trêve; tari, mi et?!) zonai. Nain et latinitas cum,
quia tantum clarilatem solus obtinuit, solem vocavit)
Speasippus, quad cx moitis ignibus constet vis ejus, à);
(in) 1:on oùmûv me; aussi: on*aso’1:înoç:Cleantlles, il):
rif Mn»: mi bien; ràç (surah: notonps’vou, quod ab
aliis alque aliis locorum declinationibus faciat orins. Cor-
ailicius arbitratur, Apollinem nominatum ciné cou évano-
lsîv, id est, quia iulra circuitum mundi, quem Græci
:610: appellant, impetu latus ad orins refertur. Alii cogno-
raiaatum Apollinem putant, à); ànoiiüvu ce ((34. Exa-
niniateuim et perimit animantes , cum peslem intempérie
doris immitlit, ut Enripides in Phaélbonle :

’D Innocente fih’, à): p! tir-tréteau,
’Ofisv tr’ ’A-nônow W: adieu Mortie-

item Archilochns :
’szE ’Anolhov, mi où , sur): plv airions

lingams , ut api: ônu’ (1mm élitiste.
Denique inuslos morbo ’Anonwvonr’rrouç x11 ’Hitoôh’irouç
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par Apollon) et d’titofihîrol (frappés par le
soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-
sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies
périodiques sont dites frappées par Sélène , et
frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres
d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

u Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel a».

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-
que , que l’on considère comme produite par l’ef-

fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les
statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent a
nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue a Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil
fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’âmhévovm 1è;
vo’eouç (détournant les maladies), dont on aurait
fait entama pour ânÉXÀuwa. Cette interprétation,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens male (re-
poussant les maux), dans le même sens que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mai). Les Indiens honorent Apollon Loîmios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation

d’une peste. .Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’ini-

appeliaut. Et quia similes sont solis effectue lunæ in ju-
vando nocendoque, ideo feminas cerlis afilictas morbis
rameau-roue and ’Apreutôofih’moç vouant. Hinc est, quod

arcu et sagittis Apollinis simulacra deoorantur : ut per
sagitlas intelligatur vis emissa radiorum. Unde ilomerus :

Ai’m’rp énerr’ CÛTOÎŒ pâte: Excitants: dotale, a,

MAX
Idem auctor est et publicœ sospitatis, quam creditur soi
animantibus præslare temperie. Sed quia perpetunm præ-
.stat sainbritatem, et pestilens ab ipso casas rarior est;
ideo Apollinis similisera manu dextra Gratins zestant,
arcum cum sagilüs sinislra : quod ad noxam sil pigrior,
et salutem dextra manas prolntior largiatur. Hiaeest, quod
eidem altribuitur medeadi poiestas ; quia temperatus solis
ealor morborum omnium fuga est. Nam à»: (in) avivons:
Tà; vocooç, annum , tanquam ’Anfliœva cognomiua-
tum putant. Quæ sentenlia intime quoque nominis ennu-
tiationi congruens fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollinem aspelleulcm mais inleiligns, quem Athenien-
ses ’Aiinxnov appellent. Et Lindii celant Apollinem lioi-
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voquent en ces termes : Apollon médecin, Apol-
lon Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice à la vie des mortels,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois
avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-
noms dent la double signification convient à ces
deux effets, savoir : Mao; et «mini; dans le
premier dérivant de tictac (guérir) , et de men»
«à; divin: (faire cesser les chagrins), ou bien dans
’le second cas, dérivant Mm, de ténu (envoyer
des traits mortels); et flûtait, de msieu: (frapper).
Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

ËApollon pour demander la santé, on disait la
«mihi, par un 1., c’est-adire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té me". par un a, et l’i étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

g Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon

’ a s’opposer avec sesflèches à la fureur de Python :

ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-
turelie. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression i: nattai, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invo-
quaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
Il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mômes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
des Dinar, dit qu’Apollou considéré comme le
soleil est appelé Îfitov, de iidem. and is’vai, à raison

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi :

u Et toi, Soleil (’Hlœ), qui toujours éclaires le

a ciel par tes rayons; darde et lance contre tæ

nm, hoc cognomine finit: pestilentia nuncupatum. Eadem
opinio sospîtalis et medici Dei , in nostris quoque sacris
l’avenir. minque virgines Vestales ita indignant:

nono. mica. nono. nm.
Cam ergo sint hujusce sideris, id est, solis , duo maximi
edoctus : alter, quo calme temperato tout mortalium vi-
tam; alter, quo jacta radiorum nonnunquam pestifuum
virus immittit z duo eademquc cognomina cires singulos
effectua propriis enuntiationibus signant, appellantes Deum
Mimi atqne xatâva. Qllæ cognomina utrique effectui opta
sont; ut ait me; me roi: tintai, a sanando, et mais,
ânè roi: "enim à: son : et mrsus tilio: and 1’017 lésai,

ab immittendo, 80.0; emmi; (ciste, et nuais ho un)
Railtv,l ferieodo. Obünuit tamen , ut cum sanitatem dari
sibi pœcantur, in mm per si literam enuntient, id est,
maclera Pæan. Cum autem le natàv per a literam dicunt
cum aspiratione prioris literæ ,rsignillcant hoc diei in ali-
quem adverse precatioue, pas: miam, id est, immine
teriendo. Quo voce ferunt Latonam usam, cum Apollinem
hortareturimpetum Pyllionis ineessere sagiitis. Cujus rei
naturalem rationem suc loco reddam. flanc vocem , id est
le nm, confirmasse fertur oraculum Delphiculn Atlie-
niensibus , petentibus opem Dei advenus Alnazonas , The-
seoregnante. Namqueinituros bellumjussit hisipsis verbis
semelipsurn auxiliatorem invocarc, hortariquc. Apollodo-
me in libro quartodecilno tupi tem, imita-v solem scribit
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u 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-à-

dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (oh-Z
1-: mai péan pipe). Méandre dit que les Milésiens

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-
teur de la santé). l’hérécyde rapporte que Thésée,

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-
tour à Apollon Oulios et a Artémide (Diane) Oulia.
Or, il n’est pas surprenant quedeux effets géminés
soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parun procédé contraire, on attribueà
d’autres dieux une double puissance et un double
nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé lvooiZOova, c’est-à-dire ébran-

lant la terre; et tantôt àocpaliœva, c’est-a-dire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et le yeux des mor-
tels :

a Il prend sa verge , dit Homère, et fascine les
a yeux des mortels. .

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 conta-
gion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. De la vient qu’on rend a
Apollon Lihystlnu un culte solennel à Pachy-
num, promontoire de Sicile. Laflotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, imploré parles hahitants,Apollon, qui y est
honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

appellari Apollinem âne 1’05 zani: rèv 1.6ch mon ut
livet, quod sol per orbem impetu fertur. Sed Timotheus
lia : 06 1’ à tôv de! «610v (râpâmes harpai: hfia’w in:
mon», «5(1an mum 110901.11 Bûwaâç dab «ripa: nard-4.
Enndem Deum præstantem salubribus causîs oüim appel.
lant, id est, sanitatis auctorem , ut alt Homerus:

0’314 se mi pâle lotos.

Meandrius scribit, Milesios ’Anônwvi omit.) pro sainte sua
immolare. Pherecydcs refert, Thesea, cum in CreL’tm ad
Minotaurnm duoerctur, revisse pro sainte alque redira
suo ’Anôuom me.» mi ’Apre’piôi cana. N00 mirum , si

gemini eiïectus variis nominihus relebrautur z cum alios
quoque Deos ex contrario in eadem re duplici censeri et
polestate accipiamus, et Domine; ut. Neptunum, quem
alias êvoatyfiova, id est, terrain moventem, alias atoca-
Mona, id est, stabilientem vocatif. item Mercurius ho«
minum montes vei oculos et. excitat et sopit , ut ait poeta:

mm 6è (56.65091, si 1’ âvôpüiv disparu Oûyw

unde et Apollinem , id est, 501cm , modo sospitatem , mo-
do pestent signilicantibus cognominibus adoramus: cum
tamen pestis, quœ et) cc noxiis immittitur, sparte hum.
Deum bonis propugnare signilicet. Hinc est, quod apud
Pachynum , Siciliæ promontorium, Apollo Libystinus
eximia religione celebratur. Nam cum Libyci invnsuri Si-
ciliam classcm appuiisnent ad id promoutorium , Apnllo ,
qui ibi mlitur, invocatus ab incuits, immissa hostibus
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les lit périr presque tous subitement; ce qui le
lit sumommer Libystlnus. Dans nos propres an-
nales est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-
nairrs, d’après les vaticinations du devin Marcins,
et d’après les vers Sibyilins, une attaque subite
de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,
les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux tètes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués à
cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
que! est le fondement de cette dernière opi-
nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde
a plomb sur nos demeures ; car le signe du Can-
cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin
que les rayons de cet astre atteignent notre
climat, mais lis sont dardés directement lin-dessus
denostôtes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-
uns qu’on célébrait a cette époque les jeux Apol-

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers
écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-
titution de cesjeux fut prise des livres Sibyiiins,
sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

raison de cela, fut surnommé Sibylla , dont on
lit depuis , par corruption , le nom de Sylia, qu’il
fut le premier a porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de»

peste, et prune cunctis subits morte lnterceptis , Libysti-
auscugnominstus est. Nostris quoque continetur annali-
bus similis ejusdem Dei præsentiæ majestu. Nain cum
lodi primo norum Apollini celebrsreiitur, ex vaticinio
Mardi vans , «minque sibylline, repeutino liostis ad-
ventu piebs adams excitais occurrit hosti; coque tem-
pori: aubes sarittarnm in adversos visa fem’ et hostern
havit , et vicions Romanos ad spectacula Dei sospitalls
reduxit. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestilentiœ,
lient quidam existimant , indos institutes. Hæc est antem
hujus existimallonis ratio, quod tune sol super ipsam no-
du: habitationis verticem fulget. Nain Cancer in æstivo
impies est : in quo mainte sole, rsdii temperstam nos-
trsm non eminus, sed superne demissi mais fulgoribus
lustrant. Unde existimstnm est a nonnullis, ad propitian-
dom tune maxime Deum calmis Apollinsn’bns iitsri. Sed
inrenio in literis, hos ludos victoria, non valetudinis
causa, ut quidam annsiinm scriptores memorant, insti-
tutes. Beiio enim Pnnico lii iudi ex libris sibyllinis pri-
mm sont instituti, suadente Gamelle Rufo deœmviro ,
qui "optera Sibylle cogmmiustus est, et posteacorruplo
mine primus Sylla crépit vocitari. Fertiir autem in car-
nini’bus literoit vous, cujus duo volumina illsta surit in
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vin Marclus, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser
- l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
q des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apolion des jeux qui soient
n célébrés annuellement aux frais de I’Etat; qu’a

a la célébration de ces jeux préside le même pré-

. teur qui rend souverainement la justice au

. peuple; que les décemvirs ofirent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
c vous vous en réjouirez; et la république pros-
- péteratoujonrsde plus en plus; car le dieu exter-
- minera vos ennemis qui dévorent tranquillement
a vos campagnes. a Pour obéir a ces textes prophé-
tiques, un jour fut d’abord consacré a des céré-’

munies religieuses. Ensuite il intervint un sénai
tusconsulte qui ordonnait aux décemvirs de con-
sulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire
touchant la célébration des jeux d’Apoilon , et de

la manière dont il convenait d’organiser cette
fête. Ces livres ayant dit la même chose que
ceux de Marcius , les pères conscrits délibérèrent
qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’A pollen

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition
du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,
il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

fice selon la rit grec, savoir : à Apollon un
bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, età Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ;ll fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.
Telle est l’origine la plus accréditée des jeux
Apollinaires.

Maintenant prouvons encore, par les autres
noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

soleil. Il est surnommé Loxlas , comme dit

senatnm, inventnm esse ita scriptum : noms. sont".
si. ex. sono. EXPELLSRE. rut-ris. vomir. que. que.
cris-nul. mm. macs. APOLLINI. cesseo. voveirnos. Lo-
vos. QUI. QUOTANNII. contumax. nm. un. mais. n.
menais. rassir. is. PIÆ’I’OII- QUI. ses. rorum. PLEIN.

que. uni-r. solen. becs-vrai. cum. am. nos-rus.
mais. FACIAR’I’. nec. si. mon. marris. osmiums.
serran. rier. que. nus. rennes. IEUOII. au. is. Dl-
vos. examen. assonantes. vaincs. ont. vrai-nos.
euros. essaim-r. nacras. Ex lioc carmine cum procu-
randi gratis dies unes rébus divinis impensus esset, postea
seminsconsnllum factum, nti Deceinviri, quo magis
instrnerentur de ludîs Apollini agnndis, reqne divins
rente noirauds, libros Sibyllinos adirent. in quibus cum
eadem reparte nuntiatum esset; censureront Patres , Apol-
liai indus vovendos laciondosque, inqne esm rem duode-
cim millia æris prætori et dans hostias majores dari : De.
cemvirisqiie prœœptum est, ut narco ritn hisce hostiis
sacrum facerent, Apollini bove surate et caprin dnabus
albis sentis, Latonæ bore fémins sursis. Ludos in circo
populos coronstos spectare jussus. Haie præcipue tu.
ditur origo lndorum Apollinarium. None ex aliis quoque
hujus Dei nominihus, enndem esse Apollinem et Soient,
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Œnopidcs, de 1956: (oblique), parce que de l’o-
rient à lioccident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cleanthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hé-
lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(Mini), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses. rayons nous vien-
nent transversalement (un; &xrïvaç) du midi.
Apollon est surnommé Delius, de smog, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est
la lumière qui nous fait voir toutes choses. ll
est appelé «96:60;, dit Cornifieius, de poufiv (Sial:

(force énergique), a raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de
Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi I’Izanela, de ouivew
(briller) et Phanaios, de paturon vs’oc, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire a Virgile: mana novum (le matin nou-
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifientà Apollon ’Astyewifi-

me (toujours engendré etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré. chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même
toutes choses , en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les déve-
loppant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de ÀEuxaivsw

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes
choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-
pollon est appelé Lyclos, parce que, de même
que les loups.()a’axoi) enlèvent les brebis , de. même

le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les
anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

prohemus. basins coguominatur, ut ail (limpides , 8m én-
nopeüsrat 16v ÀoEàv m’aidant du!) ôwpÆv si: évasant: moû-

pevo; , id est, quod obliquum circolum ab occaer ad
oricnteui pergit; aut, ut Cleanlhcs scribit, émiai) 11011:-
un XtVEÎTGt- Aoëai yàp siaiv and minai quad flexuosum per-
gil itCr : fi au si; loîà; dative; inaiv âp’ finie (Sapeurs;
étira; VÔTU); (in, vei quod transversos in nos ameridie im-
mittit radios, cum simul ad ipsum septcmlriouales. De-
lius coguominalur dab roi; 513).: and (pompât «au amatie et?)
oui-ri, quod illuminando omnia clam demonstrat. (porcs;
appellatur, ut ait Cornilicius, dab ros soma»; me, quad vi
lertur; plerique autem a spet-ie et uitore Phœbum , id est,
x:0:pôv ml lapnpàv, dictum notant. Item Plianela appel-
lant àvrà roi: paivaw : et pavait»! suam) pain-rai véoç. quia

soi quolidic remuai sese. Unde Vergilius: Mana novum.
Camerienscs, qui sacrum soli incolunt insulam, (inanima-
tu Apollini immolant, up ràv «616v diei yiweaüai xai dei
yswâv, id csl,quod semper exoriens giguitnr, quodquc
ipse generat universa inseminando, foveudo, producendo,
ulendo, augendoque. Apollinis Lycii plurcs accipimus co-
gnomiuis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, dab coït leuxaivscûat ains ÇŒTÏCOV-
m; filleul. Cleanthes Lycium Apollinem appellation notat,
quia veluti lupi peeom rapinnt, ila ipse quoque luunorem
cripit radiis. Prisci Gtiœcoruiu primum lucem, quœ [mu-

MACROBE.

précède le lever du soleil, Mixa, c’est-à-dire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’Homère a dit :

a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a et que la nuit domine encore le crépuscule. -
Ailleurs , le même Homère dit encore :

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière
a (luxnya’vs’t) , et célèbre par son arc. n

Comme qui dirait :jcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur
des rayons qui précèdent dans tous les sens
l’approche. du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les
Romains, qui ont pris plusieurs choses des
Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage
de représenter la lumière sous la figure d’un
loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs
out-ils donné à l’année l’épithète de luxa’szu

(marchant comme le loup), mot composé de
Mm; (le loup) qui est le soleil, et de landgrave;
mi (1.1190651va (qui marche ct qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaîdc,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (M-
7.0:) , adorant le soleil dans tous les deux : parco
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait le soleil, et, par son regard pêne-
tram, triomphe presque entièrement, comme cet
astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-
sent aussi que le loup tire son nom Mm; de
Hum , c’est-à-dire la lumière du crépuscule; par-

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le
jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paltre.

cedit solin exortus, Muni: appellaverunt, cime) «on homo,
id est, temporis : hodieqne lymphes oognominant. ne
quo tempore ila poetn scribit:

mon: 6’ 0-36 zip me indu, En (introduira i165.

Idem llomcrus:
15:31:42 ’6’ liront-m hument ado-toréât,»

quad signifient, et]: YEWtÎth 731v 161m, id est, qui general
exortu suo lucem. Radiorum enim splendur propinquan-
tem solem longe lateque præoedens. atqne uligineux:
paulatim extcnuans tcncbrarum, parit lucem. Neque mi-
nus Romani, ut. pleraque alia ex grince , ila lucem videu-
tur a lyce figurasse. Annum quoque vcluslissimi Grau-tr
rum luxation-a sppellant, 16v dab me Xénon, id est, solo,
Batvôpsvov and perpoüuevov. Aüxov autem solem vocari,
etiam Lympolitaua Thehaidos civitas testimonio est :
quœ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc est
Miami, cotit, in utroqne solem venerans; quod hoc ani-
mal rapit et cousumit omnia in modum solis ac plurimmn
oculorum acie cernons tenehras noctis evincit. lpsos quo-
que un»; aîné 1’71; Un); , id est, a prima luce appellatns

quidam putant : quia hac fera: maxime id tempus nptmn
rapiendo pecori observant, quad antelucanum post nn-
cturnam fautent ad pastum stabulis espellitur. Apollinein
mrptïiov oignoniinaverunt. non proprio gentils unins and
civitutis religionc , sed ut auclorcm progcncrandarum ou»



                                                                     

(LES SATUBNALES.

n Apollon reçutauss: leuom de mrpfiîoç( paternel),
non de la piété particulière d’une nation on d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les généra-
tions. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. n
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
natte soleil sans ce nom. On a aussi surnommé
Apollon vâptoç (berger), non parce qu’il aurait
exercé l’état de berger, ou a raison de la fable
qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes
la 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
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère , Neptune dit:

a Phébos, tu faisais paltre les bœufs qui
accorbent ,en marchant, leur pied à forme de
nemissant. r
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :

c Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

n nourri sur le mont Piérls deuxjuments portant
- la terreur de Mars. u
De plus, Apollon a un temple, comme pas-
leur des, brebis, chez les Camirenses, sans le
nom de Epimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

les Naxiens, sous celui de Pairnuios (berger
de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
tous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaîas (habitant des bais). Il porte encore,
dans dilTérentes villes, divers autres surnoms,
ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

Aussi il est universellement reconnu comme le
pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

nium rerum; quad sol, humoribus exsimatis, ad progene-
modum omnibus præbuit causant , ut ait Orpheus :

linpàç éleva vomi zut Èaiçpova Boulfiv’

onde nos quoque Janum patrcm vocamus, solem sub hac
appellation vencrantes. Nàpiov ’Aao’nuwa: camominave-

ront, non ex officia pastorali , et fabula, per quam liu-
gilur Admeti regis pecora pavisso; sed quia sol pesoit
omnia, quœ terra progencrat : onde non unius generis,
sed omnium pecorum pastor canitur. Ut apud llomerum,
Neptune dieeute :

thaïe, où 5’ guinda; flua; Bail; peaufinons.
Alque idem apud enndem poetam equarum pastor signi-
ficalur, ut ait:

T’a; êv flapi-i) 0954i âpwpôeoîo; ’Aao’Dmv,

Îlpçœ finkizç, çàôov ’Apno; WSOÜO’Œ;.

haleras rodes, utzoviiun pastoris , sont apud Camirenses
tatprÀiw, apud Naxios Trattwtou’ ilemque Deus àpvoxôjmç

colitur, et apud Lesbios-ianaioç. Etmulta sont coguomina
per diverses civitates ad Dei pastaris nf:icium teudentia.
Qtupmpter universi pecoris autistes , et vcre pastou- agno-
ldlur. Apollo iishùç appellatur, au :05 film-.001: sept

20!

Apollon est encore appelé météos, de Masson

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment paralt entraîner le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

a 0 soleil, » dit Euripide : - dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. -
par allusion et à la direction circulaire de sa
course, et à la masse de feu dont il est forme;
et, comme dit Empédocle :

a Ainsi formé de ces substances réunies (niva-

c imam), ils parcourt circulairement la vase
a étendue des cieux. r
D’autres valent: dans le mot àvahafleiç la pro-
prlété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.

Apollon est nommé Clirysocomès, à cause de
la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les
cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. il est aussi appelé Ar-
gyrotoæus (arc d’argent) , parce qu’a son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globo

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables indes flèches. Le
soleil est surnommé Smyntheus, de (éon est,
qui court enflammé, et Caméras, parce qu’il pa-

rait toujours brûlant (nominaux), et toujours jeune
(VEIDÇ), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

se consume, lui, par son incandescence, ne fait
que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de allois; fiotEÎV escients»:
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil
court constamment du midi vers nous, et pra-
jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Thymbraios, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a
son lever nous saluons sa clarté chérie avec

rhv fiv, quad ætcrno circo terrain meatu volait volvi i i«
detur; ut ait Euripides :

’H).Le basic tmoiaiv élidoit»: clora.

il du maltiotlivsoç me. m6; nepinoÀsî: ut ait Einpc.
docles :

Oüvex’ àvakaflsiç piïav oùpavàv Mtuokôei ,

61:6 1’ ninm! dab son mùimw ausi. mailpoiaw rob: dv-
Opônou;,ôtav durent), quad exoriens bomines mudurit
in cœtum. Apollo Clirysocomes cognominatur, s fulgure
radiorum, quas vacant comas aureas salis. Unde et ’Axep-
osxàpm, quad nunquam radii passants fonte tuois avelh z
item Agyrotoxus ,quod enasccns per summum arbis am-
bitum, velot avens quidam lignratur albe et argentes spe-
cie; ex quo arcu radii in modum cmicant sagittarum.
Smyntheus cognominatur, au au» est, quia fervens cur-
[il ; Kapveîoç , En autopsiai): tapirai. véoç : vei quad , cum
omnia ardcnlia consumantur, bic sua calore camions sem-
per navus constat. item 11:6va uxtühoç, au sa; unij-
astç annota; «ont, semper nabis ab austro currens. Hup-
6paîo; ’Airo’iomv, à robe àpôpouç au, quad est Deus imbri-

citor. nnum,». entama, quad lumen oins axerions ama-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollonest surnommé Pythios, non de 1:;er
(interrogation) , c’est-a-dire non a cause des
consultations qu’on adresse a ses oracles, mais
de «dem, qui est la même chose que ninm (pour-
rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte
chaleur. C’est de là qu’on estime qu’il a pris le

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 con-
tradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
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, prèteà mettreau monde

’Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’à peine ceux-ci

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python
attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre a coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi
qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la pre-
mière fois , la matière informe et confuse com-
mença a prendre l formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle ; quand la chaleur éthéréenne,

augmentant peu a peu répandait sur elle des
semences enflammées; c’est alors, comme on le

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-
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 a 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 massiutnmus. ’Anôiiuv m3-
otoç m’a tinté flic mécrue, id est, non a œnsultatione
oracnlorum, dictas a pliysicis existimatur; sed duré mû
Metv, id est, U’ÎI’IL’SW, qnod nunquam sine vi caloris effici-

tur. Hinc ergo «com dictum existimant :licet hoc nomen
ex nece draconis indiium Deo Græei fabulentur. Quæ ta-
men fabula non ahhorret ab intellectu naturalis arcani :
quod apparebil, si percurratur ordo, qui de Apolline
nascente narratur, sicut panic superius enarraturum me
esse promisi. Latonœ Apollinem Dianamque pariluræJuno
dicitur obstitisse, sed, uhl quandoque parlus effusus est,
draconem feront, qui «Mm vocitahatur, invasisse canas
Deorum , Apollinemque in prima infantia sagittis belluam
confeeisse. Quod ita intelligendum naturalis ratio demon-
strat. Namque post chaos, ubi primum cœpit confuse de-
formitas in rerum formas et elementa nitescere, terraqué
adhuc humida substantia in molli atqne instabili sede nu-
taret, convalescente paulatim ætherio calore,stque inde
seminibns in eam igneis deliuentihus, hæc sidéra édita
esse creduntur :et solem quidem maxima caloris viin
supema rapinai; lunam veto humidiore, et velot femineo
ses", naturali quodam pressam tepore inferiora tenuisse;
[unquam ille magis substantia patris constet , hæc matris.

MACROBE.

père et l’autre de celle de la mère. Les physi-
ciens veulent que Latone soit la terre. Junon
s’opposa longtemps a ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-a-
dire que l’air, qui alors était encore humide et
pesant , empêchait que l’éclat des feux de l’éther

pût rayonner, comme par une sorte d’enfante-
ment, a travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait , ajoute t-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’lle de Délos

un templeà la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié a la nature de sa divinité. On dit que
l’enfantement a en lieu dans une ile, parce que
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 apparaître clairement (fixa) tous les
objets.

Voici maintenant l’explication physique du
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par
Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre
encore humide s’élevaient en haut par tourbillons
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses parl’action de la pu-
tréfaction, laquelle est produite par la combi-
naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant
le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, pa-
raissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des
séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils a des flèches; ce qui donna lieu à la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

Siquidem Latonam physici volunt terram videri,cui dia
intervenit Jonc, ne cumins, quœ diximus, ederentur ;
hoc est, ser, qui tune humidus adhuc gravisque obstabat
œtheri, ne fulgor luminum per humosi caris densitatem ,
unquam e cujusdam partus progressions, fulgeret. Sed
divinœ providentiæ vicit instantia, quœ creditur juvissc
partum. ideo in insuls Dclo, ad confinnandam iidem fa-
bulæ, indes Providentiæ, quam vaàv «pavois; mouva; ap-
pellent, apta religione celebretur. Propterea in insula di-
cuntur mati , quad ex mari nabis oriri videntur. Hæc insola
ideo Délos voratur, quia ortus et quasi parias luminum
omnia facit 6ms, id est, aperta clamsa-ré. Hæc est autem
de nece draconis ratio naturalis , ut scribit Antipaier stoi-
cus. Nain terræ adhuc humidæ exlialatio, meando in
supers volubili impetu, atqne inde sese, postquam cale
facta est, instar serpentis mortiferl in inféra revolveudo,
œrrumpebat omnia vi putredinis, quœ non nisi ex talera
et humore generatur; ipsumqne solem densiiate uliginis
obtegeudo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere.
Sed divine fervore radiomm tandem velut sagittisinciden-
tihus extennata, exsiccata , enecta, interemti draconis ab
Apolline labulam récit. Est et alia ratio draconis peremti.
Nain salis meatus, licet ah ecliptica linos nunquam reco-



                                                                     

LES SATURNALES.

Lecours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

dela ligne de l’écliptique, est sinueux comme
le œrps d’un dragon , s’élevant et s’abaissnnt sl-

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait
dire a Euripide :

. Le dragon enflammé conduit les quatre
a Saisons; et son char, sans les pas duquel nais-
s sent les fruits, roule avec harmonie. n

On exprimait donc, sans cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil; et lors-
que cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-
fccisset; et de la est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longs a l’épo-
que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-
vation deson parcaursaunuel,donue lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hékebolos et Hécatebolos, noms

formés de [tamil 1&4 daine paillon, c’est-à-
dire lançant ses rayons sur la terre de très-
haut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python , s’il ne s’en offrait
encore une autre origine. Le soleil accomplit le
solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs, et le commencement de l’inclinaison gra-
duelle vers les joursles plus courts. A cette époque,
le soleil est appelé Pythius , de réparov Osa»! (le

dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a
l’extrémité de pas carrière. Ce même nom lui

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-
corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière
annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

dat, sursum tamen se deorsum ventornm vices certa de. ’
flexioue varisndo , lier suum velot flexuin draconis invoivit.
Unde Euripides:

Ilupqtvik 6è épitase 51m imitai un mpapôpçotç
’npaîc W thermie Mémoire! ému-a»

Sou hac ergo appellatiane cœlestis itineris sol, cum
moiecisset suum cursum, draconem confecisse dieebstur.
inde fabula exartaest de serpenlis nece. Sagittarum autem .
nominé non nisi radiorum jactas astenditur. Qui tous A
lougissimi intelligoutur, quo tempare sitissimus sol die-
bus longissimis soistitio æsiivo confioit snuuum cursum.
inde (17.66»; et horrifias: dictas , lutin si; datcha; sa.
Mrs, e longissimo sitissimaque radios in terrsm usque
dentitions. De Pythii engramme sufiicere ista passent, ni à
hase quoque se ratio ejusdem sppellstionis ingererct.
Cam enim sa! in signa Canal æstivum salstitium facit, in .
quo est iongissimi diei terminus, et inde retrogressnm
agitsd diminuiionem diemm, Pyihiuseo tempore appeils. 5
tur, à; réparas 0cm, 6 éon 16v rshwsîov dpo’pwv spi.
pas. idem ci nomen convenit , et cum Capricornum rur.
sus ingrédiens ultimum brevissiml diei cursum intelligitur
mégisse, et ideo in alicrutro signarum peracta annula
spalio draconem Apollo, id est, flexuosum lier suum , ibi ’
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quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-à-

dlre qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
nueuse. Comiilcios rapporte cette autre Opinion
dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écre-
visse) et de Capricorne (chèvre): l’un, parce que
le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en puisant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.

On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce
qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

en illuminant et en rendant visible la lune; et
que ces deux astres éclairent les jours et les nuits
par une double lumière qui découle de in même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le
soleil sans le nom et sans la figure de Janus et
d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaitre, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
81;)on 1591m" (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,
en vieux grec, un se dit 8mm : - c’est pourquoi
frère se dit dôùçàç, c’est-a-dire qui n’est pas

un. I
Les Hiérapolilains, qui sont de la nation des

Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,

est terminée par une barbe pointue, et surmontée 1
d’un calathus. San corps est couvert d’une coi-
rasse. De la main droite il élève une pique, au-

eaufecisse memorstur. flanc opinionem Corniiicius in
Etymls retulit. ideo autem his duobus oignis , quœ portæ
salis vocantur, Cam-met Capricorna hac omnis œntige-
ront , quad Cancer animal retro atqne oblique cadi! , es-
demque ratione sol in eo signa obliquum , ut salet, inci-
pit agere retrogreslom. Caprrs vera consuetudo hæe in
psstu videtur, ut semper aiium pascendo peut. Sed et sol
in Capricorno incipit ab imis in site remesre. ’Anônmva
abonnirai vacant, quad geminsm speciem sui nominis
prœfert ipse illominsndo farmsndoque lunam. Elenim ex
onc fonte lacis gémina sidere spatia diei et noctis illu-

I sont. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani,
Didymœi Apailinis appellations venerautur. ’Anônœva as-
czov vacant, quad. quœ obscurs sont, claritudine lucis
ostendit , t’a-mi me entai» me) ; sut , ut Numeuic placet,
quasi nuum et solum. Ait enim, prises Grœcorom ling-m
mon nuum vocari. Unde eljrater, inquit, sauça; di-
citur, quasi jam non anus. Hierspolitani præterea, qui
sont gaulis Assyriorum, omnes salis effectua alque vir-
tutcs ad unius simulacri barbati speciem rédigent; eun-
demqne Apollinem appellent Hujus facies pralin in sen-
tum barba figurais est, éminente super capot calatha.
Simulacrum thoracc munitum est. Dextera érecteur 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. Do haut (le ses épaules pend un voile

bardé de serpents, comme ceux des Gargones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts a s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
minibus, qui s’élève uu-dessus de la tête, dé-
signe la musse 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

de la Victoire témoigne que toutes choses sont
soumises à la puissance du soleil. L’eiilgie de la
fleur ligure les lieurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est
l’image dela terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autresstatucs de femmes qui l’environ-
ncut sont la Nature et la Matière, qui servent
ensemble la Terre : le dragon représente la car-
rière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

in bauteurdu soleil. La statue porteun vêtement
(le Gorgone, parce que,comme ou 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 il cause de cela qu’on la dit

sortie de la tété de Jupiter; c’est-a-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.

bastam, superstanie Viciariæ parvulo signa : sinislrs
floris parrigit speciem :summisque ab bumeris Gorgo-
neom vclamentum redimitum anguibus tegit scapolas.
Aquilæ propler exprimant instar valatus : ante pedes ima-
go reniions est, cujus lissiers lævaque sont signa l’emiua-
rum. En cingit Ilexocsa voluminedraco. Radios in terrsm
superne jaci, barba demissa signiiicai. Caialllus aureus
surgens in aiium monstrat milicris summum; onde salis
creditur esse sobsiantia. lissier atqne loriot: argumenta
imago adjuugitur Martis, quem enndem se saleur esse
procedcns scrmo patclaciel. Victoria testatur, concis sum-
Initti hujus sidcris potestati. Fiaris specics ilorcru rerum
protestalur, quas bic Deus inscminat , progencrat, forci,
nutrit, maturstque. Specics iemiuea lerræ imago est, quam
sol desuper illustrai, signa duo æque femmes, quibus
aInbiiur, hylcn naturamque significant confamulanles:
et draconls cl’ligies flexuosum iier sideris monstrat. Aqui-
læ propler altissimam vclocilatcm volatus, allitudincm
salis ostendunt. Addita est Gorgonca vestis, quad Mi-
nerve, quam hujus præsidem accipimus, salis virtus sil :
sicut et Porphyrius teslaiur, Minervam esse virtutem so-
lis, quœ humanis mentibus prudentism subministrat.
Nain ideo banc Deo Jovis capitc prognaia menioratur, id
est, de soumis œillcris parte édita, onde origo salis est.

M ACROBE.

CHAPITRE XVlIi. a

Que lc dieu appelé Liber pater est le même que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être con-
sidéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui a écrit les Théologu-mènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et. Liber pater ne sont qu’un seul et
mêmedieu, raconte qu’il y a en Titrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré a Liber, où l’on

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beau-
coup de vin ; de même que, dans celui d’Apollan
de Cluras, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les lacédémoniens, pendant les fêtes appelées
Il yacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

ion , se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béatiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse estuoc montagne
consacrée aApollon, y révèrent à la fois, comme
étant consacrés au même dieu, et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi
on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-
Liber. C’est ce qu’affirmcnt Varron et Grunius
Flaccus, et ce qu’lâuripide non apprend avec
eux.

n Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
n faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tor-
n ches d’arbres résineux. r

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célébrant les Bacchanales, où l’on

. voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemble-
, ments de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs
l voix. Un retentissement de cymbales vient aussi ,

de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVIII.

Liberum quoque palrem, éum ipsum esse Deum, quem

solem. -"me, quœ de Aptilline diximos , possunt etiam de Libero
paire dicta existimari. Nain Aristotelœ , qui Thealogumeua
scripsit, Apollinem et Liberum palrcm nuum eundemque
Deum esse, com moitis aliis argumentis asseverat, tum
etiam apud Ligyrcos ait in Tbrncia esse adytom Libcra
consécratum, ex qua reddunlur oracula. Sed in hoc ady-
ta vaticinaturi, plurima menu sunna, uliapud Ciarium
aqua [niais , citanlur macula. Apud Laccdmmouias etiam
in sacris, quœ Apollini celebrant, ilyacinlliia vacantes,
bedera coronaritur Bacchico ritu. item lunam, Parnasum
montent Apailini sacralum esse memorsntœ, simul tamen
in eadem et oraculqu Dprbicum et speluncas Baccbiras
uni Deo cousœralas calant. Unde et Apollini et Libera
palri in eadem manie res divins celebraiur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripides his
docet:

Atôvucoç a; 0690m0: irai veôpà’n dopai; A
KaOanrôç, èv traînerai zâpvaco’ov satan-n85 xopsomv.

In hoc monte Parnasa Baœbanalia altérois annis agon-
tur: ubi et Satyrorum, ut affirmant, frequens cernitur
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des hommes. Et que personne ne croie que le Par-
nase est consacré à des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut ) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’A pollen et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

- O dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
- Apollon habile a jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :

s O Apollon qui portes le lierne, 0 Cabaîos,
a devinl n
l’ais donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater’Liber est le
même qu’Apollon, on ne doit nullement douter
que le soleil et Pater-Liber ne soient la même
divinité; cequi va être positivement prouvé par
des arguments encore plus clairs.

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
Soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que, tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-adire pendant la nuit, on l’appelle. Dionyo

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-
présentés les uns sous la ligure d’un enfant, ou
d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grees,qui l’appellent Bassarca et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la (lampante, qui l’ho-
norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’â-

ces se rapportent au soleil. il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que à laquelle les Ég ptiens le portent sans cette
ligure hors de son temple. Alors en effet, à cause

mais, et plerumque races propriæ eorum exandiunlur :
ilemqne cymbalorum erepitus ad sures bominmn sa-pe
pencuinnl. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasum
montent «iieatum , idem Euripides in Licymnio , Apollinem
Liberumque nuum eundcmque Deum esse signifiants,
ambit:

Manon mame, M115, nadir, nuum eûlvpc’
Il eaudem sentenliam Æscliylns z

’0 rusa-a): ’Anônmv, xaôzïo; , à pâme.

Sed lioet illa prias asserto, enndem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postea ipsam esse Liberum patron),
qui Apollo est, nulla ex his dubitatio sil Solcm ac Libe-
rum patrem ejusdem maniais habendum : absolute tamen
hoc argumenlis liquidioribus adstruelur. ln sacris enim
in: religiosi arcani observatio tenetur, ut sol. cum un
sapera, id est, in diurne hemisphærio est, Apollo voeite-
tnr : rum in infero, id est, noeturno, Dionysos, qui est
Uberpater, habeatur. item Liberi patris simulacre par-tin:
pueriliætate, partira jurenili lingunt : prœterea barbota
mais, senili quoque, mi Grzeci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisca appellant, et ut in Campania Neapoli-
laai celebrant, Heboua cognominanles. llœ autem multum
divertîmes ad solem refemntur, ut parrains videntur
iliaaali solstilio, qualem Ægyptii proferunt ex adylo die
une, quad lune brevissimo die veluti panas et infinis

F.-
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , lesjournées augmentent, sembla-
ble à un adolescent, il acquiert des forces, et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.
Enfin, au solstice d’été, il entre dans la pléni-

tude de Page, figurée par la barbe; et alors aussi
le jour est parvenu à son plus grand accroisse-
ment. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième ligure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que
Liber. ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande
solennité. Un temple de. forme ronde, éclairé
par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-
linc Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la
forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de
la voûte, pour indiquer que le. soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que
son lever rend perceptibles tous les objets. 0r-
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

choses : -u Dies (Jupiter), ayant liquéflél’Ether, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
- plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

u appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-
- seiller, éclatant procréateur de soicméme; en-
: tin , les hommes lui donnent des dénominations
a diverses. il fut le premier qui se montra avec
a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

a ses, pour parcourir le contour sans bornes de
a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
a ses formes, selon les époques .et les saisons. »

videatur : exinde autem proeedcnlibus augmentis, requi-
noetio vernali similiter atqne adolescentis adipiseitur vi-
res, figuraque juvcnis ornatur: postea statuitur au:
pienissima effigie barba: solslitio æSÜt’o; quo tempera
summum sui masoquitur augmentum. Exinde per dimi-
miliaires dierum winti senescenli quarta forma Deus
figuralur. item in Tliraeia enndem haberi solem atqne
Liberum aceipimus; quem illi Sabazium nuncupantes,
magnifies religione eelcbrant, ut Alexander scribit : eique
Deo in colle Zilmisso rudes dit-alan est speeie rotunda,
cujus medium interpatet lectum. Rotimdilas mdis mon-
slrat hujusœ sideris speciem : summoque tente lumen
admitlitur, ut apparent, solem canota vertice entame
lustrarc lacis immissu , et quia oriente eo universa pale-
fiunt. Orplieus quoque solem volens .intelligi, ail inlel
cetera :

Trams; aîoépa, au", âxïmov api» écima,
’EEavéçnvs Otoî: «59m Mahonia Réelle: ,

’0v 61’] vüv tek-fouet pâment se mi Auîwcov,

Eüâouhfioî 1’ âvaxra , nui àvsaûïnv àpiônlov’

Unie: 6’ me minium tutxûovîuv àvôptbnmv.

"pane: 6’ à: 9&0; i105 , même; 6’ examen,
0015m âtvsîtau tu" âmipova paxpôv ’Oluparov-
’Aùszziç 6’ ôvop.’ E612, apocmvvpiau; et 2mm
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Orphée appelle le soleil Phanès de pietà: et de
pavepôc, c’est-a-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de amnistiai et
de fitptîaâlpâd’ofit, a cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire a Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de atomisai (qui termine
une marche); parce que, dans sa course quoti-
dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les
physiciens l’ont appelé Dionysos, de avec voüv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-
tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de
Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtent à

chanter le ciel, a dit:
a Commençons par Dios. -
Les Romains appellent le soleil Liber, parce

qu’il est libre et vagabond (vagua). Comme dit
Nævius:

a Le soleil vagabond retire à soi ses réacs de
- feu , et dirige son char vers la terre. r

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithète arrosons: (qui
conseille bien), prouvent que cedieu préside aux
bons conseils. Car si les conseils naissent des
conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde
(l’on émane le principe de l’intelligence humaine,

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-
ment, dans le vers suivant, que le soleil est le
même que Liber:

- Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

t nysos. u

Phaneta dixit solem âne mû me: un! empan, id est, a
lumiae atqne illuminatione, quia cunctjs visiiur cuncta
compiciens : Dionysos, ut ipse votes ait, ans soi: aveinte:
un! nèptçipecoct, id est , quad circumteratur in ambitnm.
Unde cleautbes ita eognominatum scribit on me ôtavôo’at,
quia quotidiano impelu ab oriente ad acensant diem noc-
temque faciendo, oœli confioit cursum. Physici Aw’waov,
ne; voôv, quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mun-
dns autem voœtur cœlum, quod appellent Jovem. Unde
araine de cœlo dictame ait :

’Ex me; diplôma.

Liber a Romanis appellatur, qnod liber et vagua est, ut ait
Nævius :

flac qua sol vagua igneas habenas
lmmittit proplus, jugatque terrai.

lidem versus Orphici comme: vocanies, boni oonsilii
hune Deum præstitem monstrant. Nain si eoneeptu men-
tis cousina nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinatur auclores, a quo in homines manet intelligendi
principinm, meriio boni oonsilii solem antisiitem cradi-
dernnt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat 0r-
phens hoc versa :

"H150: de Atôvoœv enfarinant rudiment.
et is quidem versus absolution llle vera ejusdem vatis
operosior:

MACROBE.

Ce vers est positif. En voici un du même poêle. ,
dont le sens est plus difficile :

a Un Zeus, un Ades, un Soleil, un Dionysos -.
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-
tent aux autres noms du soleil celui d’iniu. Car
Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé taie), répondit ainsi :

c ll faut, après avoir été initié dans les mys-
« tères, les tenir cachés sans en parler a per-
- sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-
- ble. Je déclare que le plus grand de tous les
a dieux est lao, lequel est Aides (le dieu de l’en-
- fer), en hiver; au commencement du pria
a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);
a et en automne, le glorieux lad. v

Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, en

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 démon-
trant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :

a Voici les vêtements sacrés dont on doit re-
- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

- peule droite, la peau tachetée d’un faon aux
a diverses couleurs, a l’imitation de l’admirabie
a disposition des étoiles et du sacré firmament.
a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
a faon, une ceinture d’or brillant, passée autour
c de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

Et; labe, et; ’Aôn:, et: "mm, et; Atôwdoç.
Haine versus aucloritas fuudatur oracuio Apollinis Ciarii;
in que aiiud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocaiur la». Nain consultas
Apollo Clarius, quis Deorum habendns cit, qui vocatur
la.) , ita effatns est :

’Opvm ph Mm tzpfiv miraillée renifleur.
’Ev 8’ daim «stûpa déviai; nui votre (nuum.
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liujus oraculi vim , numinis uominisque interpretationem,
qua Liber pater et soi lutai significatur, exsecutus est Cer-
nelius Labeo in libro, cui titulus est, De oraculo Apolli-
m’s clarii. item Orpheus, Libemm atqne Solem uaum
esse Deum enndemqne demonstrans, de ornatu vestitiique
ejus in sacris Liberalibus iia scribit :
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. qui, lorsqu’il vient a paraitre ct à briller aux
a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
- les ondes de l’Oce’an. Dans cet instant, sa splenc

r deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou-
- ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
- (chose merveilleuse à voir l) la vaste circonfé-
x rence de la mer parait une ceinture placée sous
- sa poitrine. -

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

- Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

- au sein de la terre le gland de Chaonie. n
Le même poète prouve bientôt après, par un

exemple puisé hors de la religion, que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors.
qu’il dit :

a Souvent il est utile d’incendier les champs
mêmes. -
En effet, si l’emploi du feu imaginé par
l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

CHAPITRE XIX.
Que Mars aussi , ainsi que Mercure , sont la même divinité

que le soleil.

(le qui vient d’être dit sur Pater-Liber dé-
montre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant

llapçavôuwra, «épi! «épilant maïeur, pivot du
Bébé: ôt’ tu repéra-w votre: «mon! Won

Jimmy; durion prix», (360v (humain,
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Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Cercrem Lunam, qui perlier fertilitatibus glebut et matu-
randis frugibus vei nocturne temperarnento, vel diutuo
cabre modemtur:

Vestro, ail, si muncre leilus
Chaoniam plngui glandem mutavit arille.

Satan vero terrenæ esse fœcunditalis auctorem , idem
poela profane inox docuit exempta, cum ait :

Sept etiam stériles lncendere profuit aguis.
et reliqua. Si enim bominum commenta ignis adhibitus
multiplex præstat auxilium, quid adscribendun est une
rio solis cabri?

CAPUT Xlx.
ne timis quidem sut Mercurll allud esse numeri. quam

solem.

Quæ de Liban) patre dicta surit, hœc Martem enndem
se salua esse demonstrant. Siquidem picrique Liberum
rum Marte conjungunt unnm Deum esse inoustrantcs.
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé mon), (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacéde’moniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais”méme lors-
qu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert
par le lierre qui l’entortllle? Ce qui signifie que
la modération doit servircomme un lien pourmodi.
lier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

alu propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,
d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

Pater est le principe, pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
deux du nom de père, appelant l’un Liber-
Pater, et l’autre d’empiler, c’est-à-dire Mars

père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

le premier inventeur de la cérémonie du triom-
phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que
le soleil, et que Mars est le même que Liber-
Pater, qui peut douter que Mars ne soit le même
que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom , ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi , on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque ra me en est embrasée ,

Unde Bacchus Mélia; cognominatur; quod est inter pro-
pria Martis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmonios
simulacrum Liberi patrie basta insigne, non thyrse. Sed
etcum tliyrsum tenet, quid aiiud. quam lutons telum ge-
rit , cujus macro liedera lambente protegitur? quod osten-
dit, vinculo quodam palientiœ obligandos impelus belli.
Habet enim halera vinaiendi obligandique naturam; nec
non et calor vini, cujus Liber pater auctor est, serpe
homines ad furorem bellicum usque propellit. igitur
propler cognatum utriusque effectus calorem , Martem ac
Libenim unum enndemque Deum esse voluerunt. Certe
nanisai ulrumque patris appellatinne venerantur, altcrum
Liberum patrem, alterum Marspitrem, id est, Martem
patrein manuminantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potens probetur, qnod cum primum ediderunt auctorem
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
vero idem se Liber paters Martem solem esse quis dubi-
tet? Accitani etiam Hispana gens , simulacrum Martis ra-
diis ornatum maxima religione celebrant, Neton vocantes.
Et certe ratio naturalis exigit, ut Dii caloris cœlestis pa-
rentes magis nominihus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, que animas excandescit, excitalur-
que alias ad iram, alias ad virtntes, nonnunquam ml
temporalis furoris excessum, per ques res etiam bella
nascuntur, Martern cognominaverunt. Cujus vim poetu
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:

Maiveto 8’ à); 61” film fixions)»; à 610M n69.
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l’excite tantôt a la colère, tantôt au courage,
tautôtaux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

a dit :
a La fureur (d’Hcctor) était semblable à celle

- de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
- à celle du feu destructeur. n
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.

Des autoritcs d’un grand poids prouvent aussi
que Mercure est le même que le soleil. En effet,
on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,
l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,
et que Mercure est le dieu de la parole, qui est
l’attribut des Muses. ll est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont (les ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,
nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-
telligcnce, et nous pensons que son nom vient
de ËPtLfiVEÔElV (interpréter). D’un autre côte, le

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité
de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,

n Rapide comme l’oiseau. n

Vonlà pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Egyp-
tiens rendent cette preuve plus évidente, en repré-
sentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-
rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

ln somma pronuntiamlum est, effeclum solis, de quo
fervor animorum. de quo caler sanguiuis excitatur, Mar-
tcni vocari. Ut vero Merenrius sol probetur, superius edo-
ela sulTragio sunt. Eundcm enim esse Apolliuematque
Mercnrium, vel hinc apparet, quad apnd inuites gentes
Stella Mercurii ad Apollinis nomen referlur; et quod
Apnllo MllSlS pl’iPSidCl; Mercurius sermonem, quod est
Musarum murins, impertit. Prætcr hoc quoque Mcrcurium
pro sole ceuscri , multa documenta saut. l’rimum . quad
simulacra Mcrcurii pinnatis ails adornantur, quœ res
monstrat solis velocilatem. Nain quia mentis [mlentem
lllercurium crcdimus , appellatumque ila intelligimus ânà
mû éppnveüaw, et sol mundi mens est, summo autem est
velocitas mentis, ut ait llomerus :

me trapèv aïe vônpa’

ideo pinnis Mercurius quasi ipse natura solis ornalur. Hue
argumeutum Ægyptii lucidius absolvantî ipsius solis si-
mulacre pinnata fingentes, quibus oolor apud illos non
timis est. Alterna: culai cærulea specic, alternm clam
lingnnt. Ex his clarum superuni, et eæmleuni inferum
vouant. lnferi autem nomen soli (latur, cumin inferiorc
liciuispliœrio, id est, luemaiibus-signis cursum suum per-
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l’hémisphère inférieur, c’est-a-dire les signes de
l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. La
même fiction , sous une autre forme, existe à l’égard

de Mercure, considéré comme ministre et mussa-
ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus,il est surnomméArgipliontès,non pour avoir
tué Argus, qui, dit-on, ayant la tète pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, le, fille d’innclius, sa rivale, métamor-
phosée en vache; mais parce que, dans celte fic-
tion, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

lesquelles paraissent en quelque sorte être ses
yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
mm et razzia, qui signifient éclat et véloeile’. Par

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs
caractèies hiéroglyphiques, sous la ligure d’une
vache. Argus tue par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que. le soleil tue , pour ainsi

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc
carré, n’ayant de modelé que la tète, et le membre

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tête est le siégé , et non dans les fonctions
réparties entre les divers membres. Ou donne a
cette figure quatre côtés, par la même. raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait q
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

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.
C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon
est considérée comme l’emblème du mouvement

agit : superi, cum partem Zodiaci ambit aistivam. Eadcm
circa Mcrcurium sub alla fabula fictio est. rum inter supe-
ros et inféras Deos administer ac nuntins existimatur.
Argiplioutes præterea cognominalur, non quad Argum pe-
remerit, quem feruut per ambitum capilis multarum
oculorum Iuminibusornalum , custodisse Junonis iniperin
inachililiam le, ejus Deæ pellicem, conversam in havis
formam: sed sub liujnsccmodi fabula Argus est cri-lum
stellarum luce distinctum, quibus inesse qiiædam appuies
cœlestium videtur oculorum. leum autem Argum veri.
tari placuita candore et velocitate, mp5: 16 hindi; au!
TIXÛ. Et videtur lerram desuper observant : quam Ægy-
ptii liieroglypliicis literis cum signare volant, ponant bo-
vis liguram. ls ergo ambitus cadi, stellaruin luminihus
ornatus, tune existimutur enectus a Mercurio, cum sol
diurne tenipore obscurando sidera velut enecat, vi lumi-
ais sui conspeclum eorum auferendo m0rlalibus. Pleraque
etiam simulacre Mercnrii quadrato statu lignrantur, solo
capite insignita, et virilibus érectis. Quo: figura signifierai ,
solem mundi esse capet, et rerum saturcm, omnemque
vim ejus non in quodam divisorum niinisterio membro-
rum, sed in solo meute consistere, cujus sodas in capile
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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 Mer-
cure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré à cedieu, sous la figure de deux serpents,
maleet femelle,entrelacés. Cesserpentssetiennent
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 Égyp-
tiens appliquent la fiction du caducée à la géné-
ration des hommes, appelée ( en grec) ylvvqctc.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: Saipow ( le génie indi-
viduel), râpa (la fortune), époi: (l’amour), &voîyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dentle soleil etla lune. 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 nouvenuonée. La lune est appelée 16nd (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils
tonnent. Nous avons expliqué plus haut pour-
quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour
allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

est Quatuor laiera eadem ratione fiuguntur, qua et tétra-
ehordum Mercurio creditur attributum. Quippe significat
hic numerus vel totidem plagas mundi, vel quatuor vices
temporum, quibus annus includitur; vel quod duobus
æquinoeliis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincts
est: ut lyre Apollinis chordarum septem tata cœlestium
sphærarum motus præstat intelligi, quibus solem mode-
ntorem natura constituit. ln Mercurio solem coli etiam
u caduœo claret , quod Ægyptii in specie draœuum maris
et feminæ conjunetornm iiguraverunt Mercurio consacran-
dnm. Hi draconcs parte media voluminis sui invicem nodo,’
quem voœnt Herculis, obligantur: primæque partes eo-
rum rencxæ in circulum , pressis oseulis ambitum circuli
iungnnt z et post nodum candie revocantur ad capulum
adouci , ornanturque alis ex eadem capuli parte naseen.
libus. Argumentum caduœi ad genituram quoque homi-
nem, quœ genesis appellatur, Ægyptii protenduut, Deos
præstites homini nascenli quatuor adosse memorantes,
daim, n’a-m, épura, àvéyxnv : et duo priores Solem ac
Lunam intelligi volant, quad Sol auctor spiritus caloris ,
se luminis humanæ vitæ genitor et aristos est; et ideo na-
sœutis dæmon, id est, Deus creditur : Luna râla, quia
corporum præsul est,quæ fortuitorum varietate jactan-
tnr. Amor oscule significatur : nécessitas nodo. Cor pinnæ
adjiciantur, jam superius ’absolutuni est. Ad hujusmodi
maranta draconuln præsipue volumen electnm est,
m iter utriusque sideris llexuosum. -
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapis,

sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qu’Esculape etSulus sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est cet effet propre à la lune ,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à leurs statues des figures de ser-
pents, 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 tou-
jours 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 la jeunesse. On prouve aussi
que le serpent (rlraco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de ôépxew,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-
ticipe, dit-on,de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-boule dragon comme gardien destemples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant
a Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

pollon, c’est nonvseulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui
la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’Es-

CAPUT XX.

Quin Æsculaplum quoque, et Salulem, et Herculem, et cum
lside lpsum etiam Serapln, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, quod simulacris Æsculapii et Salutis drava
subjungitur , quod hi ad Salis naturam Luuæque referon-
tur. l-Jt est Æsculapius vis salubris de substanlia solis,
subvenions animis corporibusque mortalium : Salas autem
naturæ lunaris elïectus est, quo corpora animantium ju-
vantur salutifero lirmata tcmperamento. Ideo ergo simu-
lacris eorum junguntur figuræ draconum , quia præstant .
ut humana corpora, relut infirmitatis pelle «leposita, ad
pristinum revirescant virorem, ut virescunt dracones per
annos siugulos, pelle senectutis exuta. Propterea et ad ip-
sum solem spccics draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam ima: depressionis senecta, in altitudinem
suam, ut in robur revertitur juventutis. Esse autem dra-
conem inter præclpua solis argumenta , etiam nominis fi-
ctionc monstratur, qnod sit nuncupatus 5m) roi) ôépxsw,
id est, videre. Nom feront, hune serpentem scie dentis-
sima et pervigili naturam sidcris hujus imitari ; atqne ideo
œdium , adytorum , oraculorum , thesaurorum custodiam
dmrnnibus assignari. Æsculapium vera enndem esse atqne
Apollinem, non solum hinc probatur, quod ex illonatus crr-
ditur; sed quod ci et jus divinutionis adjungitur. Nam Apol-
lodorus in libris, quibus titulus est Rapt 056w, scribit, quad
Æsculapins divinationibus et auguriis præsit. Nec mirum :

Il
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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 princi-
pes communs. En effet, le médecin prévoit les
biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : « Ce qui est, ce qui a été,ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Vir-
gile :

a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. n

Et cela correspond aussi à la science de la
divination, qui faitconnaltre les chosesprésen-
tes , futures et passées.

Hercule n’est pas non plus une divinité autre
que le soleil; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne a l’espèce humaine un courage qui
l’élève a la ressemblance des ’dieux. Et ne croyez

pas que le fils d’Alcmène, né à Thèbes en Béctie ,

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom
d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
étéjugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

autres , pour avoir mérité par son grand courage,
de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré
comme dieu a Tyr. Les Égyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point en de commencement, du moins en deçà de
la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisque doit-on penser quefurenties Géants,
a] ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voila ce qui a fait croire

siquidem medicina: atqne divinationum consociatæ sont
disciplinez. Nain medicus vei commodo, vei incommoda
in corporc futurs prœnoscit ; sicut ait Hippocrates oportere
luedicum dicere de negro, si sa napsévra, mi rà «paye-
ïovô’m , and «a (rénoves lutation. , id est,

Quia sint. quœ tuerint, quœ inox ventura sequeatur.
quoi! congruit divinationibus , qua; sciunt

si r: dinar, roi 1’ écreo’psva , «p6 1’ éôvra.

Sed nec Hercules a substantia salis alieuus est. Quippe
Hercules sa est salis potestas, quœ liumano gencri virtu-
tcm ad similitudinem præstat Deorum. Née existimes,
Alcmena apud Tliebas Bo’olias natum solum , vcl primum
llcrculem nuncupatum. immo post multos alque postre-
mus ille hac appellations dignatus est, honoratusque hoc
nominé; quia nimia lortitudine meruitnomen Dei virlutem
regarnis. Ceterum Deus Hercules religiose quidem et apud
Tyran colitur : verum sacratissima et augustissima Ægy-
ptii cum religione vencrantur; ultraque mémoriam, quœ
apud illos retro longissima est, ut careutem initie colunt.
ipse creditur et Gigantas interemisse, cum pro cœlo pu-
gilasœt , quasi virtus Deomm. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam homiuum quandam impism
gentem , Deos neganlem ; et ideo existimatam Deos pellcre
de cœlesti sede voiuissc? horum perles in draounum volu-
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qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux -
mémés , dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit
ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punit avec
justice cette race, par le violent effet d’une cha-
leurpestiientielle. Le nom même d’ Hercu le montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’Hpaxh’îç n’est-il pas formé defipaç idée: (gloire

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de la-
quelle l’air est couvert de ténèbres profondes ? Les
cérémonies sacrées des Egyptiens représentent,
dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios
(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-
ment, qui n’est point a mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangère aux

nôtres. Théron , roi de l’Espagne ultérieure ,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent a sa
rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des
succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des
lions leur étaient apparus sur la proue des vais-
seaux gaditains, et qu’au mêmeiustantleurs vais-
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tète du soleil.

Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glo-

rifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

mina desiuebant. Quod signifient, nihil cos rectum, ulbi
superum cogitasse, totius vitæ eorum gressu atqne pro-
cessu in interna mergenté. Ah hac gente Sol pœuas débitas
vi pestiferi calorie exegit. Et revers Herculem solem esse
vei ex nomine claret. mais]; enim quid aliud est, nisi
fipaç, id est, aeris niiez; quœ porro alia aeris gloria est ,
nisi salis illuminatio , cujus recesso profunditate occuiitur
tenebrarum? l’ræterea sacrorum administratioues apud
Ægyplios multiplici acta multiplicem Dei asserunt potesta-
tem , signifiantes Herculem hune esse r’ov tv «de: mi ôtai
névrwv fiÂtov. Ex re quoque alibi terrarum gesta argumen-
tum non vile colligitur. Nam Théron , rex Hispania: citeriov
ris,cumad expuguanduni Hercuiis templum ageretur furore
instructus exercitu navium, Gaditani ex adverse vencrunt,
provecti navibus longis : commissoque prœlio , adhuc æquo
Marte consistante pogna, subito in fugam versa: sunt re-
giæ paves; simulque improviso igné correptæ conflagrao
verunt. Paucissimi, qui superfuerant, hostium capü indi-
caverunt, apparuisse sibi icones proris Gaditanæ damais
superstantes, ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Salis capite pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjaœus civilss , quœ conditorem Alexandrum Maœdonem
gloriatur, Serapin atqne [sin cultu pæne attonitæ vene-
ratiouis observat : omnem tamen illam veneratiouem Sali
se sub illius nominé testatut impendcre, vei dom calathum
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donien, rend un culte qu’on peut dire extraordi-
naire à Sérapis et a Isis, mais elle témoigne que,

sous cesnoms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tête de la slatue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprès de ce simu-
lacre l’image d’un animal à trois têtes: celle du

milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps
de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la
main droite du dieu. Or, la tète du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

nir , jouit d’une force énergique par le fait de son
action actuelle. Le temps passé est figuré par la
tête du loup, parce que le souvenir des choses
pesées est enlevé et dévoré. La tète caressante du
chien désigne les événements futurs a l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine:

àqui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
icelui qui en est l’auteur? Le calath usqui surmonte
la tête de la statue ligure la hauteur du soleil et
la puissance de sa capacité , qui est telle que tous
les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés
par la force de la chaleur qui émane de son sein.
Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé tou-
chant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-
sulté par Nicocréoute, roi de Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vants a la religieuse curiosité de ce roi z

a La nature de ma divinité estcellc que je vais
- te faire connaître. Ma tête estl’ornement du ciel,

v mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

apiti ejus infigunt, vei dom simulacre signum tricipitis
minutie adjungunt, quad exprimit medio œdemque
maximo capite leonis effigiem. nouera parte caput eanis
noritur, mansuetn specie blandientis. Pars vero læva
oenicis , rapacis lnpi capite finitur ; casque formas anima-
lium draco contredit volumine suc, capite redeunte ad
Dei dexteram, qua œmpescitur monstrum. Ergo leonis
capite monstratur præsens tempns : quia conditio ejus in-
ter præterilum fulurumque acta præsenli valida lervens-
que est. Sed et præleritum tempus lupi capite signatur,
quad memoria rerum transactarum rapitur et aufertur.
Item (zanis blandienlis effigies futuri temporis designat
narium; de que nohis spes, lire! inccrla, blanditur.
Tempora autem cui, nisi proprio famularentur numeri?
cujus vertex insignitus calame, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis ostentat : quia in cum
omnia terreras redeunt, dum immisso calera rapiuntur.
Accipe nunc , quod de Sole vei Serapi pronuntielur ora-
eulo. Nain Serapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-
diduunt , oratus a Nicocreonte Cypriorum rege , quis Deo-
rum haheretur, his versibus sollicitam religionem regis
instruit:

Elpi 95k reine et tufieîv, olov xa’mh dm».
0394m0; xôcpoç nasal-à , vanne 6è Marquez.
l’ai: 66 par. «665: aloi, r6: 6’ wîar’ 61v «U359: Mitan.

’Owiâ. se rainura: , latinisoit prix fignole.

2l!
a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant
a ou loin est la lumière brillante du soleil. s

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.

CHAPITRE XXI.

Qn’Adonis, Anis, Osiris, et Horne, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent a la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-
riens, chez lesquels florissait autrefois le culte
de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-
ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie
supérieure , que nous habitons, de l’hémisphère

terrestre; et ils ont appelé Proserplne la partie
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;

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-
putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le
soleil est dans les signes inférieurs, et que, par
conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

Ex his apparet , Sérapis et solin imam et individuam esse
naturam. Isis junctareligione celebratur, quœ est vei terra ,
velnatura rerum subjacens soli. Hinc est, quod continua-
tis uberibus corpus Deæ omne densetur, quia terne vei
rerum naturœ alto nutritur universitas.

CAPUT XXJ.

Adonln, Atllnem, Osirln. et norum, allud non esse quam
Solem. Præterea et duodecim signa Zodiad ad naturam
Sous referri.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veueris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit , quam nunc Phœ
nices tcnent. Nain physici tenæ superius hemisphærium,
cujus partent incolimns, Veneris appellatione coluerunt;
inferius vero hemisphærium terne Proserpinam vocaveruut.
Ergo apud Assyrios , sire Phœnicas, lugeas indncitur Dea:
quod Sol annuo gressu per duodecim signorum ordincm
pergens , partem quoque hemisphærü inferioris ingreditur;
quia de duodecim siguîs Zodiaci sex superiora, sex infe-
riora œnsentur z et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores facit, lugere creditur Des, tanquam Sole raptu
mortis temporalis amisso, et a Proserpina retento; quam
numen terra: inferioris circuli et antipodum diximus. Rur-

Il.



                                                                     

en
est censée pleurer la mort temporaire et la priva-
tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hé-
misphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut 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 :
c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal
au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux
humides , fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier a l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la cha-
leur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort
sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image, outre qu’elle représente la
déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hi-
ver, époque à laquelle , voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la
terre, coulent abondamment, et les champs dé-
pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il fran-
chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
s’embellissent de leurs moissons , les prés de leurs
herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-
quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a
Vénus.

eumqne Adonin redditum Veneri credi volunl, cum sol
evictis sex signis ennuis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærium cum incremeuto luminis et
diemm. Ah apro autem tradunt interemtum Adonin, liie-
mis imaginent in hoc animali fingentcs; quad aper hispi-
dus et asper gaudet locis humidis et lutosis, pruinaque
contectis, propricque hiemali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems veluti vulnus est solis, quœ et lucem ejus
nobis minuit et calorem; quod ulrumque animantibus
accidit morte. Simulacrum hujus Deæ in monte Libano
fingitur capite obuupto , spccie tn’in , faciem manu læva
inti-a amictum sustinens, lacrimœ visione conspicientium
manare creduntur. Quæ imago, prætcrquam quod lugen-
tis est, ut diximus, Deæ, terræ quoque hiemalis est; quo
tempore obnupla nubibus, sole viduata stupet , fontesque
veluti terræ oculi uberius manant, agrique intérim suc
cultu vidui mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
anersit ah inferioribus partibus terræ, vcrnalisque æqui-
noctii transgreditur fines, augendo diem : tune est et Ve-
nus læta, et pulchra virent arva segetibus, praia herbis,
arbores l’oliis. ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicaverunt. Similiter Phrygcs fabulis et sacrorum admi-

MACROBE.

Les traditions et les diverses cérémonies relio
gleuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent ,
donnent les mémés choses à entendre a l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en
effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux
d’une force ardente et impétueuse, ce qui est
aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis , une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de
souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

vents , dont la substance émane de celle du soleil.
La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies
des Phrygieus, la principale circonstance dont on
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fla
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la
renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait’plus long que la nuit.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens

lorsqu’ils pleurent Osiris, est lamême chose sous
d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons
dit, la terre, ou la nature. Pour les mémés
motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, ou du deuil. De plu les Egyptiens’, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

nistrationibus immutatis , cires matrcm Deum , et Attinem
eadem intelligi prœstant. Quis enim ambigat, matrcm
Deum terrani haheri? Hæc Dea leonibus vehitur, validis
lmpetu atque fervore animalibus; quœ natura cœli est,
cujus ambitu aer continetur, qui vehit terrain. Solem vera
sub nomine Allinis amant fistule et virga. Fistula ordincm
spiritus inæqualis ostendit; quia venti. in quibus nulla
æqualiias est, propriam sumunt de sole substantiam.
virga potestatem solisasserit, qui canota moderatur. Prai-
cipuam autem Solis in his cærimoniis verti rationem.
hinc etiam polest colligi, quod ritu eorum catabasi finita,
simulationeque luctus peracta, celebratur lætiiiæ exor-
dium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem [maria
appellent , quo primum tempore sol diem longiorem noctc
protendit. Idem sub diversis nominihus religionis effeclus
est apud Ægyptios, cum Isis Osirin luget. Nec in occulto
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec [sin aliud
esse, quam terrain, ut diximns, naturamve rerum: eadem-
queratio,quæ circa Adonin et Attinem vertitur, in Ægyptia
quoque religione luctum et lætitiam vicihus annum admio
nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
asserant, quotics hieroglyphicis literie suis exprimera vo-
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que ce dieu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité
appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes
Égyptiens, Apollon, ceste-dire le soleil, est
appelé Horne, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour etla nuit sont composés ont tiréleur nom;
ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle
de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces
mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tété rase , à laquelle il ne restait des cheveux que
du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-
quent que le soleil n’est jamais caché à la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux , la propriété de reparaltre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que, privée de tous ses accroissements, la
journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

parce que le soleil est parvenu au point le plus
étroit de sa carrière diprne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de 99er
(court), îgap (jour), a raison de la brièveté des

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et
obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-
sphère de l’été, et semble renaître par ses accrois-

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. Ils ap-
pelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

leat, insculpant sceplrum , inque eo speciem oculi expri-
mant, et hoc signa Osirin Monstrant; signilicantes, hune
Deum Solem esse, regaiiquc potestate sublimera canota
despiœre; quia solem levis oculum appelle! antiquitas.
Apud eosdern Apollo, qui est Sol , Horne vocatur: ex quo
et bora: vigintiquatuor, quibus dies noxque coaficitur,
nomen aoceperunt : et quatuor tempora. quibus aunons
arbis impletur, horæ vocantur. lidem Ægyptii, volantes
ipsius Solis nomine dicare simulacrum, figuravere rase
apite, sed dextra parte crine rémanente. Servatus criais
docet , solem naturæ rerum nunquam esse in operto.
Demti autem capilli residenie radice monstrant, hoc sidus
etiam tempore. quo non visitur a noble, rursum emer-
gendi , uti capillos , habcre substantiam. Bodem argumente
significatur et tempus, que auguste lux est, cum valut
aimais incrémentis, angustaque manenie exstantia. ad
minimum diei sol pervenit spau’urn; quod vatères appel.
lucre brumale solstitium , brumam a brevitate dierum co-
gnominantes, id est, peut: ipsi». Ex quibus-lambris vei
angustiis rursus émergeas, ad æstivum hemrsphænum ,
unquam enasœns, in augmenta porrigitur; et tune ad
regnum suum pervenisse iam ereditur. Propterea Ægyptn
animal in Zodiaco consecravere ca cœliparte, qua maxime
anone cursu Sol valido clTervet calore; Leonisque imbi
IGI’Ittln domicilium Salis appellent : quia id animal vide-

fils
parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus
de tous les autres animaux par son ardeur et
son impétuosité, de la même façon que le so-

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-
bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

soleil va toujours croissant , soit pendant la pre-
mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
lapremièrepartie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

sont, soit jusqu’au couchant, qui parait être la
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-
gable.

Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peutà hou
droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour
commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur
le coté gauche; tandis qu’il se couche sur le
côté droit, a partir de l’équinoxe du printemps.

De même le soleil, pendant la première de ces
époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleil cou-
chant, avec les cornes du héler, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

tut ex natura solis substantiam ducere z primumque im.
petu et calore primat animalia, nli præstat sol sidéra;
validusque est lco pectore et priore corporis parte, ac
dégénérai posterioribus membris. Æque solis vis prima
parie diei ad meridiem increscit, vel prima parte anni a
vere in æstatem; mox elangucscens, déducitnr vei ad
occasum , qui diei, vei ad hiemem, quœ anni pars videtur
esse posterior. ldemque oculis paientibus atqne igneia
cernitur semper, ut sol patenti igneoque coute terrain con-
spectu perpetuo atqne infatigabili œrnit. Net: sobre Léo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad. naturam Salis jure
œieruntur: et, ut ah’Ariete incipiam, magna illi concor-
dia est. Nam is per menses sex hibernales sinistro incubat
lateri, ab æquinoctio verno supra dexterum latus : sicut
et Sol ab eodemtempore dexterum hémisphærium, reli-
quo ambit sinistrum. Ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occidentem Libyes- existimant, arietiuis cornibns
fingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nain et apud Græcos and mû néper): xpio; appellatur. Tau-
rum vera ad Solem referri, multiplici ratione ægyptius
caltas ostendit : vei quia apud Helitipollmiaurum Soli
œnsecratum , quem flétan coguominant, maxime œlunt;
vei quia bos Apis in civitate Memplii Solis instar excipi-
tur; vei quia in oppido Hennunthi magnifico Apollinis
templo oonsccratum Soli colunt taurum , Pacin commina-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La
religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
le soleil, soit parce qu’ils rendentun culte solennel,
dans la ville d’Héliopolis , a un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Nétou, soit parceque
le bœuf Apis est honoré in Memphis, comme
étant lesoleil; soit enfin parce qu’en la ville d’Her-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon ,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre
par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heure il change
de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,
qui brille dans la partie du monde ’qui lui est
opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose
de morts alternatives , que figurent-ils, sinon le
soleil, qui seul et toujours le même , tantôt
descend au point le plus bas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer , si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est
toujours obligé : « De se plier à la disposition
obliquedes signes? n Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commenceà dé-
river obliquement de in 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 con-
server 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 naturœ Salis.
Nom et per singulas haras mutare colores aifirmatur, et
hirsutus setis dicitur in adversum nasœntibus, contra na-
turam omnium animalium. Unde habetur veluii imago
Solis in diversam mundi partem nitentis. Gemini autem ,
qui alternis mortibus vivere credunlur, quid aliud nisi
Solem unum eundemque signilicant , modo descendeatem
in ima mundi , modo mundi in summam ailitndinem re-
surgentem? Cancer obliquo gressu quid aliud nisi iter
Solis ostendit, qui viam nunquam rectam , sed per illam
semper mearc soi-titus est,

Obliquus que se signorum verteret ordo;
maximeque in illo signo Sol a cursu supero incipit oblio
quus inferiora jam potere. De Leone supra jam dictum
est. Virgo autem, que: manu aristam refert, quid aliud ,
quam Boum; thora, quœ fructibus curait? et ideo justi.
tia creditur, quœ solo inuit nasoentes fructus ad homi-
num usus pervenire. Scorpins lotus, in quo Libra est,
naturam Soiis imaginatur, qui hieme torpescit , et transacta
hac, aculeum rursus erigit vi sua, nullum natura: dam-
num ex hiberno turpore perpessa. Sagittarius, qui om-
nium Zodiaci domiciliorum imus alque poslremus est,

M ACBOBE.

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le
Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

comme si les parties supérieures de son corps
refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant sa flèche, ce qui indi-
que que tout puise la vie dans les rayons du so-
leil , 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
vers la cime des rochers lesplus élevés. Le Verseau
désigne spécialement la puissance du soleil; car
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
placés les Poissons,consacrés au soleil, non pour
quelque similititude à sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puis-
sance de cet astre qui donne la vie, non-seule-
ment 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
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées, en péné-

trant dans elles!

CHAPITRE XXll.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lnuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex immine in feram per membra posteriora dége-
nerat, quasi postremis partibus suis a superis in infema
detrusus. Sagittam tamen jacit; quod indicat, tunc quoque
universorum constare vitam radio Soiis vel ab ima parte
venientis. Capricornus, ab infernis partibus ad supers
Solem reducens. capræ naturam videtur imitari; quœ,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
seopulorum alla deposcit. Aquarius nonne ipsam vim
Solis ostendit? unde enim imber caderet in terras,nisi
Solis calor au supera traheret humorem , cujus refusio plu-
vialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Piscesiocati sont:
quos oonsccravit Soli non aliqua naturæ suæ imitatio, ut
cetera, sed ostentatio poteutiæ sideris, a quo vita non so-
lum aereis terrenisque animalibus datur. sed illis quoque.
quorum eonversaiio aquis mersa relut a conspectu Salis
exsulat. Taniaest vis Solis, ut abstrusa quoque penetrando
vivificet.

CAPUT Un.
Quod Nemcsts, Pan. (quem vocant lnuum) et Satanas.

aliud non sint, quam Sol.

lit, ut ad Solis multiplicem potestatcm revolvatu: ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,
qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir a la vue ceux quisontdans l’obscu-
rité? Les esprits les plus avises doivent aussi re-
connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-
diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (un, xéptov); n’entendant pas par
le mot un; les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité : c’est.a-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps , soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la
voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en par-
lant du soleil ,

« Qu’il se levait pour porter la lumière aux
- mortels comme aux immortels. u
Nous avons dit plus haut, en parlant des attri-
buts d’Attis , ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on
donne à la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-
tion de toutes les substances, après avoir donné
naissance aux corps divins, a fini par former
l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer
cette dernière destination de la nature, les pieds
de la chèvre, parce que, quoiqu’elie soit un ani-
mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer

tio, Némésis, quœ contra superbiam colitur, quid aliud
si , quam Salis potestas? cujus ista natura est, ut fulgen-
lia obscure: et conspectui uuferat, quasqne sont in obscure
illu minet offeratque eonspectui. Pan ipse, quem vouant
inuum , sub hoc habitu , quo cernitur, Solem se esse pru-
dentioribus permittil intelligi. Hunc Deum Arcades eolunt ,
appellantes rôv me (in; XÛptoV: non silvarum dominum ,
sed universæ substantiæ matérialis dominatorem signifiant
volontés. Cujus materiæ vis , universorum corporum, seu
au divins. seu tem-eus sint. componit essentiam. Euro
Inui cornua barba-que prolixe demissio naturam lucis os-
lendunt, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminai,
et inferiora ooliustrat. Unde Homerus de co ait z

’prO lv’ diluvium: 96mg pépin, au WÎŒV.

Quid datois vei virga signifiant, superius in habita Atti-
uis expressimus. Quod in caprin pedes desinlt, hinc argu-
menti ratio est. quia malaria, quœ in omnem substan-
tiarn Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
dicens , in terræ finitnr elementum. Ad hujus igitur ex-
tremilatis signum pedes hujus animalis electi sont, quot!
et lerrenum essai, et tamen semper peterct alla pestent
de; aient Sol, vei cum radios superne demittit in terras,
rei cum se recolligit, in montibus visitur. Hujus lnui amor
et delieiæ fixé: creditur, nullius oculis obnoxia z quad si-
gnifiai harmoniam cœli , quœ Soli arnica est , quasi spline

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour
être l’amour et les délices d’lnuus. C’est l’em-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
à cause de cela, est appelé-par les Grecs 196w:
(le temps), avec le changement d’une lettre,
quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont
l’éternité enchaine le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

CHAPITRE XXlil.

Que Jupiter lui-mémé, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’auto-
rité d’Orphée, aussi bien que des autres théologiens,
que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiteriui-méme, le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

a est allé dans i’Océan souper chez les vaillants
u Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. a
Corniiicius écrit que, sous le nom de Jupiter,
il faut entendre le soleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, alio de lui servir comme d’aliment. C’est

rarum omnium,de quibus naseitur, moderatori; nec ta-
men potest nostris unquam sensibos deprehendi. Satur-
nus ipse, qui auctor est temporum , cl ideo a Grœcis im-
molais litera xpôvoc, quasi xpôvoç, vocatur, quid aliud
nisi Sol inielligendus est? cum tradatur ordo elementa-
rum , temporum numerositate distinctus, luce patefactus.
nexus ætemitate conductus, visione discretus z quœ om-
nia actum Soiis ostendunt.

CAPUT XXill.

Jovem quoque. et Assyriorum Adad , enndem esse, quem
Solem. Tum et theologorum, et Orphet auctoritato ostendl
passe, omnes Deos referri ad Solem.

Nec ipse Juppiter, rex Deorum, Salis naturam videtur
excedcre : sed eundom esse Jovem ac Solem , claris duce-
tur indiciis. Nam cum ait ilomerus z

la); yàp é; àuavèv urf àpûuovaç Aimerais;
XOtlôç 537) peut adira, 050i. du; «évite; havre ,
Amand-ru (Il rot mon émiettai. oùhprràvôe.

Jovis appellations Solem intelligi Cornilicius scribit, cui
unda oceani velot (lapes ministrat. Ideo enim , sicui et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

carte pas de la zone dite torride; parce que l’O-
céan, qui embrasse et divise la terre, coule dans
cette partie. Or il est certain, d’après le témoi-
gnage de tous les physiciens, que la chaleur
s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

a Jupiter suivi de mus les autres dieux - (050i),
il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont
portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant, et , comme lui, s’ali-
mentent de la même substance humide. Car par
Geai»; on entend les étoiles et les astres en géné-
ral : ce mot est dérivé de 03’sw, qui est la même

chose que Tpélsw (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
Ozmpeïcoai (être contemplé). Quand le poète dit :

Amôexai-rr. (douze), il entend parler, non du nom-
bre des jours, mais de celui des heures, qui
ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Time’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le
soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux ,
« s’avance le premier. conduisant un char ailé,

a gouvernant et embellissant toutes choses. Le
a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hcstia seule
a reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-
roles, Platon établit que le soleil, sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de Jupi-
ter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se
trouve, il éclipse tous les signes et tous les as-
tres , ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

Possidonius et Cleanlhes affirmant , Solis mealus a plaga ,
quœ usta dicitur, non recedit, quia sub ipse cun-il occa.
nus , qui terrain et ambit, et dividit. Omnium autem phy-
sicorum assertione constat, calorem huniore nutriri. Nam
quad ait :

I Geai 5’ en enivre; brome,
sidéra intellignntur; quœ cum eo ad occases ortusqne
quotidiano impelu cœli feruntur, eodemque aluntur liu-
niore. Geai): enim dicunt sidera et stellas, du?) mû (irien,
id est, agilemquod semper in cursu sint, à and mû Oue-
peîcrûat. Addit poeta :

Auiôexiim 65’ îOl «sa; ,

non dierum sed horarum signifions numerum , quibus
referunlur ad liemisphærii superioris exortum. iniellectum
nostrum ducunt in eaudem Senteniiam etiam de Timæo
l’latonis lime verba : ’0 pisv à); (LÉYŒÇ vivent)»: tv miam";

Zaùç, activant nmvèv lippu, «pine; noçaient 51:11:00;qu
KÉWŒ, ximpaloüusvoç. si?) 5è Exact «parti 056v x11! Bat.
[46va xarà. 8155514 (En) unwnnpévn, pive: (3è émia! èv 655w

nixe: nôm. His enim verbis magnum in cœlo ducem Solem
vnli sub appellaiiune Jovis intelligi, alain curru vclocita-
tem sideris monstrans. Nam quia , in quocunque signe fuc-
rit , præsint omnia signa et sidera , signorumqne (mastites
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et les conduit, en ordonnant et embellissant
toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il
se trouve, il occupe le douzième rang à cause de
leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-
tribués dans les diverses parties des autres signes,
paraissent former son armée. Platon joint à l’é-
nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
truits de l’avenir (êavîpoveç) ou bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux
et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée; ce qui fe-
rait dériver leur dénomination, ou de Saogévoç ,

qui signifie la même chose que xatoiLevoç (en-
flammé),ou de autoas’voç, qui signifie la même chose

que nepizopsvo; (divisé). Ce que Platon ajoute cn-
suite : a Qu’flestia reste seule dans la demeure
des dieux , » signifie que la terre, que nous
savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide :

a 0 terre, notre mère, que les sages d’eu-
n tres les mortels appellent Hestia, et qui es assise
a dans l’éther! n

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-
piter. On lit dans le premier que :

a L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-
u ses. n
Dans l’autre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. w
il résulte de ces deux passages, que le soleil

et Jupiter sont tous deux une même puissance.
Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la
ville d’Héliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

Deos , videtur cunctos Deos ducatu præire , ordinando cun-
cta omnndoque; atqne ideo valut exerciium ejus ceteros
Deos haberi per XI] signorum partes distributos ; quia ipse
duodecimi signi, in quocunque signe fuerit, locum occu-
pat. Nomen autem dæmonum cum Deorum appellatione
conjungit, aut quia Dii surit calanque, id est, scientes l’u-
turi; sut, ut Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est «spi. fipabuw sa! ôaipôvwv, quia ex milierea substantia
paria alque divisa qualiias illis est; sive ana roi": ôeonévou ,
id est, xanqsévou; seu am) ce?) ômopévou, hoc est, (1.591,0-
pévou. Quod autem eddit (hâlât 8’ émia tv 056w oint,» prévu,

significat, quia lime sole , quam terrain esse accepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mun-
dum, ut ait Euripides :

Rai maïa (117,189. Éniav à: 6’ ol mon!

Bpœôv mildiou, 431.6an tv aiôépt.
Hinc quoque osieudilur. quid de Sole et Jove sit seniien-
dum , cum alibi dicatnr:

Haine lôdw Aiôç ôçoflpà; mi naïves: varice; -

et alibi :
’Hüuoc 0’ ô; nâw’ épopâlh mi névr’ étamine.

Unde ulrumque constat une poiestate censendnm. Asayrn
quoque Solem sub nomine Jovis, quem Dia Heliopoliicn
cognominant, maximis cærimonls celebrant in civium.
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sé-
népos, d’une ville d’Egypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée
parOpia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir long-
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

autre moment, parce que cela est étranger au su-
jet actuel, de dire comment tout cela arriva;
comment cette statue est venue de l’Égypte au

lieu ou elle est maintenant, et pourquoi elle y
est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens , plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnaît, aux cérémonies de son culte

et à ses attributs, que ce dieu est le même que
Jupiter et le soleil. En effet, sa statue estd’or, sans
barbe, la maladroite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
chosée qui figurent la puissance réunie du soleil
et de Jupiter. Le temple du dieu est principa-
lament consacré à la divination, objet qui
œstre dans les attributions du pouvoir d’A-
pollon,qui est le même que le soleil. Le simu-
lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tête rasée, et purifiées par
une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin, elles ne trans-

portent point ie simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais la où elles sont poussées par le

dieu : comme nous voyons a Antium les sta-

qIDBeliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum sumtum
en de oppido Ægyptl, quad et ipsum Héliopolis appella-
tar, regnante apud Ægyplios Seriemnre, seu idem Sené
vos nomine fait : perlatumque est primum in eam per
Djinn legatum Deleboris régis Assyriorum , sacerdotesque
amnios, quorum princeps fait Partemetis; diuque habi-
tnmapud Assyrien, postea Heliopolim commigravit. Car
in factum, quoque ratione Ægypto proieclnm , in turc
luta, ubi nunc est, postea vcnerit, rituque assyrio mugis,
(tium ægyptio colatur, diœre supersedi, quia ad pressen-
iern nonattinet causam. Hunc vera enndem Jovem Solem-
Çœ esse, cum ex ipso sacrornm ritu, tum ex liabitu (li.
maman Simulacrum enim anreum specie imberbi instat ,
dextra élevais cum negro in anrigæ modum; læva tenet
faluna et spicas : quœ canota Jovis Solisqne consociatam
potentiam monstrant. llnjus teinpli religio etiam divina-
Ùnepræpollet, quœ ad Apollinis potestatcm refertur,
qui idem alque Sol est. Vehitur enim simulacrum Dei Ho-
liopoliiani ferculo, uti vehuntnr in pompa ludorum Cir-
caisinm Deorum simulacre : et saliennt plerumque pro-
Vinciæ proceres, rase capiie. longi temporis castimonia
Puriflemnturquc divino spiritu, non suo arbitrio, sed
in Deus propellit vehentes z ut videmus apud Antium
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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 consi-
gnées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance
du dieu, a le consulter sur le sort futur de son
entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son
conseil romain, mettre à l’épreuve l’authenticité

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque
fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il
envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles
il demandait qu’il fût répondu. Le dieu or-
donna qu’on apportât un papier, qu’on le
scellât en blanc et qu’on l’envoyat en cet état,

au grand étonnement des prêtres , qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

cette réponse avec une grande admiration,
car il avait lui-même envoyé au dieu des tablet-
tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-
tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-
tiné a retourner à Rome après la fin de la guerre.
Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu-
rion, et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppât dans un suaire, et
qu’on’ renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan
et la translation a Borne de ses os. Les sar-
ments divisés en morceaux désignaient l’état des
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

nemeat.
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

promoveri simulacre Fortunarum ad danda responsa. Con-
sulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-
signatis : rescribitque ordine ad sa, quœ consultations
addita continentur. Sic et imperator Trajanus, initurus
ex ca provincia Parllriam cum exercitu, constantissimœ
religionis liortanlibus amicis, qui maxima hujusce numi-
nis ceperant experimenta, ut de eventu consuleret rei
cœptæ, egit romano consilio, prius explorando iidem re-
ligionis,ne forte fraus subesset banians: et primum misit
signales codicilles, ad quos sibi rescribi vellct. Deus jasait
afferri chartam , caraque signari puram, et mitti , stupeu-
tibus sacerdoiibus ad ejusmodi factum z ignorabant quippe
conditionem codicillorum. Hos cum maxima admirations
Trajanus exccpit , quod ipse quoque paris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis codiciliis conscriptis signatisque consu-
luit, an Romain perpelrato hello rediturus esset. Vitem
œuturialem Deîis ex muneribus in æde dedicalis deierri
jussit, divisamque in partes sudario candi, ac proinde
terri. Exitus rei obitu Trajani appaniit, ossibus Romain
relatis. Nain fragmentis species reliqniarum, titis argu-
mente casas futuri tempus ostensum est. Et, ne serina
per singulonlm Domina Deorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de solis potentia opinentur. Deo enim , quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme
le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-
fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
(Jeux 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-
tiple prééminence par les attributs dont ils déco-
rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de
rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie
sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis
s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la

force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

ce que produit la terre. Au-dessus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phrygicns
représentèrent la mère des dieux, c’est-à-dire
la terre, portée par des lions.

Enfin les théologiens enseignent que la supré-
matie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on
prononce dans les sacrifices: n 0 Soleiltout-puis-
n sant, âme du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. »

Orphée aussi, dans Ics vers suivants, rend té-
moignage que le soleil est tout :

- Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace
n un cercle brillant autour des sphères célestes, et
a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

mum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis inlerprctatio signilicat, anus. Hunc ergo ut
potentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Deam, nomine Adargatin; omnemque potestatem cuncta-
rum reruui his duobus attribuunt, Solem Terramque in-
telligcntes; nec mnltitudinc nominum enunliantes divi-

’ sam eorum per omnes specics polestalem , sed argumentis ,
(quibus ornantur, significanlcs multiplicem præstantiam
duplicis numinis. lpsa autem argumenta Salis rationem
loquantur. Nainque simulacrum Adad insigne cernitur ra-
diis inclinalis. Quihus monstratur, vim wlli in radiis esse
Solis, qui (lentiltuntur in terrant. Adargatis simulacrum
sursum versum reclinalis radiis insigne est, monstrando,
radiorum vi superne missorum enasci , quaL-cunque terra
progeuerat. Sub eodem simulacre species leouuiu sunt , ea-
dem ratione terreni esse monstrantcs , qua [’liryges linxcre
matrcm Deum, id est, terrain leonibus velu. Poslrcmo
potentiam Solis ad omnium potestatcm summimtcmrpic
referri, indicant theologi :qui in sacris hoc brevissima
precalionc demonstrant, diceutcs, illa navroxpa’trop , 1.60-
par) malin, xôouov aunaie, nounou (9(1);. Solem esse 0m.
nia et Orpheus testatur his versibus :

KéxÀuOi mimoient: ôivnç flamme xüûov

Oùpaviauc arpoçdlwët nspiôpopov aièv élimant,

Stylos Zeü Atôwcs , mirsp minou , «drap «in; ,
’lDue KŒYYEVÉ’FOp, amiable, xpuo-eoçenéç.
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a: ter , Dionysos , père de la mer, père de la terre,
a Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver-
a ses, toi qui as tout engendré. . . . u

CHAPITRE XXlV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma.

fières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, lesas-
sistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur
admiration par leur silencieux étonnement. En-
suite l’un se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

science, tous son instruction religieuse, chacun
proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-
gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évangélus
prenant la parole, dit : -J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-
sance de tant de divinités différentes. Mais si, tou-
tes les fois qu’il s’agit de religion, vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du. discours,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

c Liber, et vous bienfaisante Cérès n
pourle soleil et la lune, iln’ait pas écritcelaà l’imi-

tation de quelque autre poète; sachant sans doute
qu’on l’avait dit avant lui , mais ignorant pour-
quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlant de tout ce qui leur appar-
tient, exagèrent toujoursa l’excès, et qu’à leur

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-
phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même,

CAPUT XXlV.

De laudibus variaque eruditlone Vergilii. Tum de ils , quœ
sequenlibus libris per ordincm sunt explicanda.

Hic , cum Prœtextatus fecisset linem loquendi , omnes
in cum aflixis vultibus admirationcm stupore prodebant:
dein laudare hic nicmoriam, ille doctriuam, cuncti reli.
gionem; aflirmantes , hune esse nuum arcanæ Deorum na-
turæ conscium , qui soins divine et assequi anima , et clo-
qui posset ingenio. luter lime Evaugelus z Equidem, in«
quit , miror, potuisse tantorum polestatem numinum com-
prehcndi. Verum, quod Mautuanum nostrum ad singula,
cum de divinis scrmo est, testem eitalis, gratiosius est,
quam utjutlicio fieri putetur. An ego credam, quod ille.
cum diceret ,

Liber et aima Ceres ,

pro Sole et Luna, non hoc in altcrius poche imitationcm
posuerit, ita diei audiens , cur tamen dicerelur ignorans?
nisi forte, ul Græci omnia sua in immensum tollunt, nos
quoque etiam pnelas uostros volumns pliilosophari z cum
ipse Tullius, qui non minus professas est philosophandi
studium , quam loqncmli , quelles au! de natura Deorum ,
ont de fait), aut de divinatioue disputat, gloriam, quam
oralione coullavit , incondila rerum relatione miuuat. Tutu

. Symiuachus z De Cicerone,Evangele, qui convitiis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philoé
sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,
ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-
quence. Symmaque répliqua .- : Plus tard [nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Evan-

gelas, est au-dessus du blâme. Maintenant, puis-
qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si

mpenses qaeiesouvrages de ce poète ne sont pro-
pres seulement qu’a instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses tau-dessus

de cet age. Car il me parait que les vers de
Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient
pour nous , lorsque dans notre enfance nous les
récitions d’apr’m nos maltres. Évangélus lui ré-

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symma-
que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre age, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’au-
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
la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de
l’avenir; quand on lit, ou le passage dans le-
quel Vénus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle sa-
vait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tath grecques, tantôt barbares; soit dans la
disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui
faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-
dit : - Évangélus, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mirabilis est, post videbimus. Nana, quia cum Marcus
noble negotium est, respondcas voio, utram poetœ hujus
open instituendis tantum pueris idonea judiœs, an alia
illis altiers inesse fatearis. Videris enim mihi ila adhuc Ver-
gliianos habcre versas, quaiitereos pueri magistris præle-
gentibus cancbamus. immo pueri cum essemus, Symma-
chc , inquit Evangeius , sine judicio mirabamur : inspicere
autem ritia, nec per magistros, nec per œtatem iicebat;
que, tamen non patienter quisquam negabit, cum ipse
confessas sit. Qui enim inorieas pocma suum legavit igni ,
quid nisi famæ suæ vaincra posteritati sabtraiienda cura-
rit.’ nec immerito. Ernbuit quippe de se futurajudicia, si
legerelur petitio Deae prircantis tilio arma a marilo, cui soli
nupserat, nec ex eo prolcni susrcpisse se noverai; vei si
mille alia multum pudcnda. seu in verbis mode garois,
mode barbaris , seu in ipsa dispoeitione operis déprenan-
dermtur. Cumque adhuc dicentem omnes exhorruissent,
subtesait Symmaclius : liane est equidem , Evangele, Ma.
mais gloriaI ut nullius laudibus crescat, nullius vitupe-
ratione minualur. Veram ista, quœ proscindis , defendcrc
quilibet potes! ex plebeia grammatioorum cohorte; ne Ser-
ïio nostro, qui priscos, ut mes fer: opinio, præccplorcs
doctrine præstat, la excusandis talibus quæratur injuria. Sed
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critique ne peut l’affaiblir. Quant a tes tranchan-
tes assertions, le moindre des grammairiens est
en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

faire l’injure à notre ami Servius (lequel , a
mon avis, surpasse en savoir tous les maltres
anciens), d’avoir recours. a lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-
manderai si da moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de
teplaire. Evangelus accueillit d’abord cette ques-
tion par un sourire. il répondit ensuite : -- En
vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est
pas surprenant, après que, tout a l’heure , vous
aviez l’ambifion de le placer aussi au rang des
philosophes. - Puisque tu as l’opinion, répli-
qua Symmaque, que Virgile n’a rien envisage
que comme poète, quoique tu lui envies encore
ce titre, écoutece qu’il dit lui-même des con-
naissances variées qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée a Auguste, com-
mence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-
« tres de toi. a Et plus bas : a Quant à mon
a Énée, certainement si je le jugeais digne de
a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais
a l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,
a par suite de mon incapacité, un si grand tra-
c vail me parait à peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. u

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,
sur lesquelles la plupart des littérateurs passent
légèrement; comme si les grammairiens n’avaient

autre chose à connaltre que d’épiloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes a la

qaaero, utrum. cum poetica tibi in tanto poeta dispiicaerit,
nervi tamen oratorii , qui in eadem validissimi saut, placera
vidcantur. Hæc verba primum Evangeli risus exeepit;
deinde subjecit: id hercule restat deniqnc, ut et oratorem
Veigilium renuntietis. Née mirum , cum et ad philosophes
cum ambitus vester patito ante provexerit. Si in hac opi-
nionees, inquit Symmachus, ut Mare tibi nihil nisi poeti-
cum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
invidcris : audi, quid de operis sui multiplici doctrine ipse
pronuntiet. ipsius enim Maronis epistola, qua compeiiat
Augustum, ita incipit : a Ego veto fréquentes a te literas
a accipit). n Et infra z a De Ænea quidem mec, si mehero
a cule jam dignum auribus habcrem tais, libenter mitie-
a rem. Sed tanta inchoata res est, ut pit-ne vitio mentis
a tantum opus ingressus mihi videar : cum præsertim,
n ut sois, alia quoque stadia ad id opus manoque po-
u tiora impertiar. u Nec his Vergilii verbis copia rerum
dissonai. quam picrique omnes lileratores pedibus illotis
prætereunt, tanquam nihil ultra verborum explanationem
liceat nosse grammatico. lta sibi belli isti hommes certes
scientiæ fines , et velot quædam pomœria et effata postie-
runt; ultra quœ si quis egredi audeat, introspexissc in
iisdem Deœ, a qua marcs abstcrrentur, exislimandus il.
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Science, et lui ont tracé comme une enceinte con.
sacrée, 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
pasque les mystères du poème sacré restent voilés;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

caché, nous offrirons au culte des savants la
connaissance de choses qui n’avaient pas encore
été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage
qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-
fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à
Eusèbe, le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’artoratoire. il

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjureins-
tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-
nie de Virgile.

Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de pren-
dre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

tuellement a parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant
d’abord jeté les yeux sur Prætextatus , on le pria

de donner le premier son opinion; après quoi
chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le
hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Vir-
gile, 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 pro-

Sed nos, quos crassa Minerva dedecet, non patiamnr abs-
trusa esse adyta sauri poematis; sed arcanornm sensunm
investigato adit", doctorum cultu celebranda præbeamus
recluse penetralia. Et ne videar velle omnia nous amplecti ,
spondeo violentissima inventa , vei sensa tinctoriale in Ver-
giliano me opere demonstraiurum. Eusebio autem , ora-
torum cloquentissimo , non præripio de oratoria apud Ma-
ronem arte tractatum; quem et doctrine, et docendi usu ,
melius exsequelur. Reliquos omnes, qui adestis, impense
precatus sim, ut quid vestrnm quisque præeipuum sibi
annotaverit de Maronis ingenio, velut ex symbole confe-
ramns. Mirum in modum alacritatem omnibus. qui ade-
rant, hæc verba pepererunt. Et assnrgens quisque in desi-
derinm alios audiendi , non vidit et se in idem mnnns vo-
candum. itaque hortatu mutuo concilali , in assensnm fa-
cile ac libenter animati sunt : intucntesque omnes Prætex-
tatum orabant , utjudicium suum primus aperiret , ceteris
per ordincm, quem ossus sedendi leœrat, secuturis. Et
Vettius : liquidam inter omnia, quibus emincl 1ans Maro-
nis, hoc assiduus lector admirer, quia doctissime jus pon-
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fesse spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage
à démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.

Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit
augural, que, quand même il mapquerait de
savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-
firait pourle placer à un rang élevé.

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-
palement avec quelle adresse et quel art il a su
profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissi-
mulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée , si je n’admirais encore davantage sa
philosophie en général , et en particulier les con-
naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais
le blâme.

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 ,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-
sions.

Pour moi, dit Avlénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités
de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans
ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon
observation en lisant, je vous la produirai dans
l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
luiqui est le premier des grammairiens, toutce
qui paraîtra obscur.

Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : - La philosophie, quiestle don
unique’ des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre-

tifieium , unquam hoc professus, in multa et varia opens
sui une servavit. Et, si tantæ dissertationis sermo non œs-
serit, promitto tore ut Vergilius noster pontife: maxi-
mus asseratur. Post hune Flavianus a Apud poetam nos-
trum , inquit, tantam scientiam juris auguralis invenio,
ut, si aliarum disciplinarum doctrine desiiluerelur, lime
illum vei sola professio subümaret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græcis cautns,
et tanquam aliud agens, modo artificii dissimulatione,
mode professa imitatione transtulerit ; ni me major admi-
ralio de astrologie totaque philosophia teneret, quam par-
cus et sobrius operi suo nusquam reprehendcndus asper-
sit. Furius Aibinus alterum lovons Prætextati lotus, jux-
taque cum Cæcina Albinus, ambo velustatis alfectalionem
in Vergilio prædicabant , alter in versibus, alter in verbis.
Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unam aliquam de
Vergilianis virtutibus audenm prædicare; sed, audiendo,
quæcunque diœlis, si quid vei de his mihi videbitur, vei
jamdudnm legenti annotandum visum est, opporttrnius
proferam : mode mcmincritis a Servio nuum exigendum ,
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miers parler, toute autre question devant céder
i la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
tous deux , et afin que , par un moment de si-
lence, je reprenne des forces pour parler. -- Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

lamets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maitre que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle.Caren cette’féte ( les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
àdes tables disposées comme pour les maitres.
On renouvelle ensuite le service de latable pour
le repas des maltres. Celui quiavait présidé a ce
repas des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

Prætexiatus dit : - Il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée , ou nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table
de votre présence. Mais Eustathe, et après
lui Nicomaque, se souviendront qu’ils ont le pre-
mier rang pour nos dissertations de demain. -
D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

souvenu avec vous que, le jour suivant, mes
Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité a une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soiravec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

ut quidun obsourum videbitur, quasi iiteratonim om-
nium longe maximus palan: faciat. His dictis, et universo
eœtui eompiacitis. Prætextatus , cum in se conversa om-
nium ora vidisset: Philosophie, inquit , quad unicum est
muons Deorum , et disciplina disciplinarum , honoranda
estanIebquio. Unde meminerit Eustathius, primum sibi
locum ad dissercndum, omni alia professions cedente,
moœssum. Huic tu, mi Flaviane, succedes; ut et auditu
miro recréer, et aliquante silentio instaurem vires loquen-
dilater bien servilis moderator obsequii, cui cura vei
Idolendi Penates, vei siruendi peiium, et domesticorum
lduum ministros regcndi, admonet dominum familiam
pro solemnitate annui moris epulatam. floc enim resto,
religiosæ domus prius famulos instructis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ila demum patribus
familias mensæ apparatus novatur. Insinuat igitur præsul
iamulicii cœnæ tempus , et dominos jam vocare. Tum Prie-
imams :Reservandus igitur est Vergilius noster ad me-
liorem pattern diei, ut marie novum inspiciendo per or.
dium carmini destinemns. Nunc hors nos admonet. ut
honore vestro hæc mense dignetur. Sed et Eustatliius, et
posthume Nicomachus meminerint , crastina dissertatione
sauri sibi anteioquii functionem. Et Flavianns : Ex pia-
cila jam vos iege convenio, ut séquenti die Pénales mei
balise tanti cœlus hospitio glorientur. His cum omnes
mensi essent , ad cœnam , alio aiiud de bis , quæ inter se
souffletant, reminisœnte, approbanteque, cum magna
titanate mimi œnœsserunt.
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pelant et confirmant quelqu’nne des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

m..-
LIVRE Il.

-CHAPITRE I.

A quelle occasion la conversation des convives tomba
suries plaisanteries et les bons mols des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-
mença a naître avec les petites coupes, Aviénus
prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-
risé avec autant de justesse que d’intelligence un

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et
même vers, au moyen du changement d’un petit
nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

royal, il dit:
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

c mets. I
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros a une ta-

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le
calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

il se contente de dire :
a Après que les mets eurent apaisé leur faim. a
Quant à notre repas, puisqu’il réunit a la mo-

destiedes temps héroïques l’élégance demœursde

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

doisjecraindre non de le comparer, mais de le met-

LIBEB Il.

CAPUT l.

Que oecuione déjocis se dicteriis voœmm senno ortu: fue-
rit inter eonvivas.

Hic ubi modestus edendi modus cessera fecit castimo-
niam ferculorum , et convivalis lætitia minusculis po-
cniis oriebatur; Avienns ait : Bene ac sapienter Mare no-
ster tumultuosuni ac sobrium une eodemqne versu de-
scripsit sub paucorum verborum immutaiione conviviurn.
Nain ubi sub apparatu regio procedere solct luxus ad stre-
pitum,

Postquam prima (inquit) qules épelle;

st, cum heroes castigatis dapibus assidunt, non reducit
quietem, quia nec præcessit tumultus ; sed inquit :

Postquam exemta faines epulis.

Nostnim hoc convivium, qnod et hemici seculi pudicitiam.
et nostri conduxit elegantiam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vei post magni-
loquentiam Pistonis non componere tantum , sed nec præ-
ferre dubitaverim. Nom ipse ne: mensæ nec in moribus
Socrate miner, et in repubiios philosopbo émacier. Ce-
teri , qui adestis, eminentioros catis ad studio virtutum,
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magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet , le roi de notre festin n’est pas inférieur à

Socrate par son caractère moral; et comme phi-
losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant avous tous qui êtes ici présents ,
vos vertus sont trop éminentes pour que per-
sonne puisse vous comparer à des poètes comi-
ques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime ,
et a tous ceux enlin qui fréquentaient la table
d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætexta-
tus; plus de révérence pour la gloire de Socratel
car pour tous les autresqui assistèrent ace banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement a des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , aquoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir , répon-
dit-il , a dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de
ces joueuses d’instruments a cordes , formées ar-
tificiellement a une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela
se lit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

a nous, nous ne cherchons point a rendre honneur
au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
in volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous
ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes
pas grands admirateurs de ce Crassus qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

qu’une seule foîsdans sa vie. - Prætextatus ayant
répondu a ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres , qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au mi-
lieu d’une aussi grave réunion, Symmaque re-

quam ut poetis comicis, et Alcibiadi , qui tantum fait for-
tis ad crimina, aliisquc, quibus frequens illud oonvivium
fait, vos quisquam existimct comparandos. Bona verba
qua-50, Prætextatus ait, circa revercntiam tantum Socra-
tica: majestatis z nain reliquis, qui in ille fuere symposio,
liæc lamina quis non praiponcnda oonsentiat? Sed quor-
sum tibi, Avicuc, hoc icudiicxemplumi’ Quia sub illo-
rum, inquit, supercilio non dcluit, qui psaltriam intro-
mitti peieret, ut puclla ex industrie supra naturam mol-
lîor, caneradulœdinc et saltationis lubrico exercerai illccc-
bris pliilosophautes. lllic hoc fieri tenlatum est, ut Aga-
tlionis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est . nulle admixtu voluptatis augemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitiam, nec nubiium vultum in
bonis dueere; nec Crassum illum , quem Cicero, auctorc
Lucilio, semel in vita risisse scribit, magnopcre mirari.
Ad lune Prœtextatus cum diceret , ludicras voluptates nec
suis Penatibus assuetas, nec ante cœtum tamserium pro
ducendas; exœpit Symmachus : Quia

Saturnalibus optime disrum .

ut ait Veronensis poéta, nec voluptas bonis, ut stoicis,
lunquam hostis repudianda est, nec, ut Epicurcis, sum-
mum bonum in voluptate poncndum; excogitemus ala-
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le - partit : - Puisque pendant les Saturnales, a les
a meilleurs des jours , n ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le piai-
sir comme un ennemi, a l’exemple des stoïciens ,
ni, comme les épicuriens, y placer le souverain
bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-
tes , si je ne me trompe: elles consisteront a nous
raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de
nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de
ces bateleurs, de ces acteurs 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 ef-
fet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

que Plante et l’orateur Tullius, se distinguè-
rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-
teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, a la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur
était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui
ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des
bons mots de son maître, recueil que quelques-
uns lui attribuent a lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-
sion que Vatinius introduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés très-
gravement incriminés, il les sauva avec des plai-
santeries, comme par exemple L. Flacons , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes

critatem iasciria earentem. El,nî fallor,inveni, utjocos
veterum ac nobilium virorum edecumalos ex multijugis
libris relatione mutua proferamus. Haic nobis si! literata
lætitia et docta cavillatio , viccm planipedis et sabulonis
impudica et prætextata verba jacieutis, ad pudorcm ac
modestiam versus imitais. llæc res et cura, et studio di-
gne veteribus visa est. Etiam primum animadverto duos.
quos eioquentissimos antiqua æias tulit, eomicum Plan-
tum , et oratorem Tullium, ces ambos etiam ad jocorum
vcnustatem ceteris præstiiîsse. Pluutus quidem en rc cla-
rus fait, ut post mortem ejus contredire , quœ incertæ fc-
rebantur, Plantinæ tamen esse, de jocornm copia nosce-
rentur. Cieero autem quantum in en re valuerit, quis ig-
norat, qui vei liberti ejus libres, quos is de jocis patroni
composait,’quos quidam ipsius patent esse , legere cura-
vit? Quis item nescit, consularem cum scurram ab inimi-
cis appellari solitum P Quod in oralione etiam sua Vati-
nius posait. Atque ego, ni longum essai, referrem, in
quibus causis , cum nocentissimos reos tueretur, victo-
riamjocis adeptus sit. Ut me, pro L. Flacon, quem re-
petundarum reum joci opportunitate de manifeslissiniis
criminibus exemit. is jocus in oratione non exstat: mihi
ex libro Fusli Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicte-
ria celebratur. Sed in hoc verbum non casa incidi z vo-
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par un bon mot placé a propos. Ce mot ne se
trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

œnanpar un ouvrage de Fusius Bibaculus , où
il est célébré entre tous les autres bous mots
(dirima) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression dictent; par hasard, je l’ai bien pro-
férée a dessein : car c’était la le nom que nos

sucée-es donnaient a ce genre de plaisanterie :
témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-
vre de ses lettres a Cornélius Népos’, s’exprime

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
- ce que nous disons soit des mots (dicta) , nos
rancétres ont néanmoins voulu consacrer spé-
n cialement l’expression dicteria aux mots
-coarts, facétieux et piquants. n Ainsi parle Ci-
céron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussilesplalsanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habi-
tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces
hommes, quand même nous dirions des plaisan-
teries de notre propre fonds , nous mettrait a
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-
ta-iaàexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter a son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. --
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
prouver de tout le monde , et l’on invita Prætexta-
les à commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE Il.
Plaissnteries et bons mots de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

tanisai. Joeos enim hoc gesses voteras nostri dicteria di-
Munis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Corneiium Nepotem secundo sic ait: u lisque nostri, cum
nouais, quœ dixissemus, dicta casent, quœ facete et
- hériter et soute Iocuti essemus, en proprio nomine ap-
-pcllari dicteria voluerunt. u. Hæc Cicero. Nonias vera
Ponpoeinsqne jocos non rare dicteria nominant. Marcus
etiam Cale ille Censorius argute jocari solitus est. lio-
mues ab invidia muniret aucloritas, etiamsi nostris
uvillaremur. At cum voteribus dicta referamus, ipse
clique auctorum dignitatc defendimur. si ergo prohatis
inventant , agite, quod cuique de dictio talibus in men-
tem reniet, vicissim memoriam nostrum excitando, refe-
rmes. Placuit universis lœtitlm exmgitata sobrietas: et,
st hautains incipicndo aucloritatem de exemple præ.
hast, bonni sont.

CAPUT Il.

De tilversorum jetais alque dlcteriis.

Tale ille : Dictum vole hostie referre , sed victi , et cu-
ls! maoris instaurai Romanorum triumphos. Hannibal
Carthaginiensis , apud regcm Antiochum prologue, face-
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-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi ,
mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-
bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-
santerie remplie de finesse; la voici : Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes
nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la
guerre au peuple romain, il faisait manœuvrercette
armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

gent;il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-
lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Anaibal, et
lui dit :n Pensez-vous que tout cela soit assez
« pour les Romains? n Alors le Carthaglnois, rail-
lent la mollesse et la lâcheté de ces soldats si rio
chement armés, répondit : a Oui, je crois que
n tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
c avares qu’ils soient. n Certainemeaton ne peut
rien dire de plus spirituel et en même temps de
plus mordant. Le roi, dans son interrogation,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipements : la réponse d’Annibal
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prætextatus : - Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proplervia :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes , de le consumer par
le feu. De là le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proplervia ,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque: - Servilia , mère de M. Brutus,

tisslme cavillatas est. Es cavillatio hujuscemodi fait. Os-
tendebat Aniioclius in campo copias ingénies, ques bellam
populo Romano facturas comparaverat : convertebatque
exercitum insignibus argoulets et aureis florentem. indu-
cebat etiam carras cum falcibus, et éléphantes cum tur-
ribus , equitetnmque dénis et epliippiis , monilibus ac
phalaris præl’ulgentem. Aique ibi rex contemplatione tantl
et tain omati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit :
et , Putasno , inquit , satis esse Romanis Iiæc omniaPTunc
Pœnus eludens ignaviam imbelliamque militurn ejus pre-
liose anneler-am, Plane, inquit, satis esse credo Romanis
liœc , etsi averissimi sont. Niliii prorsus neque tem lepide,
neque tain acerbe diei potest. ne: de numéro exercitus
sui , ac de œstimanda æquiparatione quæsiverat : respon-
dit Hannibal de præda.

Flavianus subjecit z Sacriiicium apnd veleres fait, quod
vocabatur propterviam. In eo mes erat, ut, si quid ex
epulis super fuisset, igue eonsumcretur. Hinc Catonis jo-
cus est. Nam Q. Albidium quendam , qui sua bons come-
disset, et novissime domum, quœ et reliqua erat, incen-
die perdidisset, propterviam fecisse dieebat z quod oo-
messe non potuerit, id combussisse.

Symmachas deinde : Mater M. Bruti Servilia , cum pre-
tiosam tore pane fundum abstulisset a cæsere, subji-
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aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-
gramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
c sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
a été déduite. u Or la fille de Servilia, épouse de C.

Cassius, se nommait J unia Tertio , et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville
tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs
publies.

Cécina Albin : -- Plancus, dans le jugement
d’un deses amis , voulant détruire un témoignage

incommode , et sachant que le témoin était cor-
donnier, lui demanda de quel métier il vivait.
Celui-ci répondit élégamment : u Je travaille ma

- Galla. n On sait que galla est un ustensile du cor-
donnier. L’ambiguité de l’expression lançait très-

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Gallo, femme mariée.

Furius : -Après la déroute de Modène, ou
rapporte qu’un serviteur d’Antoiue avait répondu

a ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maltre : a il fait comme fout les chiens en Égypte,
a il boit en fuyant. n Il est certain en effet que,
dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.
Eusthate : - Publius ayant aperçu Mucius,

homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’à l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
. arrivé a Mucius, ou quel bien est arrivé à un

I autre. n
Aviénus : -- Faustus, fils de Sylla, avait une

cienle hastœ bons civium , non effugit dictum taie Cicero-
uis :Equidem quo melius emtum seiatis, comparavil Ser-
vilia hune tundum Terlia deducta. Filia autem Serviliœ
erat J unis Tertia, eademque C. Cassii uxor, lasciviente
dictat0re tam in matrcm, quam in pueliam; lune luxu-
riam senis adulleri eivitas subinde rumoribus jocisque car-
pcbat, ut mais non tantum serin forent.

Pont hune Cincius Albinus :Plancus in judieio forte
amici cum molestum lestem destruere venet, interroga-
vit, quia suturem sciebal. que arüficio se tueretur : ille
urbane respondit, Gauam subigo. Sutorium hoc habetur
lnstrumeutum; quod non iufiœie in adulterii exprohra-
tionem ambiguitate convertit. Nain Planeus in Mœvia Galla
nupta male audiebal.

Seculus est Furius Albinum: Post Mulinensem fugua
quærenlibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur : Quod canin in Ægypto : bibi! et rugit.
Quaudo in illis regionibns constat , canes raptu crocodiio-
rum exterritos cunere et bibere.

Eustathius deinde z Publius Mucium inprimis malévo-
lum cum vidisset soiilo trisüorem, Au! Mucio, inquit,
neseio quid incommodi accessit, au! neseio cui aliquid
boni.

Inde Mienne: Faustus Sullm filins , cum soror ejus eo-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre- sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : - Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
c un foulon. u

Évangélus: - Servilius Géminns soupait un
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil-
leur peintre de son temps; et s’aperœvant que ses
enfants étaient mal conformés : a Mailius, lui
a dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que
a peindre; a a quoi Mallius répondit : a C’est que
u je sculpte dans les ténèbres, au lieu que je peins
a de jour. a

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-
tion de Laîs, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir
ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,
en disant: - Je ne veux pas acheter si cher un
a repentir. n

C’était a Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-
calement d’impudeur, lui dit Évange’lus, que de

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’or-
gueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-
ble de se taire que de parler, s’enhardit à pren-
dre la liberté d’une narration analogue. -- Mar-
cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que
Caninius Réviiius n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamines du jour
a (males),- maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent diales. n

dem lempore duos mœehos habcret, Fulvium fulionis li-
lium, et Pompeium œgnomine Maeulam . Miror, inquit,
sororem menai habcre maeulam , cum fullonem habeat.

Hic Ennugelus z Apud L. Mallium, qui optimus picter
Roman habebatur, Servilius Geminus forte «embat. Cum-
que iilios ejus deformes vidisset , Non similiter, inquit,
Malii , lingis et pingis. Et Mallius , In tenebris enim linge ,
inquit; luce plage.

Eusebius deinde: Demosthenes, inquit, excitatus ad
Laidis famam , cujus formam tune Græcia mirsbatur, ac-
cessit, utet ipse famoso amore polirelur. Qui, ubi dimi-
dium talentum unius pretium noctis audivit, dieessit hoc
dicte z Où: chopâtes reconnu moquai.

Inter hæc, cum Servius, ordine se vocante, per vare-
euudiam sileret. Omnes nos, inquit Euangelus, impudui.
les grammatiee pronuntias, si lacère talia, vis videri tui-
üonem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, sut Hori
supercilium libcrum erit a superbiæ nota, ni Prœtexla-
tum et nos vclitis imitari.

Tune Servius, postquam magis silentium emburen-
dum vidit, ad iibertatem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, oucilius Pitholaus, cum Caninius Re-
vilius une tantum die consul fuisset, dixit : a Ante flami-
a ace, nunc consules diales fient. n
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Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro.
citât 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 a
faire dans sa jeunesse, au même âge ou il s’es-
sayait à composer des tragédies.

a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ne.
- courait sur mes lèvres , et semblait, dans son
n délire, vouloir s’envoler. n l

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de
nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-
rie antiqne qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit tour a tour à un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admi-
rer davantage de la grâce ou de la précision : je
me rappelle les avoir lus traduitsen latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement a celui des Grecs. Voici
ces vers :

a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
- vres demi-closes de mon adolescent, et que de
c sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’ -

n mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
n trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent
- pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit
- peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

i me Diaarius ultra exprobrstionem tacitumitatis exapee-

tans, aitl’est hune Horus quoque, Allero ad vos, inquit, dim-
zw Platonis,quo ille adolescens luserit,cum tragœdiis
(psoque eadem natale prœluderet z

Tùv Mfiv , ’AyaîOuiva ÇLXIÎW, au xefleo’w lqov.

me; Tàp il tlfipwv, à): ôtapnooplvn.

Ormes his lætitia, et omnibus in censorium risum remis.
sis, ac retraeIautibus, quæ a singulis antiques lestivitatis
sapore prolan sunt, Symmachus ait: Hos Platonis versi-
culos, quorum mugis venustatem au brevitatem mireris,
mccrtumest, legisse me memini in Latinum tante latius
versos, quanta solet nostra, quam Græeorum , lingue bre-
vioretangustior existimari :et, ut opinor, hæc verba sunt:

Dam semihuleo savlo
fleura puellum savior.
Dulcemque dorem spirlins
Duco ex aperto tramite :
Anima ægra emere et annela
Cucurrit ad labias mihi,
Métallique in cris pervium ,
Et labre pueri mollis
limais itiner transitas
Ut lnnsiliret nllitur.
Tain si mon quid pluseuiæ
ramai in cœlu mun ,
-Amoris ignl perclta

’ Translsset , et me unqueret :

mon.

m
u lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
- ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
en aller vivre dans l’adolescent. n

CHAPITRE Il].
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que
dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez bon , vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mé-
moire, à peu près comme l’ædite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde a ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :

M. Cicéron soupait chez Damaslppe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de
ce Falerne, il a quarante ans. -- Il porte bien
a son âge, n repartit Cicéron. ’

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit: a Qui aattaché mon gendre a cette
u épée? I

Il n’épargna pas non plus un trait de causti-
cité du même genre àson frère Q. Cicéron. Ayant

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-
vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de gran-
des proportious (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : c La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. u

Et mira prorsus res foret,
Ut ad me itérera mortuus .
Ad puerum ut tutus viverem.

CAPUT in.

De jouis Il. Tutti Cicéronis.

Sed miror, omnes vos joca iaeuisse Ciœmnis . in quibus
faeuudissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videtur, ut
œdituus responsa numinis sui prædicat, ita ego , quœ me-
moria suggesserit , referam dicta ciceronis. Tom omnibus
ad audiendum erretis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnaret, et ille
nediocri vine posito diceret, a Bibite Folernum hoc, anno-
« rum quadraginta est : a Bene, u inquit, a autem fert. n

Idem , cum Lentulum generum suum, exiguœ statufia
hominem, longo gladio accincturn vidisset, a Quis, u iu-
quit, a generum meum ad giadium alligavit? n

Née Q. Ciceroni fratri cires similem mordacitaiem pe-
percit. Nain cum in ca provincia, quam ille nexerat,.vidis-
set clypeataln imaginem ejus, ingentibus iineamentis
neque ad pectus ex more pictam, (crut autem Quinine
ipse stature: panna) ait, x Frater meus dimidius major

a: est, quam tolus. n .in wasuhtu Vatinii, quem paucisdiebus gesait, nota-
Il
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Da a beaucole parlé des bons mais que Cicé-
ron laissa échapper durant le consulat de quel-
ques jours de Vatinius. a Il est arrivé, disait-il, un
- grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
- qu’ilrn’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni

a printemps, ni été, ni automne. u Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicé-
ron lui répondit : a Je voulais t’aller voir durant
- 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 :
- D’où sont donc venues tes varices?»

Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

dit, ne fut consul qu’un jour, monta a latribune
aux harangues pour y recevoir les honneurs du
consulat et les y déposer en même temps; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-
sionsde plaisanter, releva endisant : « Caniniusest
- unconsul logothéorèle. u Ildisait aussi: a Révi-
- lins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; w ce qui ne
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. u

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
- n’ai pas qui suivre. n Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : a Nullement, répondit-il, puisque je ne vois’
- ici rien de prêt. » Il réponditensuite a Pompée, qui

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a Il
- est avec votre beau-père ( César). w Une autre

bills Ciceronls urbanitas cireuml’crebatur. n Magnum os-
u lentum n inquit, n anno Vatinii factum est; quod illo
a consule nec bruma, nec ver, nec æstas, nec auctumnus
- fuit. s Querenti deinde Vatinio, quod gravalns esset
domum ad se infirmatum venirc , respondil : u Volui in
« eonsulatu tuo venirc; sed nox me comprehendit. n Ul-
cisci autem se cicéro videbatur, ut qui respondisse sibi
Vatinium memincrat , cum liumeris se reipublicœ de exsi-
lio reportatum gloriaretur z a Unde ergo tibi varices? n

Caninius quoque Reviiius,qui uno die , ut jam Servius
retulit, consul fuit, rostra cum asccnrlisset, pariler lionc-
rem iniit consulatus et ejeravit : quod Cicero, omni gau-
dens occasione urbanitatis, increpuit, n ÀoYoOu-ipn’ro: est

u Caninius consul. in Et deinde: c lice °ccnseeutus est
a Revilius. ut quæreretur, quibus consulibun consul fue-
n rit. n Dieere præterea non destitit, a vigilantem habe-
n tous consulem Cauinium, qui in consulatu suo somuum
- non vidit. un

Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fait: cujus
luce dceo dicta ferebantur. a Ego vero, quem fugiam,
a trabes; quem sequar, non habeo. n Sed et cum ad Pom-
psjum renient, dieeotibus cum scro renisse, respondit:
- Minime son vent : Dam nihil hic paralum vidéo. n
balada interroganti Pompejo, ubi gensr ejus Dolnbolla
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fois Pompée ayant accordé à un transfuge les
droits de citoyen romain :« Un bel homme, dit
«Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droits de
a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
a les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. . Ces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
u Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,
a pour qu’il nous craigne. n

La mordante causticité de Cicéron s’exercaaussi

sur César lui-même. Interrogé , peu après la vie-
toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a
a trompé; u voulant par la railler César, qui cei-
gnait sa toge de manière qu’en laissant traîner le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même futcause que Sylla avait dit presque
prophétiquement à Pompée : a Prenez garde a ce
«jeune homme mal ceint. u Une autre fois, La-
bérius, a la fin des jeux publics, après avoir
reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de

César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang ,
comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

liers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment où il pas-
sait devant lui pour chercher un siège : 4 Je te re-
cevrais si je n’étais assis tropà l’étroit. u Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il rail-
lait le nouveau sénat, que César avait porté au
delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne
resta pas impuni, car Labérius lui répondit : a Il
a est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi
a qui as l’habitude de siéger sur deux bancs. r Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excel-
lent citoyen.

esset. respondit z a Cam socero mon Et cum donasset
I’ompcjus transfugam civitate Romane, n Hominem bel.
a lum , u inquit : a Gallis civitatem promittitalienam, qui
a nobis nostrum non potest reddere. u Propter quœ merito
videhatur dixisse Polnpcjus: n Cupio ad hostos Ciœro
a transeat, ut nos timent. n

In Cæsarem quoque mordacitas Ciceronis doutes sans
strinxit. Nom primumpost victoriam Cœsaris interroga-
tus, cur in élections partis errasset, respondit : a Præein-
a dura me decepit; a jocatus in Casaœm, qui ita toga
præcingebatnr, ut trahendo laciniam velut mollis ineedc-
ret z adco ut Sulla tanquam providus dixerit Pompejo :
a Cave tibi illum puerum male præcinctum. n Deinde cum
Laberius in tine ludorum anulo aureo honoratus a Casse.
re, e vestigio in quatuordccim ad spectandum transisset ,
violato ordine, et cum detrectatus esset eques Romanus,
et cum mimus remissus; ait Cicero prælereunti Laberio ,
et sedileqnærenti I a Recepissem le, nisi auguste sederem ; n
simul et illum respucns, et in novum senatum jocaius,
cujus numerum Cæsar supra fus auxernt. Née impune.
Respoudit enim Laberius : n Mirum si auguste sedes, qui
a soles duabus sellis sedcre; w exprobrata levitate Cicero-
nis, qua immerito optimus civis male audiebat.

idem Cicero alias facilitatem cæsans in cligcndo soucia



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Il.

Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitantde nommer décurion le fils
de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : x Il le sera à Borne, si tu
- veux; mais c’est difficile à Pompéium. n Sa caus-

ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nomme

Audron étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était dé-
puté vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

trie; cequi lui donnaoccasion de s’expliquer ainsi
sur la servitude publique: u Si vous obtenez,
a négociez aussi pour nous. n

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie , comme par exem-
ple lorsqu’il écrivait a C. Cassius, un des meur-
triers de César : a: J’aurais désiré que vous m’eus-

« siezinvité au souper des ides de mars: certaine-
- meut il n’y aurait point eu de restes; tandis
- que maintenant vos restes me donnent de
- l’exercice. u Il a fait encore une plaisanterie tres-
piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

Symmaque parlait, et paraissait avoir encore
plusieurs choses à dire, lorsqu’Aviénns lui cou-
peut la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: - César Auguste
nefut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être à
Tullius; et, si vous ragréez, je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me four-
nira. Borus lui répliqua :- Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de
Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le

nom; et après cela succédera plus a propos ce que

irrisit palam. Nain , cum ab hospite sua P. Mania ragere-
inr, ut decarionatum privigno ejus expediret, assistante
(roquentin dixit : a Romæ si vis, habebit z Pompeis difli-
- die est. r

me intra hæe ejus mordacilas stetit. Quippe ab Androne
quodin modiceno salutatus, cum causam adventus re-
quisisset, comperissetque, (nam ille, se legatum de liber-
tate patries ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit
publicain servitutem z ’Eav émîôxm, sa! flapi tum apiq-

m.Vigebat in eo exeedens jocos et serte mordacitas, ut
hoc est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violatorem -.
- Veilem ldibus Martiis me ad eœnam invitasses; proie.
- ou) reliquiarum nihil fuisset : nunc me reliquiæ vestræ
- exercent. n Idem Cicero de Phone genero et M. Lepido
lepidissime cuillatus est.

Diemte adhuc Symmaeho, et, ut videbatur, plura dic-
tum, intereedens. Avienus, ut fieri in sermonibus convi-
nliims solet. Nec Augustus, inquit , Cœsar in hujusmodi
diœciute quoquam minor, et fortasse nec Tuilio z et, si
volentibus vohis erit, aliqua ejus, quœ memoria sugges-
serit, rdatnrns anni. Et Horus : Permittc, Aviene, Sym-
mchus explicet de his , quos jam nominaverat , dicta Ci-
eeronis : et opportunius quœ de Auguste vis referre ,
mondent. Retioenle Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,
cum l’iso senor ejus mollius incederet, tilla aulem concile-
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénns se

taisant, Symmaque reprit : --- Je disais que Ci-
céron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : a: Marche comme une femme; n et a
l’autre. a Marche comme un homme. n J’allais ra-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le
sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point
a donné tant d’importance à un pareil fait a (fecis-
se»: factum) , Cicéron répliqua :n Et moi je n’au-

« rais point donné tant d’importance-à un omoïop-

a toto » (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avic-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

CHAPITRE IV.
Des plaisanteries d’Anguste a l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénus commença ainsi : -- César Auguste,
disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en res-
pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il
avait écrit une tragédie (I’Ajax; n’en étant plus

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur
tragique estimable, lui demandaitce que devenait
son Ajax;il lui répondit: n Il est tombé sur l’é-

n ponge, n
Quelqu’un qui lui présentait un placet en

tremblant avançait a la fois et retirait la main:
n Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant? -

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait
donné une somme considérable. « Quant a toi,
a n’en crois rien, n lui répliqua-t-il.

tius, ait goum : c Ambula unquam remina; n ait fillæ :
tombola unquam vir. u Et cum M. Lepidus in senatn di-
nsset Patrihus conscriptis z n Ego non tanli feeissem si-
a- mile factum; n Tullius ait : a Ego non tanti fecissem
a onoiômœrov. n Sed perse, Aviene; ne ultra te dicturien-
tem retardons.

CAPUT 1V.

Dejocls Augusti in alios, et aiiorum rursus in ipsum.

Et ille z Augustus, inquam, Casser anectavit joncs, salro
tamen majestatis pudorisquc respecta; nec ut eadem in
scurram. Ajacem tragœdiam scripscrat , eandemque , quod
sibi displicuisset, deleverat. Postes Lutins gravis tragœ-
disrum scriptor interrogabateum, quid ageret Ajax suus.
Et ille, n In spongiam, n inquit, a incubuit. n

Idem Augustus, cum ei quidam lihellum trepidus offer-
ret, et modo profcrret manum, mode retraitera, a: Putes, n
inquit, n te assem eleplianto dam? w

Idem cum ab en Pacuvius Tennis congiarium peteret.
dieeretque, jam hoc homincs vulgo loqui, non pan-am
sibi ab illo pecuniam dalam : u Sed tu. n inquit, a nuit
n credere. u

le.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de lacavalerie demandait qu’on lui accordât au

moins une gratification. « Je ne sollicite point ce
n don , disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
a paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

a avoir mérité de recevoir une récompense.» Au-

guste lui ferma la bouche par ces mots : « Affirme
a a tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-
s rai point de te l’avoir donnée. u

Son urbanité se manifesta à l’égard d’Héren-

nius, jeune homme adonné nu vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : « Comment reviendrai.je
« dans mes foyers? que dirai-jeu mon père? --
a Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. u

Un soldat blesséa l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,
mais qui cependant vantait trop ses actions ,
fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar-
n der derrière toi? u

Il répondit à un bossu nommé Gnlba , qui plai-
dait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-

ment : n Si tu trouves en moi quelque chose de re-
n préhensible , redresse-moi. - Je puis t’avertir,

a mais non te redresser. n
Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait

accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que
l’architecte du forum d’Auguste tramait cet ou-
vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : n Je voudrais que Cassius accusât aussi
u mon forum. v

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de sen père, « C’est la véritablement, dit Auguste,

aiium , præfeetura eqnitnm summotum, et insuper sa-
larium postulantem, dicentcmque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo . sed ut judicio tuo munus videar impétras-
se, ct iia officium depusuissc , hoc dicte repercussit : «Tu
« te accepisse apud omnes affirma; et ego dédisse me non

- negabo. r -Urbanitas ejusdem innoluit cires llerenniuvn deditum
viiiis jnvenem : quem cum castris excedcre jussisSet, et
ille supplex hac depreratione uleretur: u Quo mode ad
u patries sedes revertar? quid patri mendiant? u respon-
dit: « Die, me tibidisplicuisse. un

Saxo in expcditione percussum,ac notabili cicatrice in
fronte déformem , nimium’tamen sua opéra jactaniem, sic
ieniter eastigavit : u At tu cum rugies, n inquit, a nunquam
a post te respcxeris. u

(Saline, cujus informe gibbo erat corpus, agenti apud se
eausam , et fréquenter diccnti, « Corrige, in me si quid réa
a prehendis, w respondit: u Ego le monere possmn , corri-
n géré non possum. u

Cum multi severo Cassio amusante absolvcrenlur, et
architeclus fori Augusti, exspcctationem operis diu trahe-
ret,ita jocatus est : a Vellem, Cassius et meum forum
- accusasset. n

Vettius cum monnmentum patris exarasset, ait Augusc
tus : a Roc est vers monumenlum patris (clerc. n
* tum audisset, inter pueras, quos in Syrie ilerodcs res
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a cultiver (calera) le tombeau de son père. .
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et tin-dessous qu’Hérode , roi des Juifs , avait
fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit z a Il vaut mieux être le porc
« d’Hérode que son fils. n

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé, lâche et sans nerf, il y conformait
le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épître fa-
milière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-
crivait en écrivant ad’autrcs.

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit
« miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

a ment des mers supérieures, perle du Tibre,
a émeraude des Cilniens, jaspedes potiers, bérylle

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,
n et en résumé les charmes .artiiiciels des pros-
- tituéesi n

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-
sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le
repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans
appareil, il se contenta de murmurer ces mots,
après la salutation de son hôte. : a Je ne pensais
a pas d’être autant de tes familiers. n

Comme il se plaignaitdela couleurterne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

chat: n Regarde-la n luidit le vendeur en la tenant
plus élevée; n a quoi il répondit : - Faudra t-il
a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
n vêtu , que je me promène sur la terrasse de ma
u maison? n

Judæorum intra bimaium jussit interfiri, lilium quoque
ejus oocisum , ail : « Melius est Hérodis porcum esse,
u quam lilium. i.

Idem Augustus, quia Mœcenatem suum novent esse
slilo remisso, mollie! dissoluto, talemse in epislolis, qnas
ad cum scribcbat, sæpius exhibebat, et contra castigatio-
nom loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in opis-
tola ad Mmccnatcm familiari plura in jocos cilusa subte-
xuit z a Vale, me] gentium, melcule, ebur ex Étrurie, laser
a. Aretinum, adamas supernas,’l’iberinum margaritum,
a Cilniorum smaragde, jaspis figulorum. berylle l’orsenæ :
a carbunculum habeas, ive méta» stem: poilante ma:-
u charum. n

Execptus est a quodam créna sans parca, et quasi que.
lidiana. Nain pœnc nulli se invitanti negabat. I’ost epulum
igitur inops ac sine ullo apparatu discedens, vale dicenti
hoc tantum insusurravit : a Non publiant me tibi tant fa-
« miliarem. n

Cum de Tyrîæ purpnrm, quam emi jusserat, obscuritale
quereretur,dicentc vcnditore, n Exige alüus, et auspice, u
his usus est salibus : n Quid? ego, ut me populus Roma-
n nus dical bene cultum, in solario ambulaturus sumPu

NomenclatOri suo, de cujus oblivione querebatur, dicen-
ti, « Numquid ad forummandas? Accipe, n inquit, n mm-
n mendaliiias, quia illic neminem nosli. n

Vatinio in prima sua ætate déganter insultavit. Coutu-
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il avait à se plaindre des oublis de son nomen-
clateur : a Est-ce au forum que tu m’envoies? n lui
disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
- voilà des lettres de recommandation , car tu n’y
a connais personne. u

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point
- surpris, repartit Auguste, car les jours sont
- devenus un peu plus longs. w ’

Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât 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 dor-
mir avec tant de dettes.

il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-
tir delà, comme Strabon, pour le flatter, pariait
mal de l’opinidtre fermeté de Caton , Auguste
dit : - Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-
- néte homme et un bon citoyen. n Donnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en.
courager contre son intérêt à changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

sus ille podagra, volebat tamen videri discusslsse jam
vitium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Oui
cœur, n Non mirer, u inquit : a dies aliquante sont lon-

I , I[teinta ad se magnitndine æris alieni, quam quidam
cques Romans dum vixit exœdeutem ducenties octave-
rat, culoitam emi cubicularem in ejus auctione sibi jussit.
Et præœNum mirantibus, banc rationem reddidit z a Ha-
. banda-est ad somnum entoila, in qua ille, cum tantum
- debent, dormire potuit. n

Non est intennittendus serine ejus, quem Catonis ho-
noridedit. Venit forte in domum , in qua Cale habituent.
hein Strabone in aduhtionem Cœsaris male existimante
de perviucia Catonis, ait : a Quisquis præsentem statum
-ciritatis commutari non volet, et civis et vir bonus
u est. u Salis serin et Catonem laudavit, et sibi , ne quis
affectant res novare , consuluit.

Solen in Auguste mugis mimi quos per-tulit jocos , quam
ipaequos protulit, quia major est patientiæ, quam facunc
dite tans; maxime, cum æqnanimiter aligna etiam jocis
sudation pertularit. Cujusdam provincialis joeus asper
insolait. triturent Romain similiimns Canari, et in se ,
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fitamener, et lui adressa, en le voyant,
la question suivante: n Dis-moi , jeune homme .
a ta mère est-elle jamais venue à Rome? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-t-il, mon père y est
a venu souvent. u

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-
tre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire à
celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n»

Curtius, chevalier romain , homme accoutu-
méa nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-
voyer ( minera ). Le princeayant répondu :« Pour-
- quoi pas? n Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci, pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots z « Tu
n ne m’as rien donné pour moi. n

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-
nius, son affranchi, était dans l’usage de ini-
apportcr de grandes sommes d’argent; dans une-
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée tin-dessus
des caractères qui exprimaient cette somme, et
s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

casion,ajouta une centaine a la première, et rem-
plit 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 dou-
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : c Je t’offre , sei.

omnium ora convenant. Angustus perduci ad se hominem
jasait; visumque hoc mode interrogavit : a Die mihi, ado-
: Icsœns , fuitaliquando mater tua Roman n negavit ille:
nec contentas adjecit, a Sed pater mens sæpe. n

Temporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenninos in
cum Augustus scripsisset, ait : a At ego taœo. Non est
a: enim facile in cum scribere, qui potest prosoribere. n

Curtius eques Romanus deliciis diffluents, cum mum
turdum sumsisset in convivio Cœsaris, interrogavit, an
minera liccret. Responderat princeps, A Quidni tincal? n
ille per fenestram statim misit.

Æs alienum Augustin cujusdamsenatoris cari sibi non
rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratianum aetione hoc solum eiscripsit : n Mihi nihilm .

Solebat Licinius libertus ejus inchoanti opera patrono
magnas pecunias conferre : quem morem acculas, ceutum
promisit per libellum, in quo virguler: superductæ pars
ultra pecrlniæ defectiouem protendebatur, vacante infra
loco. Cæsar occasionne usus, priori alterum oenties sua
manu jouit, spatio diligenter expleto, et attestais literai
similitudine : geminatarnque accepit summam, dissimu-
lante liberto. Qui postea cœpto alio opere, leniter factum
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u gneur, pour les fraisde cette nouvelle entreprise,
a tout ce que tu jugeras nécessaire. a

La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censu-
rait un chevalier romain , comme ayant dété-
rioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-
ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux
lois qui ordonnaient de contracter mariage; a
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et ilajonta ensuite: a Désormais ,
a César, lorsque tu auras a scruter la conduite
« des honnêtes gens, charges-en des gens hon-
u nêtes. n

il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. il se

trouvait à la campagne, ou les chants nocturnes
d’un hibou , interrompant fréquemment son som-
meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-
donna qu’on tachât 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-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-
(lace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, u et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?

Un vétéran avait un procès : le jour indiqué
pour le jugement avançait; il aborda César en
public , et le pria de se charger de sa cause. Celui-
ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-
quel il recommandtt le plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte : n César, quand tes destins

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

n point un remplaçant, mais je combattis moi-
a même pour toi. n Et en disant ces mots le soldat

suum Cœsari ohjecit, libello tali dalo: a Confcro tibi,
a domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. n

Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corri-
picbatnr eques Romanus a principe, tanquam minuisset
facultates suas. At ille se multiplicasse eorum pmbavit.
Hox idem subjecit , quod ad contraliendum matrimonium
legibus non paruisset. llle morem sibi et tres esse liberos
dixit. Tune adjecit : n Postliac, Casser, cum de lionestis
a nominihus inquiris, houestis maudato. u

lilium militis non libertatem tantum , sed et tenieritalem
tulit. in quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctuæ canin. Prendendam curavit
noctuam. Miles aucupii perilua, et spc ingentis præmii,
pertulit. Landau) imperator mille nummos dari jussit. ille
ausus est diocre, «chiala vivat: u avcmque dimisit. Quis
non miratus est, non offense cæsare abiisse militem con-
tumacem P

Veteranus, cum die sibi dicto periclilaretur, accessit in
publico ad cæsarem, rogavitque, ut sibi adesset. ille ad-
vocatum, quem ex comitatu suo elcgerat, sine mora (ledit;
commendsvitque ci litigatorem. Exclumavit ingenti vcce
velcranus : a At non ego, t’zcsar, perle-litanie le Actiaco
a hello , vicarium quæsivi , sed pro le ipse pugnavi; z de-

MACROBE.

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraitre ingrat.

ll avait entendu avec plaisir pendant son souper
les musiciens de Toronius Flacons, marchand
d’esclaves, et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a
Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper, celui-ci s’excuse, en disant, -
« Ils sont au moulin. w

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-
toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lui offrit
un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :
« Salut, César, victorieux empereur. u Auguste ,
agréablement surpris, acheta l’ingénieur: oiseau

vingt mille petits sesterces. Un camarade du
précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit a l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau semblable a celui-là.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on luiavaitappris:« Salut, Antoine, victorieux
«empereur.» Auguste, sans s’offenser nullement,

ordonna que les vingt mille pièces fussent parta-
gées entre les deux camarades. Une autre fois, sa-
lué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. [l fitaussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pau-
vre cordonnier à instruire un corbeau a répéter
une parcillesalutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,
qui restait muet : « J’ai perdu mon argent et ma
n peine. u Cependant le corbeau vint enfin à bout
de répéter la salutation : on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : a J’ai chez

lexilquc impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, venilque in
advocationcm, ut qui vereretnr, non superbus tantum,
sed etiam ingratus videri.

Delectatus inter crénant erat symphoniacis Toronii
Flacci mangeais , alque ces frumento donnerai, cum in
alia acroamata fuisset numinis libcraIis : cosdemque post-
ea Toronius inque inter cœnam quærenti Cœsari sic ex-
cusavit , a Ad moins sont. n

Subliiuis Actiaca victoria reveriehatur. Occurrit ei in-
ter gratulantes corvum tomons, quem instituerat lime di-
ocre un Have, Casser, Victor, imperator. n Miratns Cassan-
olliciosam avem , viginti minibus nnmmorum emlt. Socius
opificis , ad quem nihil ex illa liberalitate pervcnerat, af-
firmavit Cœsan’ , habcre illum et aiium corvnm; quem ut
atterre cogeretur, rogavit. Allatus verba, quœ didicerat,
expressit : a Have, vicier, imperator. Antoni. n Nihil
exasperatus , satis duxit , juhere illum dividere donalivum
cum contuhernali. Salutatus similiter a psittaco, emi cum
jasait. idem miratus in pica , banc quoque redemit. Exem-
plum suturem pauperem sollicitavit , ut corvum institue-
ret ad parem salutationem : qui impendio exliaustus, sæpo
ad avenu non respondentem dicerc michet, n Opem et
a impulsa perlit. u Aliquando tamen contus empli diocre



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Il.
a moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. a Le
corbeau eut usez de mémoire pour ajouter aus-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son
maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

a argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-
rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-
senter àÎAuguste , quand il descendait de son pa-
lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore, traça

rapidement de sa main, sur un feuillet, une
épigramme grecque , et la lui fit remettre comme
il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège

de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-
senta , en ajoutant: «Cela n’est point sans doute
a proportionné à 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’Auguate.

Voulez-vous queje vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, tille d’Augnste? Mais aupara-
vant, si je ne dois point passer pour un trop discou-
teur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait

dictatam salutationem. me audits dom transit Augustns ,
respondit : - Salis demi salutatorum talium habeo. u Su-
perfuit corvo memoria, ut-et illa, quibus dominum queren-
lem seiche! nudirc, subtexeret : a Opéra et impensa pe-
u riit. u Ad quad Cœur riait; emique avem jussit, quanti
uullam adhuc emerat.

Solebat descendenti a palatio Cæsari honorificnm ali-
qnod epigramma porrigerc Græculus. id cum frustra sæpe
(crissa, rursumque cum idem facturum vidisset Augu-
stus, brevi sua manu in charte exaravit Græcum epi-
gramma : pergenti deinde ad se ohviam misit. ille legendo
laudare; mirari tam voce, quam vultu. Cumquc acces-
sissct ad sellera; démisse in panperem tundam manu,
panons donation pmtulit, quos principi duret. Adjectus
Hcsermo: Mr) and suiv miam 015v, M’ ellniiov film,
aux daim. Secuto omnium risu , dispensatorem Omar
voavit, et martin centum millia numerare Grœœlo
inuit.

CAPUT V.

Super louis ne mortbus Julia. Augusti tilla.

Vultis aliqua et filin ejus Julia dicta referamus? sed
si carmins non putabor, vole de moribus famine: pence

à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi : - Julie, parvenue a Page de
trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son dé-

clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-
gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-
truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

sa maison, le tout joint a un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de
ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas
comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait pres-
crit , en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses or-

nements et l’appareil desescortéges. Lorsqu’ilcou-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de sa tille; puis il se flat-
tait queson caractère léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réelle-
ment la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lut faisait dire a ses amis qu’il avait deux
filles qui demandaient les plus grands ménage-
ments , et dont il devait tout supporter :la répno
blique, et Julie.

Julie était venue voir Auguste dans un cos-
tume dont l’lndéeence 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 lavoir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

præmittere, ni quisquam veslrum habeat serin et dl-
scenda , quœ proferat. Hortentibusque omnibus , ut cœptn
insistent, ila de Julia orsus est. Annum agebat tricent-
mnm octavum, tempus œtatis, si mens sana superesset,
vergentis in senium : sed indulgenlia tum fortunes , quam
patrie abutebatur ; cum alioquin titerarum amer, multa-
qne eruditio, quod in illa domo facile erat, prœtcrea mitis
humanitas, minimeque sævus animes,ingentem (émia.
gratinai conciliarent, mirantibus, qui vitia noscebant.
tantam pariter diversitatem. Non semel præœperat ci pa-
ter, temperato tamen inter indulgcntiam gravitatemque
sermone, modemetur profuses cultus perspicuosqne œ-
mitatus. idem cum ad nepotum turham similitudinem
respexerat, que repræsentahatur Agrippa, dubitare de
pudicitia tiliæ erubescebat. inde blandiebatur sibi Augu-
stus lætum in filin animant neque ad speciem procacita.
tis, sed reatu iiberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam moere audebat. ltaque inter amiœs dixit,
dues se habcre filins délicates, ques necesse lnberet fer-
re , rempublicam et Juliam.

Venant ad cum licentiore habite , et oculos offenderat
patris kentia. Mutavit cultes sui postera die morem , et
lætum patrem , at’fectata severltate, complexa est. At
ille , qui pridie dolorem suum continuent, nudium wit-
tinere non potuit : et, x Quantum hic ail in filin Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: « Combien ce costume est plus convenable a
a la tille d’Augustel a Mais Julie sans se déconcer-
ter répliqua: « En effet , je me suis parée aujour-
- d’hni pour les yeux de mon père; et hier, pour
« ceux de mon mari. n

On connntt le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-
litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens, et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite en-
tre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
- deviendront vieux avec moi. n

Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs
sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna
rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur Page ,
et demanda à sa tille si, en vieillissant, elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: a J’aime mieux les voir blanchir. u Alors

il la convainquit de mensonge, en lui disant :
n Pourquoi donc tes femmes te femelles chauve
a de si bonne heure? n

Une autre fois, 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
père , elle dit : u il oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la tille de César. n

n sti probabillor est cultus? u non detuit patrocinio suc
Julia his verbis : a Hodie enim me patris oculis ornavi ,
a lieri viri. n

Notum et illud. Converlerant ln se populum in specta-
culo gladialorum Livia etJulia , comitalus dissimilitudine.
Quippe eingenlibus Liviam gravibus viris, hæc juvenlulis
et quidem luxuriosœ grege circumsidebatur. Admonuil.
pater scripte :Videret, quantum inter dues principes
feminas interesset. Eleganter illa reseripsit : n Et bi me-
: cum senes fient. w

Endem Julia mature habcre cœperat canes , quos legere
secrété solebat. Subitus interventus patrie aliquando op-
pressit ornalrices. Dissimulavit Augustine, dcprehensis
super vestem ejus canin: et aliis sermonibus tempore
extracto, induxit ætatis mentionem; interrogavitque
lilium, utrum post aliqunt sonos cana esse mollet, on
calva : et cum illa respondissel, a Ego, pater, com esse
n malo; u sic illi mendacium objecit : a Quid ergo ista:
a te calvam tam cito faciunt? n

item cum gravem amicum audisset Julia suadenteln,
melius facturam , si se œmpœuisset ad exemplar pater-na:
frugalitatis, ait: a ille obliviscitur, cæsarem se esse. Ego
u memini, me Causerie lilium. a

Gumquc conseil llagitiorum mirarentur, quo modo si-
miles Agrippa: filins pareret, quæ tain vulgo potestalem

MACBOBE.

Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnaient de ce que, se livrant à tant de gens ,
elle donnait à Agrippades enfants qui lui ressem-
blaient: a C’est , dit-elle, que je ne prends point de
a passagerque le navire ne soit plein. n

«Il existe un proposde ce genre de Populia, tille
de Marcus, laquelle répondiuàquelqu’un qui s’é-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mâle qu’a l’époque ou elles doivent

concevoir z a C’est qu’elles sont des bêtes n

CHAPITRE Vl.

Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
des plaisanteries lascives à d’autres plus dé-
centes. Cascellius était un jurisconsulte d’une
grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rables. On a beaucoup cité de lui le trait suivant.
Vatinius, assailli à coups de pierres par le peu-
ple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de
lancer rien autre chose dans l’arène que des
pommes. Cascelllus, consulté par quelqu’un dans
cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
une pomme , répondit: a Si c’est pour lancer con-
a tre Vatinius, c’est une pomme. u

Un marchand lui demandait comment il de-
vait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : c Si vous le partagez,
a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

sui corporis laneret, ait -. a Nunduam enim niainavi plana
a tollo vectorem. u

Simile dictum Populiæ Merci filiœ. Que: miranti cui-
dam, quid esset., quapropter aliæ bestiæ nunquam ma-
rem desiderarent, nisi cum prægnantes vellent fieri, re-
spondit : u Bestiæ enim sont. w

CAPUT V1.

nurses de vlrorum jocls, argutisque responsis.

Sed ut a feminis ad vims, et a lascivisjoeis ad bone-
stos revertar, Caseellius iurisœnsultus urbanitatis miræ
libertatisque habebatur; præcipue tamen is jocus ejus in-
notuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatorium
munus ederet, ohtinuerat, ut ædiles edicerent, ne quis in
arénam, nisi pomnm misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, oonsultus a quodam, au aux pines pomnm
esset, respondit z u Si in Vatinium missurus es, pomnm
a est. r

Mercatori deinde, quemadmodum cum socio novem di-
viderct, interroganti, respondisse traditur: a Navem si
c dividis; nec tu, nec socius habebitis.

in Galbam, eloquentia clarum, sed quem habitus, ut
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Galba, homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
(orporclle, dont j’ai parlé plus haut. a Le génie de

- Galbe , disait-il, est mal logé. n
Li grammairien Orbilius railla ce même

Galbe d’une manière encore plus piquante. Or-
bilius déposait contre un accusé. Galbe, pour con-
fondre le témoin, se metà l’interroger eu feignant
d’ignorersa profession: a Quel est votre métier? n
lui dit-il. -- De gratter des bosses au soleil, u ré-
pondit celui»ei.

C. César faisait compter cent mille sesterces
iceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en misait compter que cinquante a L. Céci-
lins, . Qu’est»ce donc? dit celui-cl ,cst-ce qu’au lieu

.dc jouer des deux mains, je ne joue que d’une
-seule, pour que je ne puisse recevoir davan-

l0a disait à Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui , parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. a Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-HI, que de me faire aller a
- Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Lahérius et de Publius, mime.

graphes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé na-
guère de Labérius, et que j’en fais moi-même

actuellement mention, si je rapportais ici quel-
ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte , a notre fes-

supra dixi , corporis destruebat, M. Lollii vox circumfere-
hotu: : a lngenium Galbæ male habitat. u

in eundem Galbam Orbilins grammaticus acerbius in
risit. Prodierat Orbilîus in reum tcstis z quem Galbe ut
ronfnnderet, dissimulais professione ejus, interrogavil:
- Quod artificium lacis? n respondit : n in sole gibbos so-
- leu fricare. a

1.. Cæeilius , com c. Omar aliis, qui secum pila lusita-
haut, centena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussis-
set, c QuidPego, r inquit, a una manu ludo, et non dua-
u bus, ut plus habere possim? n

Cam halas esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
ci mimnm petenli non dedisset, a: Quid amplius, n inquit,
- mini factumses , nisi ut Dynachium eam , et redeam? n
illudens ad Ciœrouis exsilium.

.-
CAPUT Vil.

De alentit: au dlclis Laberii et Publii mlmographorum ;
deque Pylade ac Hyla histrionihus.

Sed quia et paulo ante Anrelius Symmachus, et ego
nunc Laberii fecimus mentionem, si aliqua lmjus nique
Publii dicta referemus, videbimur et adhihendi convivio
miam vitesse lasciviam , et tamen celebritatcm, quem ,
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tin, l’appareil de fête que semble pronIettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labe-
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-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-
qu’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.

«x ou m’a précipité, vers la fin de mon exis-

- tence, la force adverse de la nécessité, que
u tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

- ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au-
« cane ambition, aucune largesse, aucune crain-
n te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a: faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
« vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
« d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
« facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
« j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
« rien refuser? Ainsi doncaprèsavoir vécu soixante

n ans sans reproche, je quitte mes lares chevac
a lier romain, et je rentre dans ma maison comé-
a dien. Des cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a: O fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le! malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable, pour-
: quoine m’as-tu pas rendu flexible à accomplir tes
n desseins , alors que mes membres pleins de vi-
a gueur me permettaient de plaire au peuple et a
a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

com adsunt, illi excitare pollieentur, imitari. Laberium
asperæ libertatis equitem Romanum Causer quingentis
millibus invitai-R. ut prodiret in scenarii, et ipse ageret
mimas, quos scriptitabat. Sed potcslas non solum , si in-
vitet, sed etiam si supplioet, cogit. (Inde se et Laberiusa
cœsare coactum in prologo testatur his versibus z

Neoessltas . cujus cursus transversi lmpetum
Voluerunt multi eifugere . panel potuerunt,
Quo me detrusit pinne extremis sensibus?
Quem nulla ombilic . nulle unqnam largilio,
Nullustimor. vis nulle, nulla auctorilas
Mot-6re poluit in inventa de statu;
Ecce in scnccla ut facile labefecil loco
Vlri exeellentis mente clemenle edita
Submissa placide blandiloquens oraüo?
Eteuim ipsl Dit negare cul nihil poluerunt,
Homlnem me dam-gare quia pesse! pali?
Ego bis trierais annis nous sine nota,
Eques Romanes Lure caressas mec.
Domum reveer mimus. Nimirum hoc die
Une plus vint. mlhl quem vivendum fait.
Forum. immoderala ln hono taque algue in malo.
Si tibl crut libitum , lilerarum laudibus
Florls acumen noslræ famæ irangere.
Cur cum vigeham memlirls præviridantlhus .
Salis lacera populo et tait mm poteram viro,
Non flexibilem me concurvasli . ut carpiens?
None me quo dejicis? quid ad scenarii ancra?
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« précipites-tu ? Qu’apporté-jc sur la scène? est-ce

a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de
a l’âme, on le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
.. duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

u ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;
n et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
n moi qu’un nom. a

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

« Désormais, Romains, nous avons perdu la li-
n berté!»

Et il ajoutait peu après :
a Il faut qu’il craigne beaucoup de gens, celui

n que beaucoup de gens craignent. a»
A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-
puissance derepousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursàPublius. Cc Publius, Syrien denation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attire ses bonnes grâces , non moins par

sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce
dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-
que qui était couché par terre, et lui reprochant
ce qu’il faisait au soleil : « il fait chauffer son eau, »

repartit Pnblins. Pendant le souper, ou agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de
repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : n C’est celui des pieds goutteux, - dit

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs au-
tres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de
soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’ltalie, il parut à
Rome durant des jeux que César y donna, et

Decarem forum. an dignitatem emports.
Animl virtntem , un voeis joconde: sonum?
Ut hedera serpens vires arboreas necat.
lia me vétustes amplexu annornrn eqccat.
Sepuicri similis , nihil niai nomen retins-0.

In ipso quoque aclione subindc se, qua poterat, ulcisce-
batur, inducto habita Syri, qui velut flagris cæsus , præ-
ripientique se similis, exelamabat z

Porro Quirltes! libertatem perdlmus.
et paqu post adjecit:

Necesse est multos liment, quem multi liment.
quo dicta universitas populi ad solum cæsarcm oculos et
ora convertit, nolontés impotentiam cjus hac dicacitate la-
pidalam. 0h hæc in Publium vertit favorem. 1s Publius
naiione Syrus , cum puer ad patronum domini esset ad-
ductus, promeruit cum non minus salibus et ingénie,
quam forma. Nain forte cum ille servam snnm hydropi-
cum jacenlem in area vidisset, increpuissetque, quid ln
sole faceret ; respondit, I Aquam caleiacit. n JOCulari deinde
super cœna exorta qrræstione, quodnam essai molestum
otium , aliud alio opinaute, ille a Podogrici pech n dixit.
0b hæe et alia manumissus . et mainte cura érudites , cum
mimes componeret , iogentique assensu in Italiæ oppidis
agerc cœpisset; productus Rama:- per Cæsaris indes , om-
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défia tous ceux qui, à cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène, à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présente-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
à César, en souriant : n Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt il
donna une palmea Publius, et a Labérius un ans
ncau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, l’ublius lui dit: « Sois favo-
. rable, comme spectateur, a celui que tu as com-
a battu comme écrivain. v Et Laberius , a la pre-
mière représentation théâtrale qui eut lieu, fit
entrer les vers suivants dans un de ses mimes:

a On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas, avant d’avoir songé à descendre.
a Je suis tombé; celui qui me succède tombera
a aussi z la gloire est une propriété publique. -

Quant à Publius, on connaît de lui des sen-
tances ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-
fermées chacune dans un seul vers :

a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

t changer.
a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un

« bienfait en donnant. u

a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne
a peut être changé. r

n Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

u nable, veut plus qu’on ne lui permet. w
n Un compagnon de voyage,d’une conversation

a agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

a putation. u

iræ , qui tune scripta et opéras suas in scenam locaveraut,
provocavit, ut singuli seeum, posita invicem materia ,
pro tempore contenderent. Née ullo recusante, superavit
omet-s :in quis et Laberium. [inde cæsar arridens hoc
modo pronuntiavit :

Favente tibl me vicias es, Labert . a Syro :
statimque Publie palmam et Laberio anulum anreum cum
quingentis sestertiis dedit. Tune Publius ad Laberium re
œdentem ait: u Quicum couteudisti scriptor, hunc specta-
u tor suhleva. in Sed et Laberius sequenti statim commis
sione , mime novo interjecit bos versus :

Non possunt prtmi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum claritatis veneris ,
Consistes ægre; et quam descendus . décides.
Ceeidi ego : cadet qui sequitur. Laos est publics.

Publii antem sententiæ femntur leptdæ, et ad communem
usum accommodatissimæ. Ex quibus bas fore memini sin-
gulis versibus circumscriptas :

Malum consilium est, quad malart non potest.
Beneflclnm dando aœepil , qui digno dédit.
lieras , non salpes , quod mutari non potest.
Cul plus llcet. quam par est, plus vult, quam lieet.
Comtes facondes in via pro vehlculo est.
Frugalitu iuserta est rumoris boni.
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a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
- masque. -

a [acolère s’attire plusde mal que la patience. a
- Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

- [une a tort. n
c Trop de contestation fait perdre la vérité. un
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

. est demandé. »

- Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

- venir ton ennemi. a
. Supporter une ancienne injure , c’est en que-

. ter une nouvelle. a.
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans

- danger. n
Mais puisque je suis venu a parler du théâtre ,

je nedois oublier ni le comédien Pylade,qui s’il-
lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hy-
las son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de
devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentreeux. HyIas exécutait un jourune pan-
tomime musicale , dont la finale était r u Le grand
a Agamemnon : n et en disant ces mots, il se re-
dressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela , lui cria de sa
luge : a Tu le fais long, et non pas grand. u Alors le
peuple l’obligea a exécuter la même pantomime :
et lorsqu’il en fut venu a l’endroit qu’il avait re-
levé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit, per-

suadé que le principal caractère d’un grand géné-

ralest de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pylade le reprit sur la sécu-
rité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
u tu es aveugle. v Dans le rôle d’Hercule furieux ,

[tendis fletus sub persona risus est.
Fumr lit lœsa sapins patientla.

improbe
Neptunum accusat. qui lterum nautrngium fait.
Nimium altercando veritas amiltitur.
Pars boneflcii est, quad petitur, si cita negee.
lia amicum habens, passe ut fieri lnlmicum putes.
Veterem ferendo injuriam . invitas novam.
Runquam periclum sine perlclo vinoitur.

Sed quia semel ingressus sum scenam ioquendo, nec
Mules hlstrio nobis omittendus est, qui clams in opere
sua fait temporibus Angusti , et ilyiam discipulum usque
ad mualitatis contentionem emditione provcxit. Popu-
les deinde inter utriusque suffragia divisus est. Et cum
mücnm quoddam saltaret ilylas, cujus clausule erat,

Tôv tafias: ’Ayzps’pvova,

sublimem ingentemque Hylas velot metiebatur. Non tulit
l’yiades, et exciamavit e caves z

sa panpèv où pins: amuïe.

tune populus cum ooegit idem saltare cantienm. Cnmque
Idlocum venisset. quem reprehenderat, expressit cogi-
uatem;nihil magie ratas magna duci oonvenire, quam
Pro omnibus cogitare. Saltaint Hyias Œdipodem : et
Maries hac voce securitatem saltantis castigavit, où Blé-
ï-zv. Cum in Herculem Furentem prodisset, et nonnnilis
"mon! histrioni convenientem non servare videretur,
dcoosita persana ridentes increpuit ,
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a
un acteur: alors quittant son masque, il gour-
manda ses critiques en cestermes : a lnsensés, son
a gez que je joue un fou ; w et en même temps iljeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-
lière , il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec
lui comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime
sans art de nos ancêtres , par une nouvelle panto-
mime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé, il répondit :

«Qu’ilavaitsubstituélaflùteàlavoixhumaine.»Sa

rivalité avec Hylas ayantoccasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;
ce que Pyiade apprenant, il s’écria : a Tu es un
n ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. u

CHAPITRE VIH.
i’réccptcs de Platon touchant l’usage du vin; et combien

il est honteux et même dangereux d’être sujet aux piai-
sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-
dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les
secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,
dit : -- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippéc intitulée : c- Tu ne sais ce que t’ap-
« porte le soir,» bannit les mets raffinés du second

service. Mais toi, Céciua, qui as une meilleure

waoi , pawôpevov ÔPXOÜPÆI.

hac fabula et sagittas jcrit in populnin. Enndem personam
cumjussn Augusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicula luisit. Ncc indignatus est Calsar, codeur se loco
Pyladi , quo populum Romanum fuisse. Hic , quia fereba-
tur mutasse radis illius saltationis rilum, qui apud Ina-
jores vignit. et renustam iuduxissc novilalem, interroga-
tus ab Augusta, qum saltationi coutulisset, respondit z
(filin aupiflwv -r’ êvorrhv, ôpaôèv 1’ àvepu’mwv. idem cum

propter populi seditinncm pro contentione inter se Hy-
Iamquc habita concitatam indignationcm cxcepissel Au-
gusti , respondii : mi axaptorsî; Modem Eaeov adret):
sept me; devisaient.

CAPUT VIH.

Quomodo Plate vlnoindulgendum esse prœœperit z et quem
periculosum turpeque ait, tactus ac guatus voluputiu
bus esse obnoxium.

His dictis, et excitata lætitia, cumin Avieno memorin
ilorlda ctammnitas laudaretur ingenii, mensas secundas
minister admovit. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc a Varrone dissentinnt, qui in illa lepidissima satyre
Menippca , quæ inscribitur, sans ocra vrsren venu,
de seconda mensa placentas removit. Sed , quæso. dicas,
Cœcina, verbe ipse Varronis, si libi beneiicio memorim
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mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pan

raies de Verrou , si tu les as retenues. Albin
répondit : - Voici le passage de Verrou que tu me
demandes : a Les bellaria les plus doux sont ceux
- ou l’on ne met point demiei; car le miel ne souf-
« 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 à ce que les
- Grecs appelèrent «épia: ou rpayrîparaLcs vins
a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

n nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ils sont appelés bellaria, de liber. n -Allons,
reprit alors Évangelus, livrons-nous un peu au
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon , qui pense que le vin est un
excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-
ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y
adonne. - Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus-
thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
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 cou-
pes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a
l’homme, dans les livres l et 2 de son traité
a Des lois. n Il pense que la boisson modérée, au
sein d’honnêtes délassements , rafraichit l’esprit,

et le dispose a reprendre les exercices ordinaires
d’une vie sobre; et qu’un moment de gaieté le rend

plus propre a poursuivre ses travaux accoutumés. ’
En même temps, si quelqu’un estentrainé par sa
cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du

tenacioris bacserunl. Et Albinos. Locus , inquit, Varronis,
quem referria me imperas, in bis fore verbis est: u Bel-
« laria ca maxime sunt mellita, que: mellita non sont.
u Dulcihns enim cum pepsi socictas infida. Signilicant au-
u lem bellaria omne mensa: secundæ gémis. Nam quæ
n nippera Græci, vel TPGYT’jiL’XTG dixerunt, ca veteres nos-

« tri appellavere hellaria. Vina quoque dulciora est inve-
u nire in comœdiis antiqnioribus hoc vocabulo, diclaque
a ca Liberi bellaria. u Et Euangelus z Agitc, antequam
snrgendnm nabis sil, vina indulgcamus : quod decreti
Platoniei auctoritate faciemus; qui existimavit, fomitem
esse qncndam et ignitabnlum ingenii virtutisque , si
mens et corpus hominis vina llagret. Tunc Eustatliius,
Quid agis, inquit, Errangele? au Platonem existimas hau-
rienda passim vina suasisse; et non magis inter minuta
poeula jucundiorem Iiberalioremque invitationcm, quæ
tierct sub quibusdain quasi arbitris et magistris convivia-
rum sobriis, non improbasse? et hoc est, quod in primo ’et
secundo de legibus,mon inutile viris esse , decernit. Narn et
irradiais lioncstisque inter bibendum remissionibus retici
integrarique animosad instauranda sobretatis onicia axis.
timavit;redditosque sensim lætiores, ad intentionee rursus
eapcsscndas tieri habiliores; et simuI, si qui peuitus in
Iris alÏectionum cupiditatumque errores inessent, quos cc-
taret alioqnin pudor revcrens, ca omnia sine gravi peri-
cnlo libertate per vinum data dctegi,et ad corrigdum
mcdcndumque fieri opportuniora. Atque hoc etiam Plato

MACROISE.

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et a guérir. Platon
dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas
craindre de s’habituer a supporter la force du
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 ,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

se fût pastrouve dans ce cas, aussitôt que sa propre
volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-
juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsidire en lutte avec les voluptés , et principale
ment avec les effets licencieux que produit le vin;
non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-
tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

rance et la continence, ct 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 a cinq sens, que les Grecs appellent
dorique, par le canal desquels l’âme et le corps
perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le
goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris
immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

cipalement ceux du tadt et du goût; ces deux
genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent à ces vices graves les

ibidem dieit, non diffugicndas esse hujusœmodi exercila-
lianes advemum propulsandam vini violenttam; ncque ul-
Ium unqnam continentem prorsum aut temperantcm satis
lideliter visum esse, oui vita non inter ipsa errorum pe-
ricnla, et in mediis voluptatum illeccbris explorata sil.
Nain oui Libentiæ Gratiæque omncs conviviornm incogni-
tæ sint , quiqne iIIarum amnino expcrs ait, si cum torte
ad partieipandns hujusmodi voluptates aut voluutas tole-
ril, ont casus induxerit. ont nécessitas impulerit, max
deiiniri, et capi ; neque mentem ejus animumque consis-
terc. Congredicnduni igitur, et tanquam in noie quadam
cum voluptariis rébus, cumque isla vini liceutia comiuus
dcccrnendum, ut adversus ces non fusa, nec absentia,
simus tuti, sed vigore animi , et constanti præsentia , mo-
deratoque usu tcmperantiam continentiamque tueanmr,
et caleiacto simnl refotoque animo,si quid in ce veI tri-
gidæ tristiliæ, veI torpentis verecundiæ fuerit , diluamus.

Sed , quoniam voluptatum t’edmus mentiunem , docct
Aristoteles , a quibus voluptatibus sil cavendum. Quinque
ctenim sunt hominum sensus, quos Græci citation; ap-
pellent, per quos voluptas anima, aut corpori quand vi-
detur: tactus, gustus, odoratus, visus, auditive. Ex bis
omnibus voluptas , quæ immodice capitur, es turpis atquc
improba est. Sed enim que: nimia ex gustu atque lactu
est: ea igitur gémina voluptas, aient sapientes viricen.
suerunt,omnium rerum tmdissima est; eosque maxime,
qui sesc duabus islie voluptatibus dediderunt, gravissimi
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noms de dupait; ou damnera, et nous les appe-
lons incontinenls ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact, c’est-à-dire du manger

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de
commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

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
sens ne sont propres qu’à l’homme. Je vais rap-
porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre
touchant ces infâmes voluptés.

- Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
- qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
u nous donnons également cette qualification et
c àceux qui abusent des faveurs de Vénus, et à
n 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
n d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
- Phiioxène que les dieux immortels lui accor-
-dassent 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
n parce que nous partageons avec les autres êtres
«mimés les voluptés que procurent les deux
a premiers sens, que nous les méprisons comme
- abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

- entre toutes les autres? Seraibce pour cela que
- nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
- que nous l’appelons incontinent et intempé-
- mut, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
- par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

vitii vocabulis Græci appeliaverunt, vel àxpanïc, vel
houseau; : nos cos vel incontinentes dicimus, vei in tem-
mutes. [sus autem voluptates dues , gustus nique ta-
dus, id est, cibi et Veneris , scias hominibus communes
vidcmusesse cum bcluis. Et idcirco in pecudum ferorum«
que animalium numcro habetur, quisquis est his ferarum
voluptatibus oocupatus. Ceteræ ex tribus aliis sensibus
Minutes, hominum tantum propriæ sont: Verbe su-
pet hac ra Aristoteiis philosophi in medium proferam,
ut,qnid de his infamibus voluptatibus tara clams atque
imitas vir sentiat, pubiiœtur:
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a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
a les seuls par lesquels les animaux goûtent des
n plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
n ou du moins ce n’est qu’accidenteliement »

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs
de la bouche et du coït, que l’homme partage avec
l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-
coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
et buvait que pour vivre. Hippocrate, cethomme
d’un savoir divin, pensait que l’action vène.
rieune était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
c Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.

Du luxe et de l’intempéranee de Q. Hortensius , de Fabian
Gorges, de MéthIns mus, et de Méteilus le souverain
pontife. Du porc tmien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Verrou. Dans le li-
vre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne, il dit: a Q. Hortensias fut le premier
- qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
a: jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non
n un trait degreiigion. Cet exemple, qui fut bien-
: tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
a prix deces oiseaux à un tel point, qu’on les ven-
u duit aisément cinquante deniers, et leurs œufs
n cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vmv fiassent , me 6è ce; mac, fi 6M); où); flânent, fi u-
tà wpôeônxàç mina adulez.

Quis igitur, habens aliqnid humani pudoris, voluptati-
bus istis dnabus, coeundi alque comedendi , qnæ homini
cum sue atque asine communes sunt, gratulentnr? So-
crûtes quidam dicebal, multos liomines pmplerea velle
vivere’, ut ederent et biberent; se biberc atque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divine vir scientia, de mita
Venerio ita existimabai , i’artem esse quandam morbi tæ-
terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque ip-
sius verba luce tradnntur :r’hv auvewiav cive: ptxpàv lm-
Ànqaiav, id est, coitum esse panum morbum comitialem.

CAPUT 1X.

De iuxu sen lnxurla Q. Hortenin , Fabll Gurgills, Melelli
Pli. ne matent pontifiois maximl. Tum de poreo trojano,
de ieporum ac cochlearum saglnatlone.

Accipite et M. Vsrronis verbe , de agricultura libre ter-
tio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : n Primus hoc Q. Hortensias augurali «une po-
« suisse dicitnr. quod potins factum tum luxurlose, quem
a severc. boni viri laudabant. Qnem cite secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-
cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensius était dans l’usage d’arroser ses

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut a soutenir
contre Cicéron, il le supplia instamment d’échan-

ger avec lui le jour ou il aurait a parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-là, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
a Tusculum. Mais peut-être Hortensias , efféminé
de profession. ne suffit-il peint pour caractériser
son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté
d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il
se servait d’un miroir pour se bien vêtir, et avec
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: Hertensius
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sous silence Hortensias, venons-en a ces hom-
mes qui ont obtenu leshenneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa
postérieurement, par d’insignes vertus, les vices
de son premier tige. Mais dans quel abime de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métellus Pins? Sans m’étendre

a exlulerunt corum pretia, utovn eorum denariis veneant
a quinis. ipsi facile quinquagenis. a» liane res non admi-
randa solum , sed eliam pudenda, ut ova pavonuin quints
denariis veneant, qnæ liedie non dieam viiius, sed omnino
non veneunt. Is Hertensius platanes suas vine irrigare
censuevit : adee ut in aciione quadam,quam habuit, cum
Cieerone susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
iocum dicendi permutai-et secum : sbire enim in villam
neœssario se velte , ut vinum platane, quem in Tusculano
pesuerat, ipse suiTunderet. Sed forte ad notam secuii sui
non suiiieit Hertensius, vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu ponens emnem decorem. Fait enim vestitu
ad munditiem curioso : et, ut bene amictus iret faciem in
speculo quærebat : ubi se intuens, togam corpori sic ap-
plicabat, ut rugas non forte, sed industria locatas artifex
nedus censiringeret , et sinus ex composite defiuens no-
dum lateris ambirct. [s quondam, cum incederet clabo-
ratus ad spéciem, collegm de injuriis diem dixit, quad
sibi in angustiis obvins offensu fortuite structuram tegæ
destruxerat :et capital putavit, quod in humero sue lo-
cum ruga mutasset. Ergo, hoc prætermisse, ad vires ve-
nio trinmphales , qnes vicieras gentium luxuria vieit; et
ut taeeam Gurgitem , a devorato paifimenio cognomina-
tum , quia insignibus virtutis secuta: vitia primoris com-
pensavit ætaiis : MetelIus Pins, in quem foveam luaus et
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davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salinste à son sujet.

« Métellus étant revenu au bout d’un au dans

« I’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-
a tes, et dans les lieux où il logeait, avec beau-
« coup de pompe , et un grand concours de per-
- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses
a inclinations, lui donnèrent un repas, où ils le
a traitèrent avec une pompe non pas romaine,
a mais surhumaine. Lessalies du festin étaient or-
a nées de tentures et de trophées, et entourées de
a théâtres élevés pour des représentations scéni-

n ques; le pavé était couvert de safran et d’au-
« ires parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-
n baissant au moyen d’une poulie, venait lui poser
n sur son siège une couronne sur la tête, tan-
« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
a tonnerre; tantet en venait, en faisant fumer l’en-
a cens, lui adresser des supplications, comme a
u 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-
a pèees de bêtes fauves et d’oiseaux incen-
- nues jusque-là, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de
a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-
« tances lui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire, surtout aux yeux des hommes âgés et
« vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a tort grave, et indigne de la majesté romaine. u
Telles senties paroles de Sailuste, ce sévère cen-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

superbiæ suceessuum continuations pervenitPet, ne multis
morer, ipse de eo Sailustii verba subjeci : a At Metellua
u in alteriorem Hispauiam post annum régressas, magna
a gloria , concurrcnübus undique virile et multebre accus,
K par vins et tecta omnium visebatur. Eum quæster C.
n Urbinus aliique cognita voluntate cum ad eœnam invi-
a tassent, ultra Romanorum ac mortalium etiam moteur
a eurabant, exornatis ædibus per auiæa et insignia, sce-
anisque ad ostentatienem histrionum fabricatis. Simul
u croco sparsa humus, et alia in modem tempii oeieber-
a rimi. Præterea cum sedenti in transeuna demissum Vi-
« ctoriœ simulacrum cum machinato strepilu tonitruum
« eeronam ei imponebat : ium venieuti, ture quasi Deo
a supplieabatur. Toga picta plerumque amiculoerataœum-
a benti. Epuiæ vero exquisitissimæ; neque per omncm
« mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie volu-
n crum et ferarum incognita antes plura genera. Quis
n rébus aliquantam partem gloriœ demserat : maxime
a apud veteres et sanctus vires, superba illa, gravie,
«indigna Romano imperio existimantes. u HæeSaiiu-
stius, gravissimus aiienæ luxuriac objurgator et cesser.

Accipite, et inter gravissimas personas non délaisse
iuxuriam. Refero enim vebis poutiiicis vetustissimam cœ-
nam ,quæ scripta est in indice quarto Metelii illius pon-
tifiois maximi in lime verba : n Ante diem nonum liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
rais 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 avantles calendes de sep.
c tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
c gare 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 des-
. quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
w M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des

asacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.
- Volumnius , P. Albinovanus, et L. Julius Cé-
- sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

- lion de Lentulus ; le troisième lit était occupé
- parPopilia, Perpennia, LiciniaetArruntia, vier-
- ges vestales, par laflamlne Publicia, femme de
- Lentolus, et par sa bel le-mère Sempronia. Voici
- en quoiconsista le festin : avant-repas, hérissons
(de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
- pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
c grasse sur un pâté d’huîtres et de pelourdes ,

n glands de mer noirs et blancs , encore des spon-
v dyles, glycomarides, orties de mer, becfigues,
- rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
- pres. Repas; tétines de truie, hures de san-
«glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

- truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-
- lamas rôties, farines, pains du Picénum. u

A qui désormais pouvait on reprocher le luxe ,
lorsque la repas des pontifes était composé de
tant de mets? ll est certaines espèces de plats
dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la
loi Fannia , reprocha à son siècle qu’on servait

- des Septembris , quo die Lentnlus llamen Martialis inau-
- gantas est, domus ornata luit. Triclinia lectis churneis
« strate fuerunl. Duobus tricliniis pontifices culmcrunt,
n Q. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. Silauus, C. Causer
un sacrorum, P. Scævola Sextus, Q. Cornelius, l’.
- Volamnins, P. Albinovanus , et L. Julius Cœsar augur,
I qui cum inauguravit. in tertio triclinia Popilia, l’arpen-
- au, Licinia, Arruntia , virgines Vestalcs et ipsius uxor
- Publicia flamiuica, et Sempronia sucras ejus. Cœna liure
a fait. Ante omnium ectrinos, ostreas crudas, quantum
s sellent, peloridas, sphondylos, turdum, asparagos;
- sabins gallinam altilem, patinant ostrearum, peloridum,
- balanos nlgros, balanes albos : iterum sphondvlos,
-glycomaridas. urticas. ticedulas , lumbos, capragiucs,
- magnas, altilia ex farina involuta, tiredulas, murices
- et purpuras. In cœna sumina , sinciput aprugnum, pa-
- linaln piscium , patinam suminis, anales, querquedulas
- clins, lepores, altilia assa, amylum, panes Picentcs. u
thijamluxuria lune accusaretur, quando tot robas farta
fait dans pontificum? lpsa vero edulium genera, quam
dicta turpia? Nana Cincius in suasione legis F anniæ objerlt
Smala suc, quad porcum trojanuni mensis internat.
Quemilli ideo sic vocabant, quasi aliis inclusis animali-
Nâ mfidum; ut ille ’trojanus equus gravidus armatis
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sur les tables le porc troyen. On l’appelaitatnsl ,
parce qu’on le remplissait d’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 Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant
des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien-
a nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron , de cette manière d’engraisser les liè-
vres , qu’il apprenne quelque chose de plus éton-
nant encore : le même Varron , dans le même li-
vre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-
dru lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai , d’avoir apporté plus de recherche dans les
plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans la

chant et dans la danse , non pas seulcment comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans
la connaissance de l’antiquité, reprit : --- Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

grande quantité de provisions que les anciens
étaient dans l’usage de se faire apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

fuit. Exigebat hoc quoque illa gulæ intemperantia, ut et
lepores saginarentur, teste t’arronc, qui (le Agriculture
libre tertio, cum de lcporibus loqucretur, sic ait : u Hoc
n quoque nnper insiitutum, ut saginart-ntnr, cum exce-
u pics e leporario coudant in cavcis, et loco clauso faciaut
n pingues. u si cul hoc mirum videtur,quod ait Yann,
leporcs ælate illa solitos saginari; accipiat illud, quod
majore admiratiouc sil. dignum, cochleas saginntas, quad
idem Yarro in codeur libre relert. Verba ipsa qui volet
legere, ubi qua-rere dcbcat, indicatri. Neque ego nunc
antiquitati nos præfcrendos. vol comparandos dico; sed
respondi objurguait Horn, assurons, nti res liabet, mn-
jorem illis seculis deliciarum curam fuisse, quam nostro.

CAPUT X.

Saltandl cantandique studium. atque ndeo ne hislflonlcam
quidem. apud vetustiom Romanes inter turpla nomina-
tum fuisse.

Sulzjecit Furius All)inus,antiquilatis non minus, quarn
Cardan peritus :Miror, le, inquit, non relulisse , quanta
illis affluentia marinarum procurari solita fuerit copiarum;
cujus relatu maximam conviviorum nostrorum sobrietatem
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-
briété de nos festins. --Fais-nous part, lui répon-
dit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , tu mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :
- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre
chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a
fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi , au milieu de cette abondance de
vertus, cet age eutaussi ses vices, dont quelques
uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

ier du luxe de cette époque, relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérance

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
dis-mol, Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-
voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que ,
chez les anciens, tout le monde à l’envl cultivait
la danse, même les personnes de la conduite la
plus décente. En effet, pourcommencer par le siè«
clc des meilleures mœurs, entre les deux premiè-
res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je
(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

école de danse; et là, portant des crotales, ils ap-
prenaient a danser. .l e ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avalent soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

doeeres. Et cæcina, Profer, inquit, in medium, qua: de hac
quoque parte lecta compcrisii. Ultra omncs enim poiles
memoria vetustatis. Et Furius sic ingressus est : Vetustas
quidem nabis semper, si sapimus,aderanda est. illa quippe
accula sunt .quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepcrerunt,quod non nisi virtutum lacent. ubcrtaa. Sed ,
quad fatendum est , in illa virtutum abundantia, viliîs que
que actas illa non caruit :e quibus nonnulla nastie seculo
morum sobrietate correcta sunt. Et de luxu quidem illius
lemporis circa marinas copias dicereinstitueram : sed quia
in assertionem nestræ emendationis alia ex aliis proferenda
se suggerunt, de piscibus non omitto; sed differo, dmn
de alialascivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim,
liera, qui antiquilatem nabis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem, vel saltatorem te vidisse meministi?
A: inter illos saltatio œrtatirn , vei ab henestis appeteba-
tur. Ecce enim, ut ab ille ordiar tempore, quad fuit opti-
Inis moribus, inter duo bella Punica : ingenui, quid dicam
ingenuii’ filii senaterum in ludum saltatorium commets.
bant,et illic crotala gestantes saltare diseebant. Taceo,
qnod,matronœ etiam saltationem non inhenestam putabant:
sed inter probas quoque earum erat sallandi cura, dum-
rnodo non curiosa,usque ad artis perfectionem. Quid enim
ait Sailustius : a Psallere, salure closantius, quem necesse
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teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste
ne dit-il pas, en effet, s chanter, danser plus ha-
c bilement qu’il ne convient a une honnête fem-
u me? u En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas
de savoir danser, mais seulement de le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux in
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre à danser; c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

qui, dans un discours contre la lei judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

a On apprend aujourd’hui des arts déshonne-

n tes; on va, avec des hommes de mauvaises
« 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
« des choses déshonnêtes pour les ingénus : les
a jeunes gens et les jeunes tilles de naissance in-
« génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-
a qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

r: mettre dans l’esprit que des hommes nobles
« enseignassent de pareilles choses a leurs en-
« fnnts; mais ayant été conduit dans une de ces
a écoles de danse, j’y ai vu, en vérité, plus de cinq

« cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :
a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
« affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

« viron douze ans , portant encore la bulle, fils
a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-u-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

u est probae? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quad saltare, sed quod optime scierit. Nobilium vero filins,
et, quad dictu nefas est. filias quoque virgines inter stu-
diosa numerasse saltandi meditationem, testis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in oratiene centra legem judicia-
riam Tib.Gracchi sic ait z n Decentur præstigias inhones-
a las : cum cinædulis, et sambuca, psalterioque eunt in
a ludum histrionum : discunt cantare : quæ majores nos-
« tri ingenuis probro ducier voluerunt : eunl , inquam , in
a ludum saltatorium inter cinædos virgines, puerique in-
a genui. liæc cum mihi quisquam narrabat, non poteram
a animum induœre , ce liberes sues hemines nebiles do-
n ocre: sed , cum ductus sum in ludum saltatorinm, plus
a medius fidius in ce Inde vidi pueris virginihusque quin-
a gentis. In his unum (que me reipublicæ maxime miser-
a tum est) puerum bullatum , petiteris liiium , non minu-
n rem annis duedecim , cum crotalis saltare : quem salta-
a tionem impudicus servulus honeste saltare non possct. n
Vides, quemadmodum ingemuerit Airicanus, quod vidis-
set cum crotalis saltantem fiiium petitoris, id est, candi-
dati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi ma-
gistrates, que temporc se suosque ab omni probro debuit
vindicare , potuerit coereere , que minus faceret , quod
scilicet turpe non habsbatur. Ceterum superius plerum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute
tache. On s’est plaint plus d’une fois , et dès avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnût à ces

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
feseeunin ; et ilnous apprend , dans le passage sul-
vant, qu’il exécutait des staticules : c il descendit
n d’un canthérîus, et se mit à danser des sta-
ticules et des pas grotesques. - il dit ailleurs, en
parlant du même : a Outre cela, il chante des qu’on
- l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs;

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
- exécute des amicales. r Telles sont les expres-
sions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-
vait pas convenable à un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit quel. Sylla,
homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de co-
médien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

diens Boscins et Esopus, qu’il employa son élo-
quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épltres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Roseius? On

sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce
comédien, à qui reproduirait plus de fois la mé-
me pensée, l’un par des gestes variés , l’antre par

les diverses tournures de phrase que lui fournis-
sait son abondante éloquence; exercice qui donna

que nobilitatem liæc propudia celebrare conquestus est.
sic nimirum M. Cato senatorem non iguobilem cæcilium
spatiatorem et Feseenninum vocal, eumque staliculos
dare luis verbis ait : n Descendit de cantlierio, inde stati-
- cules dare, ridicularia fundere. n Et alibi in eundem :
- Prælerea cantal, ubi collibuit, interdum Græcos ver-
- sus agit, joncs dicit, voees demutat, staticulos dut. n
Hæc Cato. Coi, ut videtis, etiam cantare non serii hominis
videtur z quad apud alios arien non inter turpia numéra-
tom est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime caillasse
dicalur. Ceterum histriones non inter turpes habites . Ci-
eero testimonio est, quem nullus ignorat Roscio et Æsopo
histrionibus tan: familiariter usum, ut res rationesque
00mm sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,
lum ex epistoiîs quoque ejus declaralur. Nain iliam matio-
nem quia est, qui non legerit, in qua populum Romanum
objurgat, quod Roscio gestnm exalte tumultnaverit? et
cette satis constat, contendere eum cum ipso histrionc se.
liturn, utrum ille sæpius eandem sententiam varüs gesti-
bus ellicerel , au ipse per eloqnentiæ copiam sermone «li.
verso pronuntiaret. Quai res ad liane artis suœ fiduciam
Roscium abstraxit, ut librum conscriberel , quo éloquen-
tiam cum liistrionia compararet. is est Roscius, qui etiam
L. Sultan carissimus fuit , et anulo aureo ab codem dic-

annone;

2H
à Roscius une telle idée de son art , qu’il composa

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
avec la déclamation théâtrale. C’est ce même
Roscins qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers
pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa à son fils deux cent
mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même
profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs
du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut
prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui
de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant
de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vit dans le même temps trois citoyens très-illus-
tres, nonseulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:
savoir, Gabialus, personnage consulaire,anq uel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Célius, qui se fltconuaitre dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Cras-
sus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.

Combien les poissons , et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de Page qui précéda le nôtre.

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on
sait assez que cette famille reçut le surnom de
Muréna (lamproie), parce qu’elle affectionna ex-

tatore do nains est. Tante autem fuitgratia et gloria, ut
mercedem diurnam de publico mille denarios sine grégali-
bus soins aœeperit. Æsopnm vero ex pari orle dueenties
sestertium reliquisse lilio constat. Sed quid loquor de his-
trionibus? Cum Appius Claudine vir triumphalis, qui Sa-
lins asque ad seuectutem fait , pro gloria obtinuerit,
quad inter collages optime saltitabat. Ac priusquam a sal-
tatione discedo, illud adjiciam, une eodem tempore tri-
bus nobilissimis civibus non morio studium saltandi, sed
etiam, si Diis placet, perltiam , qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio consulari Cicaronis inimieo, quod et et Cicero
non dissimulanter objecit, et M. Cælio noto in turbas
vire, quem idem Cicero defendit, et Licinio Crasso,Crassi
ejus , qui apud Parthos extinctus est, filio.

’ CAPUT XI.
Quanta in pretio fuerint»apud paulo vetusliores romanos

places, et præserlim muræna.

Sed de sailatione velerum ad prædæ marina: transire lu-
xum Liciniorum me nomcn admonuit : quos Murœnas co-l
gnominalos , quad hoc pisce elTusissime delectati sunl ,
satis constat. Huic opinioui il]. Verre consentit, asscrcns,
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traordiuairement les lamproies. M. Varron vient
a l’appui de cette opinion, en disant que les
Licinius furent surnommés Muréna, par la même
miso" que S ergius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte
ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,
qui le premier lit parquer des huitres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. il fut le contemporain de
retoquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même
atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce
Crassus, qui fut censeur avec Ca. Domitius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

temps et le plus illustre de ses concitoyens, fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il
conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne
fut point ignoré, car son collègue Domitius le
lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prou-
vait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait
rapporté par M. Varron, dans son traité De l’a-

griculture , savoir que M. Caton , celui qui dans la
suite périt a 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
quantité de poissons les plus précieux les illustres
Romains Lucilius, Pliilippns et Hortensias , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

codcm mode Licinios appellatos Murœnas , quo Sergius
0min cognominatus est, quod ei pisses, qui auratæ vo-
rantur, carissimi fueriut. IIic est Scrgius Orata, qui pri-
Inus balla-as pensiics habuit , primas osircaria in Bajano
Iocavit , primus optimum saporcm oslreis Lucrinis adju-
dicavil. Fait autcm natale L. Crassi , illius diserti : qui
quem gravis et serins habitus sit, etiam cicéro docct. Is
tamen Crassus vir censorins, (nain cum Cu. Domitio cen-
sor fuit) cum supra coteras discrtus habcrclur, essetquc
inter clarissimos cives princeps, tamen mnrmnam in pis-
rina domus sure mortuam atratus tanquam filiam lnxil.
Ncquc id obscurum fuit. Quippc collcga Domitius in senatu
hoc ci, quasi deiormecrimen , objecit. Ncque id conliteri
Crassuserubuil; sed ultro etiam , si Dits placet , gloriatns
est censor, piam ailectuosamquc rem fecisse se jactitans.
Piscinas anlcm quam refertas lmhucrint pretiosissimis pis-
cibus Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philip-
pus et Hortensius, quos Cicero piscinarios appellent, etiam
illud indicium est, quod M. Varro in libro’De agriculture
refcrl, M. Calonem, qui post Uiicæ periit, cum lieres
testamento Lucilii esset relictus, pisces de piscine ejus
quadraginta minibus vendidisse. Arccssebantur auiem mu-
rænæ ad piscines nostnc urbis ab asque irelo Siculo, quod
Riregium a Messana respicit. Illic enim optimæ a prodigis
esse credonlur, tain Hercules, quam anguillac. Et utric-
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entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-
digues tiraient celles qui passent pour les meil-
loures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait
de ce lieu «Mirai (nageurs), et les Latinsflutæ
(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la sur-
face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je
voulais passer en revue les auteurs nombreux
et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

troitde Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre intitulé
Gallus, des choses étonnantes. u En»Sicile, dit-
: il , on prend les lamproies avec la main; et on
a les appelle fluides, parce qu’elles sont si grasses
- qu’elles flottent à ln surface de l’eau. n Voila les

expressions de Verrou. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renfor-
cée (vallatam), selon l’expression de Cecilius.
La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le
dictateur C. César,donnant des festins au peu pie
a l’occasion de ses triomphes, C. Hirrius lui ven-
ditsix mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet lerius, quoiqu’elle ne fût
pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

-CHAPITRE XII.
De l’esturgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

que ex ille loco græce flûtai vocantur, latine dans:
quod in summo supernantes, sole torrefactm curvare se
posse,ct in aqueux mergcre desinunt, atque lia faciles
captn tinnt. Et, si ennmcrarc vclim, quam multi magni.
que auctorcs murænas e frein Siculo nobilitarint , longum
tint. Sed dicam, quid Yann in libro, qui inscribitur Gal-
lus de admirandis, dixerit luis verbis : n In Sicilia quo-
n que, un inquit, a manu capi marmitas tintas, quod ha: in
a somma aqua præ pingnedine fluitcnt. u lires Varro. Sed
qnis neget, indomilam apud illos, et. ut ait Cæcilins,
vallalam gulam fuisse, qui ex tain longiuqno mari ins-
trumenta quuriæ compararent? Sec rarns hic [tomœpis-
ois, ni peregre accitus erat. Auctor est I’linius, C. mesa.
rem dictatorcm, cum triumphales cintras populo daret,
scx millia murænarum a C. Ilirrio ad pandits accepisse.
Hujus Ilirrii villam,- qnamvis non amplam, ont inlam,
constat propter vivaria, que: habnit, quadragies sester-

tium venundatam. .
CAPUT Xli.

De acipensere, muIIo , scare, lupo.

Sec aripcnscr, quem maria prodigis nutriunl, illius
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l’homme prodigue, n’échappa point a la sen-

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour
qu’il soit manifeste que, dès la seconde guerre
Panique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un
parasite de la pièce intitulée flanchart’a.

- Quel mortel fut jamais plus favorisé de la
- fortune que je ne le suis maintenant, devant
- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

- pour engloutir dans mon ventre les flancs de
- cet esturgeon , qui jusqu’à présent vécut caché

c dans la mer. r
Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel ces faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin z

a Scipion étant dans sa maison de Lavernium
n avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon ,
- poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on
c dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-
- cessivement deux personnes qui étaient venues
- lesaluer, etqu’ll paraissait vouloir en lnviterplu-
c sieurs autres, Pontius lui dit a l’oreille : u Prends
- garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
c n’est fait que pour peu de monde. u

Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire
naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

- il n’a maintenant aucune réputation; ce qui
- m’étonne, puisqu’il est rare de le trouver. u Car

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

mali delieias cvasit. Et, ut liqueat, secundo Punico hello
œlebre nomen hujus piseis fuisse, accipite , ut meminerit
rjus Plantes in fabula, quæ inscribitur Bacchan’a, ex per-
sane parasiti :

Quis est mortalis tante fortune effectua unqnam,
Quam ego nunc nom, cujus hæc ventri portalur pompa?
Vel nunc qui mihi in mari acipenser lutoit nntehac,
cujus ego talus in latebraa reddam mels denllbus et mani-

bus.

Et, ne viüor sit testis poeta, accipite. assertore Cieerone ,
in que honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africa-
nnni illum et Numantinum. Hæc suni in dialogo de fate
verbe ciceronis z a Nain cum esset apud se ad Lavernium
- Scipio, unaquc Pantins; allatus est forte Scipioni aci-
n puiser, qui ndmodum raro capitur, sed est piscis, ut
- forant, inprimis nobilis. Cam autem Sclpîo unum et al-
: terum ex hie, qui cum salutatom venerant, invitasset.
- pluresqne etiam invitaturus videretur : in aurem Pon-
- lins, Scipio, inquit, vide, quid age, acipenser iste pau-
c 00mm hominum est. r Née infitins en, temporihus Tra-
jani liunc.piscem in magno prelio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia , cum de hoc pisce lo-
queretnr, sic ait : u Nulle nunc in honore est, quod quidem
- mirer, cum ait rams invcutu. n Sed non die stem liæc

MJ
grande austérité de mœurs, SammonicusSérénus,

un des hommes savants de son siecle, lui parlait (le.
ce poisson dans une (le ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,
il ajoutait :

« Pline, comme vous savez, vécut jusque
a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
n de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
a par divers témoignages. qu’il fut très-estimé

a des anciens : et le premier de ces témoignages
a c’est que , pour l’amour de ce poisson , ou se
a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par
a suite dola faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assistca votre festin sacré, je vois apporter ce
a poisson au son de la flûte par des serviteurs
a couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles
«- de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

a vestigateur des ouvrages de la nature, en
- démontre la vérité, dans son quatrième livre
n Des animaux , ou il pose ainsi la question: Pour-
a quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

« hérente sur les autres poissons, est-elle posée a
n rebours sur l’esturgeon ?»

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

des serviteurscouronnc’s, pompe plus convenable
au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaita un esturgeon, puisque le même Sam-
monicus rapporte qu’Asiuius Céler, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

parsimonia. Nain temporihus Severi principis, qui osten-
tabat duritiam morum , Sammonieus Scrcnus, vir seculo
sue doctus , cum ad principcm suum scriberet , l’accretque
de hoc pisce sermonem, verbe Plinii, quœ superius po-
sai, præmisit, et ile subjceit z n Plinius, ut scille, adus-
n que Trajani imperatoris venit tamtam. Nec dubium est,
n quod ail, nulle honore hune pisccm temporihus suis
n fuisse, verum ab eo dici. Apud antiquos autcm in prelio
n fuisse, ego testimoniis palam faciam, vel ce mugis,
a qnod gratiam ejus vidéo ad epulas quasi poslliininio re-
c disse. Quippe qui dignatione rostre cum intersum convi-
a vio sacre, animadvcrtam hune pisecm a coronatis mi-
n nistris cum tibicine introferri. Sed quad ait Plinius de
a acipenseris squamis, id vernm esse, maximus rcrum
n naturalium indagator Nigidins Figulus ostendlt, in cujus
a libre de Animalibus quarto ita positum est : Cur alii
u pisces squame seconda, acipenser adverse ait. u liœc
Sammonicus z qui turpitudinem convivii principis sui leu.
dando notai , prodens vexierationcm , qua piseis liabebatur,
ut a coronalis iufcrrciurcum tibicinis cantu, quasi quædam
non deliciarum, sed numinis pompa. Sed ut minus mire-
mur, acipcnserem gravi prelio taxari solitum; Asinius
Ccler vir consularis , ut idem Sammonicus refert, mullum
unum septem millibus nummum morcatus est. tu qua te
luxuriam illius secnli ce mugis licct æstimare, quad lili-
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-
cle, quand onsauraque Pline le jeune soutient que,
de son temps, il était rarequ’on trouvât un mulet
pesant au dcla de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus
parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne
leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que
le scare était si inconnu sur les rivages itali-
ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans
la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;
donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette
entreprise devait être fort utile au publie, il tint
la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire
aucun mal.

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut a la mer,
puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues, et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison , mais M. Verrou
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-
sommation que produisent les différentes par-
ties de l’Italie, il donne la palme, en ces mots, au
poisson du Tibre, dans son traité Des choses
humaines, livre onzième : a La Campanie produit
a le meilleur blé pour faire le pain; Fnlerne, le
a meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus-
- culum, les meilleures figues; Tarente, le meil-
a leur miel ; le Tibre, les meilleurs poissons. r Var-

nins Secondes temporihus suis negat facile mullum reper-
tnm , qui dues pondo libres excedcret. At nunc et majoris
penderie passim videmus , et pretia hæc insane nescimns.
Née contenta illa ingluvies fuit maris sui copiis. Nain 0c-
tzwins præfectus ciassis, scions , scarnm adeo ltalicis liio-
ribns ignotum, ut nec nomen Latinum ejus piseis habea-
mus, incrcdibilem searornm mnititndinem , vivariis navi-
bns hue advectam, inter Hostiam et Campaniæ litas in
mare sparsit; miroqne ac nova exemple pisses in mari,
tanquam in terra fruges aliquas , seminavit. ldemqne,
tanquaru somma in hoc utilitalis publias verteretur, quin-
quennio dédit operam, ut, si quis inter alios pisees sca-
rum forte cepisset, incolumem œnfestim et invialatum
mari redderet.

Quid stupemus, captivam illius seculi golem servisse
mari , cum in magna, vei dieam maxima, apud prodigos
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et amnino omncs ex
hoc amnc pisoes? quad equidem cur ita illis visum sil,
ignore. Puisse autem etiam M. Varro ostendit; qui enn-
merans, queI in quibus italiæ partibus optima ad victom
gigoantor, pisci Tiberino palmam tribuit bis verbis in li-
bre Rerum liumnnarum undeeimo: a Ad victum optima
«Test agar Campanns frumentum , Falemus vinum , 0355i-
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ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais
le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi
eux le plus recherché, particulièrement celui
qu’on prenait entre les deux ponts. C’estce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-
tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujet du loup pris entre les deux ponts.
mais encore parce qu’elles mettront au jour
quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes pro-
digues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius
s’exprime ainsi :

a lis jouent aux dés, soigneusement parfumés,
a entonrésde courtisanes. Quand la dixième heure

a arrive, ils mandent un esclave pour aller
n dans le comitium, informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose la loi ,qni la combat;
u ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

n prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
a tinm, de peur d’être responsables personnelle-
n mentdes affaires qu’iisauraient négligé de juger.

n Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
a n’ailient remplir le vase a urine; car ils ont
- toujours la vessie pleine , par suite de la quan-
- tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air
a ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com -
u mencer à plaider, les parties exposent leur af-
u faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;
a au retour, il prétend avoir tout entendu, et
a demande les dépositions écrites; il y jette les
c yeux , mais à peine peut-il tenir les paupières
- soulevées, tant il est accablé par le vin. En allant
a: délibérer voici quels sont ses propos : Qu’aisje

a affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

a nos oleum , Tusculanus ficnm, mel Tarentînus, piscem
a Tiberis. u Hæc Varra de omnibus seilleet hujus fluminis
piscibns. Sed inter ces, ut supra dixi, præcipuum iocum
lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes captas
est. id ostendunt cum multi alii , tum etiam c. Titius, vir
ætalis Lucilianre, in oratione, qua iegem Fanniam suasit.
Cojus verba ideo pana, quia non solum de lupo inter duos
pontes capta erunt testimonio , sed etiam mores, quibus
plerique tune vivebant, facile publicabunt. Descrihens
enim homines prodigos, in forum ad judicandum ebrios
oommeantes , quæque soleant interse sermocinari , sic ait z
a Ludunt aléa, studiose ungnentis delibuti, scordis stipati.
n Ubi bora: deœm sunl, jubent puerum vorari, ut comi-
u tinm eat percontatum, quid in fore gestum ait, qniosua-
a serint, qui dissuaserint, quot tribus jusserint , qnot ve-
« tuerint. inde ad comitium vadunt , ne litem snam fadant.
n Dam cant, nulia est in angiporto amphore, quem non
a impieant, quippe qui vesieam pienam vini habeant. Ve-
: ninnt in comitium tristes, jubeut diacre. Quorum négo-
u tinm est, dicunt. Judex testes posoit. lpsus il minctum.
a Ubi redit ; ait se omnia audivisse, tabulas posoit; lite-
u ras inspicit. Vix pne vina sustinet palpebms. [inuit in
n consilium, ibi une oratio : Quid mihi négatii estcnm
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a plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-
- geons une grive grasse, un bon poisson, un
- loup du pays, pêché entre les deux ponts. u

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il
n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’en

prenait entre les deux ponts ; car il lui donne les
épithètes de friand et de catillon , parce qu’il
venait, le long du rivage, a la recherche des im-
mondices. Ou appelait proprement calmons
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’Hercule, léchaient les écuelles (calillos). Voici

les vers de Lucile:
n Peindre chacunqui se fait apporter ce quilui

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
a mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
n l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du
- Tibre. n

CHAPITRE X111.

Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les
inventions que la gourmandise des anciens Ro-
mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
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

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-
posâbdes bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi
Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du
peuple, d’après la décision du sénat, la trol-

- istis nugaeibus? quem potius poiamus mulsum mixtum
a vine gram), edimus turdum piuguem, bonumque pis-
- mu, lupum germanum, qui inter duos pontes captus
n luit? u Hæc Titius. Sed et Lucilius, aœr et violentus
pacte, ostendit scire se hune piscem egregii saporis, qui
inter duospontes captus esset , eumque quasi ligurritorem,
tatillonem appellat :sciliœt qui promue ripas stercus
insectsretur. Proprie autem c- caiillones w diœbantur,qui ad
polluctum ilercuiis ultimi cum venirent, ratines ligurri-
liant. Lucilii versus hi surit:

Fingere præterea atterri, quod quisquc volebat.
illum sumlna ducebant atque aililium lanx :
nunc poules Tiberinos duo inter captus catillo.

CAPUT XIH.’

De legibus luis contra luxuriant vetemm Rameau-nm.

Longum fiat, si enumerare velim, quot instrumenta gulæ
inter illos vcl iugenio cogitata sint , vel studio coufecta. Et
iræ nimirum causæ fucrunt , propter ques toi. uumero liages
de mais et sumlibus ad popululn fcrcbantur Let imperari
(omit, ut patenlibus jauuis prousitarctur et cœniiuetur.
Sic oculis civium testibus factis, iuxuriœ modus tieret.
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sième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son
objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La
nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Borne, se.
ion l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Séréuus

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut
a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
a les ordres; elle ne fut point présentée, comme
a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-
a buns, mais par les consuls eux-mêmes,
a de l’avis et par le conseil de tous les bons
u citoyens, attendu que le luxe des festins
- nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
- se l’imaginer; car la chose était venue a un tel
a point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-
a tiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-
c: tlsfaire leur gourmandise , et que plusieurs ci-
« toyens romains arrivaient au comice gorgés
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-
a publique. n

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchîa ,

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêcha" pas
de manger son bien avec un petit nombre de
personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-
pense des repas a cent as: ce qui lui fit donner
par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,
le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,»

Prima aulem omnium de mais iex ad popnlum Orchia
pervenit. Quam tulit C. Orchius tribunus plebis de sena-
tus sententia, tertio anno , quem Cato censor fuerat. Cujus
verba, quia prolixa sunt, prætereo. Summa autem ejus
præscribehat numerum convivarum. Ethæc est lex 0r-
cliia , de que mox Cale in orationibus suis vocilerabatur,
quad plures, quem præscripto ejus cavebatur, ad cœnam
vocarentur. Cumque auctoritatem nous legis aucta neœs-
sitas implorant; post annum vicesimum secundum logis
Orchis: Fannia les lata est, aune post Romain conditam ,
secundum Geliiiopiniouem , quingentesimo nonagesimo
secundo. De hac loge Sammonicus Serenusita refert: a Lex
a Fannia, sanctissimi augusii, lugent! omniumeordinum
a consensu pervenit ad populum. Neque eam prætores, au!
- tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bonorum con-
n silio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respu-
n blica ex quuria convivionim majora, quem credipotest,
a detrimenta pateretur. Siquidem eo res redierat, ut guis
« illecti picrique ingenui pueri pudicitiam et libertatem
a suam venditarent : picrique ex plebe Romans vine madidi
a in comiüum venirent, et ebrii de reipublieæ salute con-
n sulerent. v Hœc Sammonicus. Fannia: autem logis neve-
ritas in eo superabat Orchiam legem. quod in superiore
numems tantummodo cœnantium coiiibebatur, licebatque
sccundum eam unicuique bons sua inter pences consu-
mers. Fannia autem et sumtibus modum l’ecit assibus cen-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principal
fut d’étendre les lois somptuaires de [tome à toute

l’ltalie, caries Italiens pensaient que la loi Fannia
ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut
de rendre passibles des pénalités de la loi, non-scu-
lement ceux qui dans les festins qu’ils avaientdon-
nés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités à ces festins,

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, pré-
sentée par P. Liciaius Crassus le riche, a la con-
fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-
tion elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les trinnndines. Cette loi ressemblait à la loi Fan-
nia, à quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant a tomber en dé-
suétude; et en cela on ne 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 présenté.
relit. Les principales dispositions de la loi Licinia
consistaient à défendre aux Romains d’employerà

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nundines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la
table plus de trois livres de viande sans apprêt, et
d’une livre de viande d’apprêt , sans compren-

tum. Undc aLucilio pocta festivitatis suæmorc- centussis a
vocatur. Fanniam lcgcm post aunes decem et octo les Di-
clia consccuta est: ejus ferenclae duplex causa fuit : prima
et potissima, ut universa ltalia . non sala urbs, loge sum-
iunria tenerelur, ilalicis cxistimanlihns, Fanniam legcm
non in se, sed in solos urbanos cires esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu
i’ecissent, sed etiam, qui ad cas vocilali essenl. atqne
omnino interfuisseni, pœuis logis tenerentur. l’est Dirham
Licinia lcx lala est a P. Licinio Crosse dirite. Cujus
terundæ probauquuc tantum studium ab optimatibus
impensum est, ut consulte senatus julieretnr, ut ca tan-
tummodo promulgata . priusquam trinnndino continuere-
tur, ita ab omnibus obscrvarctur, quasi jam populi senten-
tia comprobata. Lex vcro hure panois mutatis in plerisquc
cum Fannia congruil. in ca enim ferenda quæsita novæ
logis ailetoritas, cxolescenie metu legis antiquioris, ila
Hercules, ut de ipsis duodecim tabulis factum est : qua-
rum ubi contenmiauliquilas cœpit, cadem illa, qua: illis
legibns cavebantur, in alia latnrum nomina lransierunt.
Sed legis Liciniæ summa, ut Kalendis, Nonis, nundinis
liomanis , cniquc in dies singulos triginta dumtaxat asses
edundi causa musumcrc lireret : cctcris vcro dicbus , qui
excopti non casent, ne annplius apponeretur, quem carnis

MACROBE.’

dre les fruits de la terre, de la vigne et des ar-
bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-
positions vont faire naître. C’était donc un siècle

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-
conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il
ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-
tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

sonne, taudis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
eu besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bon-
nes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
nélius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-
ficence des festins , ne prescrivait pas de bornes
à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel
genre de sensualités recherchées, et à peu près
inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur as-
signe de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait à s’en procu-
rer une grande quantité et permettait aux per-
sonnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dirctoutce que je pense, celui-là me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se faitscr-
vir immodérément, encore que ce soit à peu de
frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

comme beaucoup plus sobre que celui dont il
est question, puisque chacun de nous ne connaît.
tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors
d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla , le
consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

aridœ ponde tria , et salsalnentorum pondo libre, et quod
ex terra,vite , arboreve sit natum. Video,quid remordeat.
Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tali præsoripto legum
coercelur expensa cœnarilm. Non ita est. Nam loges sum-
tuariæ a singulis ferebantur, qnæ totius civilatis vilia
corrigerent z et nisi pessimis effusissimisque moribus vire-
retur, profecto opus l’erundis legibus non fuîssct. Vctus
verbum est : a Loges, a inquit, « bonze ex malis morihns
a procreantur. v lias seqnilur lex Corneiia, et ipsa sum-
tuaria, quam tulit Cornelius Sulladictator: in qua non con-
viviorum magnificentia prohibita est, nec gulæ modus fa-
ctus ; verum minora prelia rebus imposita ’. et quibus rébus,
Dii boni! quamquc exquisitis et pæne incognitis gencrihus
deliciaruml ques illic pisces, quasqueoffulas nominal i et
tanicn prelia illis minora constituit. Ausim dicere, ut rili.
tas edulium animes hominum ad parandas opsoniorum
copias incitaret; et gulæ servira, etiam qui parvis essent
facultatibus, possent. Dicam plane,quod sentie. Apprimu
luxuriosus mihi videlur et prodigus, cui lime tenta in
epnlis vel gratuita ponantur. llaque tanin hoc seculum ad
omnern continenliam promlius, ut pleraque earum rcrum,
(une Sullana legc , ut vulgo nota , cmnprrlicndnntnr, nome
liasirum vel l’amie compercrii. Snlla murine, Lepidus con-
snllcgem tulit et ipse cibariam. Cam enim sumtuarias loges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années après, une autre loi fut son-
mise à l’acceptation du peuple par Antius Res-
tion; cette loi, bien qu’excellentc et non abrogée,
fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le
concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bastion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit
somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de
placer, au nombre de ceux quiont répriméle luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense
ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur
d’une pierre précieuse qu’avait: son épouse Cléo-

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait à sa gueule et a sa mm
choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfé-
rer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

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-
terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Piancus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-
demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit
a Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit ap-
porter un flacon dans lequel elle versa un peu de

ciharias appellat. Dein panois interjectis annis, aiia iex per-
venit ad popnlum . fereule Aniio Restione. Quem legem ,
quamvis esset optima , obstinalio tamen luxuriæ, et vi-
tiorum firme concordia, nuiio abrogante, irritant iceit.
illud tamen memorabiie de Restione, iatore ipsius legis,
icrtur: cum, quoad vixit, foris postea non menasse, ne
lesiis ficret contemtæ logis , quant ipse bono pubiioo per-
tuiisset. His iegibus annumerarcm edictum de sumtibus
ab Antonio propositum , qui postea triumvir fait : ni in-
dignum crederem, inter cohibenies sumtum Antonio locum
(acare: cujus expcnsæ in cœnam solitæ conferri, sala unio-
nis, a Cleopatra uxore consumti, œstimatione superaiæ
suai. Nain cum Anionius, quidquid mari, eut terra, eut
etiam cmlo gigncreiur, ad satiandam ingiuviem suam na-
tum cxislimans , faucibus ne dcniibus suis subderet; caque
re rapins, de Romano imperio t’accrc velietÆgypiium re-
xnum : Cieopatra uxor, qua: Vinci a Romanis nec luxuria
dignretur, sponsione provocavit. insumerese passe in
imam mnamscstertium centies. id mirum Antonio visum.
Nec moraine, sponsionc contendit dignus scuina iliunacio
Planta, qui tant honesti cerlaminis arbiter electus est.
Mien die Cleopatra, pertenians Antonium , poilueibiiem
une cœnam paravit, sed quem non miraretur Antonius :
quippe qui omnia, qua: apponebaniur, ex colidiauis opi-
bus agnosceret. Tune arridcns regina phialam poposcit ,
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vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-
cieuse qui lui servait de pendant d’oreille , elle
l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bien-

tôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre i’avala : après cela, quoi-
qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Piancus prononça gravement et en juge sévère
qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a
Rome ou on la scia en deux morceaux , qui furent
pincés, comme étant chacun d’une énorme gros-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans la
temple appelé Panthéon.

CHAPITRE XiV.
Des diverses espèces de noix.

Furies parlait encore lorsqu’on apporta les
bellaria du second service, ce qui iit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-
tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, ap-
prendre de toi, Servius, quelle est la cause ou
l’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,
dont les goûts et les noms sont si variés, ont
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

oui aeeti nonniliii saris iniudit, nique illuc unionem dem-
tum ex aure altera iestinahunda demisit; eumqne mature
dissolutum, uti nature est ejus lapidis, absorbuit. Et.
quamvis eo facto sponsione vieisset, (quippe cum ipse
marger-fla ceniies sestertium sine contentione evainisset)
manum iamcn et ad allerius unionis aurem similiter admo-
vit, nisi Mnnacius Planeus judex severissimus superatum
Antonium mature pronuntiasset. ipse autem unio cujus
fuerit magnitndinis, inde colligi poterit , quod qui super-
fuit, postes vicia regina, et capta Ægypio, Romain dele-
tus. desectusqne est; et lactæ ex une margarita duæ , im-
posiiæque simulacro Veneris, ut monstruosæ magnitudi-
nie, in temple, quod Pantheum dicitur.

CAPUT XiV.

De aucun generibus.

Adhuc dicente Furio, secundæ mensæ illala beiiaria
nove sermoni principium dederunt. Symmaciius enim,
attractans manu noces, Velicm, inquit, ex te audit-c.
Servi, tenta nucibus Domina quœ causa vei origo varian-
rit; ant umle tot male . cum hac uns appellatione vociieu-
tur, liant iamen seorsum diverse lem wcabiilo , quant 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 ju-
vanda (agréable) et de 91ans; mais Gavius Bas-
sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appeiéjuglans est com-
a posé de lavis et de glane (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
a fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
a le porte digne d’être consacré à un dieu ,
a l’appelèrent lavis aluns, dont on a fait aujour-
a d’ltui par syncopejuglans. u

Cloalius Vérus, dans son livre Des mots ti-
n rés du grec, explique ce nom de cette manière :
- Juglans, c’est comme s’il y avait difuglans
n (gland du dieu Ju), il manque le mot di : en
a grec, Atèç psaume: (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-
c brcs particuliers aux montagnes,et qui ne crois-
- sent point dans les plaines, sont: le térébinthe,
a l’ycuse, le tilleul , l’alaternc et le noyer, qui est

- le même que le Awç pantoum. Les Grecs ap-
- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) -

La noix appelée avellane on prénestine est
produite par l’arbre appelé coryie (coudrier),
dont Virgile a parié: a Corylum 3ere. nil est près
de Préncstine une peuplade appelée les Kar-
sitains, du grec xipuov(noix). Varron en fait
mention dans soulogistorique intitulé Marius
de la Fortune. Voila d’où vient le nom de la noix
prénestine. 0a trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :
. n Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

pare. Ac prias de nuc’tbus absolvas volo, quæ libi memo-
ria crebra: lectioais occurrnnt. Et Service : NuX isia in.
glane secuttdttm nonnullorttm opinionem a jurande, et a
glande dicta cxistimalur. Gavius vero Dessus in libro de
signification verborunt hoc rcfcrt : a Juglattsarhor proinde
«dicta est, ac Jovis glans. Nam quia id arltoris grenus
a noces ltahet, que: sont suaviorc sapore, quam glaas
n est î hune fructum aniiqtti illi , qui egrcgium glandique
n similem , ipsamqne arltorem Deo dignam evistimahnnt ,
n Jovis giamiem appellaverunt; que: nttnc litcris interli-
a sis , juglans nominatnr. n Cloalius autem Vents in libro
a (macis tractornnt ita memorat: u Juglans, diprœtcr-
a missttnt est, quasi dijuglans, id cst,Atôç sauva; : u
aient Theopltrasius ait : ’lôta 6è «si: ôptvôv â tv roi; même

ou 9651m , repéôwOoz, apivoç , m1691), W111, xâpta , i) ne!

Au): pilum; liane Græci etiam basilicam vocattt.
Nus litre Avellana, sen Prænestina, qua: est eadem,

ex arbore est, qttœ diciiur corylos. De qua Vergilius dicît:
(brylum acre. Est atttcm natio hominum jusla agrnnt
ltrænestiaum , qui Carsitatti vocautttr du?) 163v xapüœv : eu-
jus rei meminit Van-c in Logistorieo, qui inscribitur, [lla-
Nus de for-lima. inde scilicet Prarnestiaa: nttces. Est et
illud apud vaium in fabula Ariolo :

Quis lier! apatite? Prænestiui et Lanuvini hospiies.

MACROBE.

« neste et de Lancvium il fallut donner à chu-
« cua le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
« noix en abondance , à l’autre l’oignon apprêté

« en sauce. tu

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-
que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle croit
le plus abondamment. Lunch-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nuées,
s’appelle aussi héracléotiqne; car le savant
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
a noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. a

Ce passage m’amène à 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
n Étymologies grecques , v dit : «r la noix grecque

amygdale. u Atta, dans sa Supplication, dit :
n Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
- miel à volonté. u Puisque nous parlons des
noix, je n’omeltrai point la noix mollusque, quoi-
que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-
tuellement. Piantc, dans son Calceolus (petitsou-
lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
- les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

- dessus de son toit. u Plante la nomme a la vé-
rité; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (péche), et on la nomme mollusque,

Suopie nirosque decuit acecptos clbo,
Alteris inanem intlham marlidam dari .
Alteris nuces in proclivi profu ndere.

liane atttem nuccm Grreci Ponticam vacant, dam una-
qumquc nalio indit ltttic nttci ttomea ex loco, in quo nas-
cilttr copiosinr. Nux rasianea, de qua Vergilius. Casto-
m’asquc micas, vocaiur et lterarleotica. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem lecit de silvestrihus arborihus, sic
ait: n Héracleotica luce aux, quattt quidam castaneam
u vacant, iicmque Pnniica aux, atque etiam,quœ dicun-
n iur basilicte juglandcs , germiaa atqtte flores agnat simi-
n liter iisdem temporihus , quibus græcæ nases. u

Nuac diccndttm est, qua: sit græca aux : se sima! hoc
dicens amygdaiam de lance tulit et ostendit. Nux gram
ltœc est, ques et amygdale diciiur. Sed et Thasia eadem
aux vocatur. Tesiis est Cloatius in ordinalortttn Græœrum
lib. tv, cum sic ait : « Nux gratca amygdale. w Atta vero
in Supplicatione, a Nuccm græcam, u ait, n favumque
u nddc, quantum libet. n Nucem molluscum , licct hicmis
noitis tempus invideat , tamcn quia de nuCihus ioqnimur,
indictam non reliaquamus. illauius in Calceolo sir. ejus
mentinit z a iliolluscam nucem super ejus dixit impenderc
n tcgttlas. n licite Plautus nomiaat quidem : sed quid lit
aux moilusca, non exprimit. Est autcm petsicum , quad
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix z
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vius, auteur compétent en cette matiere, dans
l’idylleintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moretum, parmi les diverses cho-
ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

la noix mollusque; voici ses expressions :
s Toi, Acca , joins la noix basilique à la noix

a de Perse. Cette dernière a pris son nom, dit-on,
a de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
. appelé Alexandre le Grand , allaient porter
u chez les Perses une guerre féconde en terri-
- bics combats , à leur retour dans les champs de
- la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
. qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de
s nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
a noix mollusque, pour que personne ne s’ y trompe
- faute de le savoir.

On appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.
On trouve à son sujet le passage suivant dans le
l vre de Favorin :

n Quelques personnes donnent aux noix et aux
- brebis l’épithète de tarentines, tandis qu’il faut

- dire ter-cutines, de terenus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième à Libonis,
- pense que dérive le nom des Térentins. u

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Etla molle noix
a de Tarente (et molle Tarentum.) »

La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.
On trouve dans la Cistellaire de Plante le pas-
sage suivant : u Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. u

vulgo vocatur : et mollasse nux dicitur, seilicet quad ce-
teris omnibus nueibus mollior sit. Hujus rei idoncus asser-
lor est Suevius, vir longe doclissimus, in idyllio, quod
insaibitur Moretum. Nain, cum loquilur de horlulano
fadente morelum, inter cetera, quœ eo niiltit , et hoc po.
arum mitti ait bis verbis :

Admisee tu Aoca basilicis hæc nunc partlm.
Pantin Persica : quod nomen sic (lenique ferlur,
Proplerea quod, qui quondam cum rege potentl,
Nomme Alexandre Magna, fera prœlia bella
ln Perses retulere, suo post inde revenlu
Hoc genus arborls ln prælalls finibus Grajis
Disseruerc, novas tractus mortallbus dames.
Ioilusca bue aux est, ne quis furie inscius errel.

Nus Terentina dicitur, quæ ila mollis est, ut vix aure
tata frangatur. De qua in libro Favorini sic reperitnr :
- ltemque quidam Tarentinas oves, vel nucesdicunt, quæ
- sont Tenntinæ a lereno, quod est Sabinornm lingua
a molle. Unde Terentios quoque dictos putat Varro ad
a Libonern primo. u Quam in culpametiamlloratius potest
silleri incidere. qui ait z

El molle Tarentum.
flux pinea bos nabis, qui appositi surit, nucleos dedit.
rhums in Cistellaria :

Qui e noce nucleus esse vult, transat nuœm.

CHAPITRE KV.

Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-
bre des bellan’a, parlonsde leurs différentes es-
pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. il est des écrivains agronomi-
ques qui établissent la distinction suivante en-
tre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout
fruit qui, étant dur a l’extérieur, renferme inté-

rieurement un corps bon a manger; et lis appel-
lent pomme tout fruit qui, étant extérieure-
ment bon a manger, renferme dans l’intérieur un
corps dur. D’après cette définition , la pèche , que

le poète Suévius compte, comme nous l’avons
vu plus haut, au nombre des noix, devrait être
rangée plutôt parmi les pommes.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,
dans le quatrième livre des Étymologies gre-
ques, énumère soigneusement en ces termes:

a Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

. melum , la pomme à cuire , la pomme de
« Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a. orbicule’e , la grenade, la pomme précoce, la
u pomme ridée, la punique, la persique (pêche) ,
- la quirlane, le prosivum, la pomme rouge, la
a: scandiane ,* la pomme silvestre, le strutliium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. n

Vous voyez quela péche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (pantoum), quoiqu ’elle soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Le citron, dont parle le même auteur, est aussi une

CAPUT XV.

De generlbus minium , et puerum.

Et, quia mala videmns admixla bellariis, post aunes «le
malorum generibus disserendum est. Sunt de agricultura
scriptores, qui nuces et mala sic dividunt , ut nuees disant
omne pomum , quod loris dura legatur, et iotas liabeat,
quad esui est; malum veto, quod loris habeat, quod esui,
ct durum intus includat. Secundum liane delinilionem
Persicum , quad Snevius poeta superius inter noces nu-
ment, magis eril inter mais numerandum.

Bis præmissis, malorum enumeranda sunt genets, qnæ
Cloalius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ils dili-
genter enumerat : a Sunt autem genera malorum : Ame-
n rinum, cotonium , citreum, ooccymclum, conditivum,
a empaille, musteum, Mattianum , orbiculatum , ogratia-
a num, puceux, palmueeum , Punicum . Persicum , qui-
« rianum, prosivum , rubrum , scandianum , silvestre,
a strulhium ,Scantianum , Tibur, Verianum. r Vides Per.
sicnm a Cloatio inter mala numcratum , quod nomen ori-
ginis suœ tenoit. lice! jam (ludum nostri soli germen ait.
Quod nutcm ait idem Cloalius. eilreum, et ipsum Perse
cum melum est secundum Vergilium :

Felicis mails, quo non præstantlus ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit :
a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
« toutes, etc. n Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres
forestiers : n Le citron est aussi une pomme
- persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
n en Médie. u Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute:
. a Il est fortement odorant; sonjusjcté sur les
n habits y tue les teignes. On le regarde aussi
a comme un coutre-poison , parce que, écrasé
a dans du vin, il produit une boisson qui forti-
n fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
n dans toutes les saisons, et tandis qu’on cueille
n les uns, les autres mûrissent encore. n

On voit que le citron est nommé dans ce pas-
sage avec toutes les qualités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-
mère , qui appelle le citron 060v, nous apprend
que c’est un fruit odorant : « Le citron exhalait une

a excellente odeur. n Et quant à eeque dit Oppius,
qu’on mettaitdu jus de citron sur les habits , IIo-
mère a aussi exprimé la même chose en ces ter-
mes : a Ayant revêtu des habits brillants, et par-
« fumés avec le citron » (Guéant). De même aussi

Névius, dans son poème de la guerre Punique, par
l’expression de cilrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit quia de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. CIoatius, déjà cité, donne

lanomenclature suivante de leurs dénominations z
n La poire d’Autium , la poire citrouille , le cirri-
« tum, la cervisea , la poire graveleuse , la crusta-
n mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

et relique. Et ut ncmo dubitet , broc de. citrco dixissc Ver-
gilium; aecipitc, que: Oppius in libro (le silvestribus ar-
borihus dieat z u Citrea item malus et Persica : allera
n gencratur in Ilalia, et in Media allers. n Et paulo post
de citrco loqucns, cit : n Est aulem odornlissimum : ex
a quo interjectum vestitineas nccat : fertur etiam venenis
u contrarium; quad tritum cum vino purgatione virium
u suarum bibentes servat. Gencrantur autem in i’ersidc
a omni tempera mata citron. Alia enim pramrpumnr, ana
a interim nmturesount. a» Vides hic et citreum nominari ,
et omnia signa poui, quæde en Vergilius dixit; licct nomen
citrei ille non dixerit. Nain et Homerus , qui cilreum 060v
appellat, ostendit esse odoratum pomum :

060v 5’ imà stalàv 6603551..

cl, quod ait Oppius inter vestcm poui citreum, idem
signifiait IIomerus , cum dicit 2

Binard 6’ épatâmes Océan enfiévra.

bine et Nævius posta in hello l’union: ait citrosam ves-
tem.

Pire lime, ques vidcmus, varietas nominum numerosa
discernit. Nain idem Cloalius sic corum vocabula descri-
hil z a. Aiiicianum, cucurbitivum, cirritum , cervisea ,
a calculosuni, Cruslumiuum, decimanum , Gracculum ,
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a liane, la poire laurier, la Iatérésiane, la poire
a de Lanuviuum , le murapium, la poire de Mi-
n let, la. poire douce , la néviane , la poire ronde ,
« la préciane, la rubile, la poire de Signinum , la
a fulliane,la titiane,laturriniane,lc timosnm, la
a poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la
u sementive tardive, la sextiliane tardive, la
a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. u

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent àénu-

mércr les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:

a L’africaiue, la figue blanche, la figue de
a roseau, l’asiaastre, la figue noire, la figue de
a marais , l’augusta , la figue bisannuelle , la figue
tr de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
a l’alha-nigra de Chio, l’alba-nigra calpurniaue,
a lafigue citrouille, la figue à peau dure, la figue
a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
n petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a ligue de Numidie , la pompéiane brune, la figue
a précoce,la tellane noire. n

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’apprenuent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
u réputés arbres heureux, le chêne, l’œsculus,
n l’yeusc, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-
n bier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

n Lollianum, Lanuvinum, laureum, lateresianum. mu-
a rapium , Milcsium, murteum, Nœvianum, orbiculatuin,
u præcianum, rubile. Signinum , Fullianum , ’l’itianum .
u Turrlnianum, timosum, praicox, volcmuin , inespillum
a serum, sementivum serum, Sextilianum seruin, Taren-
n tinum serum, Valerianum serum. u

CAPUT XVI.

De ficuum . olcarum’, uvarumque generibus.

Admoncnl nos et fici aridæ, ut ennuieremus genera
ficorum, codeur Cloatio nos de bis, ut de aliis, instrucnle.
Sic enim diverses lices diligentiæ suæ more diuumerat :
« Africa, albula, harundinea, asinastra, aira, palusca,
a auguste, bifera, Caries, Chalcidica, albe nigra, Chia
n alba nigra, Calpurniana alba aigre, cueurbiu’va , duri-
n caria, Herculanena , Liviana, Ludia, leptoludia, Mar-
a sica, Numidica, pulla Pompejana, præcox, Tellana
a aira. n Sciendum, quod ficus albe ex felicibus sit arbo-
rihus; contra nigra ex infelieibus. Doceul nos utrnmquo
pontilices. Ait enim Voranius de vcrhis pontilicalibus :
n Feliccs arbores pulantur esse , quercus, æseulus, ilex,
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- la vigne, le cornouiller , le lotos. n Tarquin
I’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concer-
nent les arbres , s’exprime ainsi :

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
- sous la protection des dieux des enfers , dont
- il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-
- ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous
- les arbres qui produisent des baies noires, et
- toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,
a le poirier sauvage , le houx , le buisson,et les ar-
c brisseaux aépines. 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? Afro-
nius, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,
a l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron,

dans le livre troisième de son Œconomique,
dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne eul-
. tlve pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

- ni huile, ni ligues, ni pommes. n Il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de
tous les arbres quine 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 mon; On lit dans Mattius: c Parmi tant
s de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grossus. u Peu après il dit : « Prenez de cet au-
-tre lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinos, dans le premier livre de ses Annales,
dit , en parlant de Brutus : n C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il mun-
- geait des grossuli au miel. n

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
l’olive d’Afrique, l’olive blanchâtre, l’aquilia , l’o-

n suber, tamis, corylus , sorbus. ficus albe, pirus, malus, ’
- vilis,prunus, cornus, lotus. u Tarquinius au em Priscus
in ostentArio arborario sic nil z u Arbores, qua: inferum
- Deorum averteutiumque in tutcla sunt , cas inlelioes no-
n minant. Altemum sanguinem, filiœm, licum atram,
a quæque baccam nigram nigrosque tractus ferunt , item-
- que acrifolium, pirum silvatieum , ruseum, rubum ,
c sentesque , quibus portenta prodigiaque mais comburi
a jubere oportet. n Quid? quod licum tanquam non pomum
secerni a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella :
- Domum, holus, licum, uvam. v Sed et Cicero Œcono-
minon libro tertio : a Neque seril. vitem, neque , qum sala
a est, diligenter colit; oleum , linos, porno, non habet. n
Née hoc ignorandum est , ficum solam ex omnibus arbori-
bus non fiorere. Lacle proprie licorum. Grossi appellanlur
fifi, qui non matureseunt : bos Græci dicunt à).ûv00oç.
Malthus: a in millibus toi licorum non videbitis grossum. u
Et paulo’post ait z « Sumas ab allo lacte diluons grosses. n
Il Postumins Albiuus annali primo de Brute : on En causa
a stullum brulmnquc lacicbat; grossulos ex nielle
a miellat, w

Olrarum genera luce enumeranlur : Alricana , Albige-
rus, Aquilia, Alexandrine, Ægyplia , culmines , condiliva,
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live d’Alexandrie , l’olive d’Égypte, la culminea ,

l’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas, l’olive

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
sallentine , la sergiane , la tcrmutia.

Voici maintenant les diverses espèces de raisins.
L’aminécn , ainsi nommé du pays où il croit; car

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-
bité par les Aminéens. L’asinusca , I’atrusea,
l’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apieia , le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, pedum-Gag 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 psilhia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes , le raisin a couronne , le vé-
nucula, le variola, le lugea.

sIci Prætextatus prenant la parole: -- Je vou-
drais écouter plus longtemps notre cher Servius;
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit
de remettre au moment ou nous pourrons écou-
ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Là»dessus
on se retira.

LIVRE III.

CHAPITRE I.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des

sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par
lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus , qu’entre les mérites
divers de Virgile , dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

Liciniana, Orchas, oleaster, pausia, Paulia, radius , Sal-
leutina, Sergiana , ’l’crmulia. Sicut uvarum ista surit go-
nera z Aminca, scilicct a régions: nam Aminei tueront,
ubi nunc Falernum est : asinusea, atrusca, albiverus,
albcna, apiana , apicia, bumamma,aut, ut Græci dicunl ,
paumelle: duracina , labrusca , melampsilhia , maronia ,
mareotis, numentana , precia , prannia , psilhia , pilleolata,
Rhodia, siephanilis, vermoula , variole , lagea. inter haro
Prætextalus : Vellcm Servium nostrum diutius audire.
Sed bora nos quietis admonet, ut exorto jubare eloquio
Symmachi demi suæ fruamur. Atque ita [acta discessio
est.

-.LIBEB III.

CAPUT i.
Quam murale Vergilius expresserlt diverses rilus sacri-

licandi.

Congregatis in tempore constituto in domo Vcttii, qui
, venircdeimcrant, ante courandum cœpit l-Ziiangelus Vel-
tium taliler compellarc : Dixisli, inquit, mi Velu , inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-
sieurs parties doses ouvrages, comme si cette
science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

traiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier
de nos pontifes : remplis donc maintenantta pro-
messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le pré-
sident 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, Évangeius, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui , je le sais, m’é-

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification, par ou doit toujours
commencer quiconque veut offrir aux dieux du
ciel un sacrifice régulier. c’est ce que Virgile
démontre clairement, lorsqu’introduisant Enée
en qualité de pontife, il lui fait adresser a son
père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
u sortant d’un si terrible combat, et la main cn-
- core fraîchement ensanglantée, je serais sacri-
a lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a i’eau vive du fleuve. s

Après la sépulture de sa nourrice Caiète, où
tend la navigation d’Énée?

omnia , quibus eminet laus Maronis, hoc te lectorem as-
siduum admirari, quia doctissime jus Poulificium, tan-
quam hoc professas, in multa et varia operis sui parte
servavit. Et si tenta: dissertationis sermo non cederet,
promisisti, fore ut Vergilins noster pontife): maximas
videretur. Nunc igiiur comme promissnm, vel sermonem
ameinoria tua credam cessisse, vel potins præsulem no-
strum Vergilium pontificem ignorasse. Tune Prætextatus,
decenti rubore perfusos:Non, inquit, o Euangele, pro-
pter verba tua magie varia , quem vera , sed proptcr totius
ecctus reverentiam, quem scie avide istud audirc, osten-
dam, nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem reputo principaliicr præmittcn-
dam , que ad hoc quis Diis superis rem sacrum reste per-
ficiat , prius cum rite purificari oportere. Et hoc Vergilius
prias plane demonstrat, cum Æueam pontifioem intro«
ducit, patri suo sic loqueutem:

Tu , goutter, cape sacra manu patriosque Penates.
Me. hello e tanto digressum et cade récent].
AttrecIare nains; douce me immine vivo
Abluero.

post Cajetæ quoque nutricis sepulturam , quo potissimum
navigans appellilur, quem ad eam partem ,

Per quam fiuvlo Tiberinus amome
in mare prorumpit.

MACROBE.

n Vers les lieux riants par ou coule le Tibre
n pour se précipiter dans la mer; n
afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seui

de l’ltalie, lavé. dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,

a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
a Phrygie. un

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre , et que ,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercule, il veut être purifié, afin de pou voir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon
ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa vo-
lonté Énée est parvenu en Italie, que - de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à elle-
méme, et qu’elle ne voulait pas seulement être
intercédée par lui.

Maintenant que nous avons démontré, par
l’autorité de Virgile , que la purification est une
cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé
la même exactitude de rites à l’égard du culte des
dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel , il faut se purilier par l’ablution
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier
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 - Jusqu’à
a ceque je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. u

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux iu-
femaux , elle dit :

a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

ntconiestim in ipso Ilaliæ limine fiuviali unda shintos,
posset quem purissime Jovem ,

Phrygiamque ex ordine maltera .
invoeare. duid P quad Evandrum aditurus perTiheI-im na«
vigat, quod cum esset reperturus Herculi sacra célébran-
tem . ut sic purificatus sacris possit hospitalibus inter-
esse? Hine et Juno ipsa conqneritur, non magie quod
Æneam eontigisset contra suam velle in llaliam perve-
nire, quem quod optalo potiretur Tibridis alvro : quia
sciret, cum bocamne purificalum pusse sacra etiam sibi
rite periiœre; nam ne supplirari quidem sibi ab ce veilet.
N une, quoniam purificatiouem ad sacra superorum perti-
nentem Deorum in Vergiliana observatione monstravimus ,
videamus , utrum et cil-ca inferorum Deorum cultum pro-
prieiatem moris idem posta servaverit. Constat, Diis su-
peris sacra facturum corporis ablutione purgari. Cam vero
inieris litandum est, satis solum videtur, si adspersio sols
œntingat. De mais igitur superorum ait Æneas:

Donec me flamine vivo
Abluero.

et Dido, cum sacra Diis inferis insiituit , ait :
Annam. cara mihi nutrix. hue sisie scrotum :
Die corpus properct fluviali spargcrc lymplia.

et alibi:
Sparserat et lances simulalos fontis Averni.
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- Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son

. corps de l’eau du fleuve. w .
Et dans un autre endroit le poète dit :
- Didon avait répandu (sparserat) l’eau , a

- l’imitation de la fontaine de l’Averne. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit:

- li (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour
- de sescompagaons, portant une onde pare, dont
a il les aspergeait légèrement. n
. De même, lorsque dans les enfers Virgile peint

[ânée prêt à consacrer un rameau à Proserpine,
il s’exprime ainsi:

- Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. r

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions

sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière a Vir-
gile, que cette observation, à son égard , parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.

Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.
Virgile dit: a Je vous offrirai (pom’eiam) ses en-
- trailles dans les flots amers. n il ne faut point lire
mofloient (je jetterai), comme le font quelques-
uns, a cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetlerai les
entrailles. Mais il n’en jcst point ainsi ; car, selon
la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranlus, sur le 1°r livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: a Les entrailles des

nec non cum Misenum sépultures mandari refert :

Idem ter socius para clrcumtulit unda,
Spargens rote levi.

sic et cum farcît Æncam apud interna ramum Proserpinœ
maseeraturum , ila refert:

Occupal Incas nditum, eorpusqua recentl
Spargit aqua.

CAPUT il.
0mm proprio Vergilius usas slt verbls ad sacra pertinent].

bus-

verbomm autem proprietas tam poelœ haie familiaris
est , ut talis observatio in Vergilio leus esse jam desinat;
nuiiis tomer: magis proprie usas est, quem sacris, vel
mriiicalibas verbis. Et primum illud non omiserim, in
qnoplerique fallunlur :

Extaque saison
Porrlciam in fluctua.

non, ut quidam, projictam ; existimantes , dixisse
Vergilium projicicuda exta, qui adjecit , in fluctua.
Sed non ita est; nam et ex disciplina liaruspisurn, et ex
pneumo pontificum verbum hoc solenme sacrificantibus
est: sicut Veranius cx primo libro Picloris in disserta-
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victimes (nia) sont présentées (porriciunto)
et données (darda) aux dieux, ou sur l’allure, on
sur l’ara, ou sur le focus, on en quelqu’un des lieux

ou l’on doit faire ces offrandes. u L’expression
technique des sacrifices est donc perm-are, et non
prqjiccre: et quant a la dernière partie des pa-
roles de Véranius, a ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’arc ou du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert
le sacrifice. Voici le passage :

a Dieux qui régnez sur cette mer dont je par-
a cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc :je vous
a offrirai (parriciam) ses entrailles (sarta) dans
a les fiois 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 of-
fertes) , et non projici (être jetées). Constituant
ante aram coli feus (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacra-
mentels 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 damna-
tus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage
sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traité à fond.

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent , avec une profonde

intelligence , tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut
sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tionem hujus verbi exsecutus est: a Exta porricianto,
Diis danto in altaria, aramve, focumve, eovc, quo exla
a dari debebant. u Porricere ergo, non projicere, pro-
prium sacrificii verbum est. Et quia dixit Verauius : n In
a aram focumve, cuve, que exta daridebebunt; I nunc
pro ara et foco mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dieatur; ait enim:

Dl . quibus imperium est pelagi, quorum muera carre .
Vobis Iætus ego hoc candentem in lltore taurum
Consliluam ante aras. voti reus . extaque salses
Porriciam in doctes. et vina llquentia tandem.

ex his docetar, in mare rite potuisse pontet 8.110, non
projicl.

Consutuam ante aras volt rem.
Hæc vox proprio sacrorum est, ut reus vocetur, qui sus-
cepto veto se numinibas ohligat; damnatus autem, qui
promissa vota non suivit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctissimas Euslathius panic ante
banc partem plenius exsecutus ait.

Est profundam scientiam lmjns poetæ in une sæpe re-
perire vcrbo, quod fortuite dietum valgus pataret. Multi-
fariam enim iegimus, quad litare sols non possit oratio,
nisi et is, qui deos prceatur, etiam aram manibas appre-
licndat. inde Varovdivinarum libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines, dit que les autels
(une) s’appelaient anciennement asæ (anses)
parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux
qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de
Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-
vant, n’a pas négligé nos observations:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
« qu’lnrbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. n
Ne croirait-011 pas qu’larbe est écouté, non pas

tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les
autels embrassés? Lorsque V irgile dit ailleurs :

a Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait

- embrassé l’autel; u

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur n ,

il entend donner une signification analogue au
terme qui exprime l’action de saisir l’autel (tango).

Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signi-
fication restât tout entière. Ainsi dans le premier
livrede Pictor, n du Droit pontifical, n on trouve le
mot vitularz’, dont Titus explique ainsi la significa-
tion: - Vilulan", c’est noce lætari (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 (vilulatur); ce que
a les Grecs appellentnmavicew. n Virgile, avecsa

primum usas dictas; quod esset necessarium, a sacrifi-
canlibus ces teneri. Ansis autcm teneri solere vasa, quis
dubitcl? commutationc ergo literarnm aras dici cri-pins ,
ut Valesios et Fusios dictes prius, nunc Valerios et Fu-
ries dici. avec omnia illo versu poeta exsecutus est :

Talihus orantcm dletis. Masque leneutcm ,
Audiit omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantum ,
sed quia et aras tencbat, audiium? nec non cum ait :

Tullbus orabnt dicit: , urasque tenebat.
item :

Tango aras. medios igues se numina tester.
Bandem vim nominis ex apprchensione significat.

Idem poeta tam scientia profundns, quem ammnus in-
genio, nonnulln de veteribus verbis, qnze ad proprictatem
sacrorum novent pertincrc, ita iiiterpretalus est, ut,
mutato Verbi sono, integer intellectus mancret. Nain
primo Pontiiicii juris libro apud Piclorem verbum hoc po-
situm est, vitulari. De cujus verbi signiiicatu Titius ile
retulit : a Vitulari est race lætan’. Verre etiam in libro
n quintodecimo Rerum divinarum ita refert, quad ponti-
n l’ex in sacris quibusdam vitulari soient, quod Græci
a KIIIVÎCEW vocant. n lins lot interpreialiouis ambages,

MACROBH

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée :

n ils chantent en chœur des hymnes d’allé-
« grasse (pæana); -
car puisque vitulari, qui n’est autre chose que
vocc lætari, s’exprime par naiavtCew, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif mua-
vos? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-
lari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux, dit qu’on appelait Vituln 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 Toscans qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces nones le surnom de l’opulifuyia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
crifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

le nom de Vitale vient de ce que cette déesse a
le pouvoir de nous faire soutenir la vie( vile);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la
remercier des productions de la terre, parce que
ces productions servent a soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile n dit :

n Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
a une génisse (cùmfaciam vitale) pour les fruits
a de la terre. n
li 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 à l’ablatil’, cumfacz’am m’-

tula : c’est comme si le poële avait dit. cum fa-
ciam rem divinam (lorsque j’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitale, avec une génisse; employant, au moyen V

quem panois verbis docte Maronis eicgantia expressit:
Læiumque choro pacane cimentes.

nam si vitulari est noce lætari, quod est muvitsw,
nonne in canto læli zouave; enarratio verbi perfccla ser-
rate ml? et , ut huic vocabnlo diulius îmmoremur, liyllus
libro, quem de Diis composuit, ait, Viiulam vocari
Deam, que: lætitiæ præest. Pise ait, vitulam victoriam
nominal-i. Cujus rei hoc argumentum proferl, quod post-
ridie Nanas Julias rc bene geste, cum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit , unde Populificgia vouantur.
post vicioriam certis sacrificiis fiat vitulatio. Quidam no-
men ejus animadversum putant, quod palans sit vilæ to-
lerandæ. ldeo huic Deœ pro frugibus fieri sacra dicuntur,
quia frugibus vita liumaua toleralur. Unde hoc esse ani-
madvcriimus , quad ait Vergiiius :

Cum faciaux vitula pro fruglbus. ipse venito :

ut vitula dixerit pro uilulatione : quad nomen esse sa-
crificiioblætitiam facti, superius expressimus. Meminc-
n’mus tamen , sic legendum per ablativum :

Cam faciam vitulu pro fruglbus.
id est, cum faciam rem divinam, non ove, non capra,
sed vitula; unqnam dicai , cum vitulam pro frugibus sa-
crificavero, quod est , cum vitula rem dirinam feeero.
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d’une ellipse, l’ablalif, 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
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

événements publies; on appelait ces tables an-
nales mazimi, pour désigner qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’esta cause de
cela que Virgile fait dire par Enée (à Didon) :

. Si vous avez le loisir d’écouter lcs annules de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. n

CHAPITRE 111.
Du same, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprime la valeur de ces niois.

On demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Vir-
gile a employé ces mots d’une manière conforme

a leur définition, et si, selon son usage, il a con-
servé a chacun sa signification propre.

Trébatius au livre l" Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est cette qui
appartient aux dieux. - Le poète, ayant cette déti-
uition présente à la mémoire, a prononcé à peine

le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux età
- ma mère, fille de Dionée. a
Ailleurs :

. Lesacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

- suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs z

Pontificem Æncam vcl ex nomine referendorum labarum
«jus ostendit. Pontificibus enim permisse est potestas me-
moriam remm gestarum in tabulas conterendi; et hoc an-
nales appellant muidem maximes, quasi a pontiticibus
maximis tartos. Unde ex persona Æneæ ait :

Et vacet annales nostroruin audire labarum.

CA PUT lit.
De sacre. protano,sanclo. et religioso : quid en slnt, et

quam diligenter horum verborum proprletates expresse-
rit Haro.
Et quia inter decreta pontiticum hoc maxime quœritur,

quid sacrum, quid profanum , quid «melum, quid re-
ligiosum : quierendum, utrum his secundum definitionem
suam Vergilius usus sil , et singulis vocabuli sui proprie-
litem son more servarit.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus
mien, quidqmd est quod Deorum habetur. llujus
definitionis poeta mentor, ubi sacrum nominavit , admoni-
üonem Deorum pænc semper adjecit :

Sacra Dioneœ matri Divtsque ferebam.
Item :

Sacra Jovi Stygio qua: rite lncepta paravl.
item :

Tint enim . tibl . maxima Juno,
Moulin sacra terens.
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a C’est à toi, puissante Junon, qu’il l’immoie

a en sacrifice (macla! sacra). u
Tout le monde convient à peu près que la

chose profane est cette qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du cuite
religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de
l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

un exemple de la signification de ce mot :
n Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

« 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,
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 (lit :
a Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

- profané durant cette guerre , ô Faune, secours-
n moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des
n hommes, retiens son javelot! r
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

a Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
a coupé le troue d’un arbre sacré. .

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage
sacré, aux actes communs de la vie humaine.

La chose sainte , d’après ladéfinition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,
et ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
a et de l’autre. n Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

n Mon âme sainte et exempte de faute descen-
n dra vers vous. n

Profanum omnes parue consentiunt id esse , qnod extra
fanaticam cansam sit, quasi porro a tano, et a religions
secrelum. Cujus signiticatus exemplum essecutus est,
cum de luco et aditu interornm sacro utroque toquere-
tur z ,

Procul , o procul este protani ,
Conclamat rates , totoque abslstlte luco.

E0 accedit, quad Trebatius, profanum idiproprie ilici,
ait, n quod ex religioso vei sacre in liominum usum pro.
u prietatemqne conversum est. n Quod apertissime pocla
servavit, cum ait :

Faune, procor, miserere, inquit, tuque optima terrirai
Terra tene; celui rostres si semper honores :
Quos contra Æneadæ hello tecere profanes.

dixerat enim ,
Sed stirpcm Teucri nulle discrimine sacrum
Sustulcrant.

onde ostendit proprie profanant, quad ex sacre promi-
scuum bumanis aclibus commodatum est.

Sanctum est, ut idem Trebatius libro décime religio-
num refert. n interdum idem, quod sacrum, idemque,
a quod religiosum ; interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
« nec reiigiosum est. n Quod ad secundam speciem per-
tinet :

Sancta ad vos anima. atque istlus neseia culpæ,
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée ou religieuse,
mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-
vant :

n Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

t plus , la .par le mot sanclissima Évandre a voulu rendre
hommageà I’iucorruptible chasteté de son épouse.

C’estainsi qu’on appeliesalntes lois (sanctœ layes)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-
tacher. Venons.en maintenant a la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée
et de la chose religieuse. Le poële dit :

a Voilà que nous voyons sortir, du haut de la
a tété d’lule, comme un épi lumineux. u

il ajoute peu après :
a Effrayés, nous tremblons de crainte , nous se-

: canons la chevelure de l’enfant, et nous nous
c efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctus
n ignés) en y versant de l’eau. a
Dans ce passage, i’épithète de saints est donnée

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

autre passage:
c: Et vous, prophétesse trèssatnte ( sanctis-

a sima), qui connaissez l’avenir, r
l’épithète de très-sainte est donnée à la Slbyl le

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 Sul-
picius nous apprend que la religion a été ainsi
nommée,eomme étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

non enim sacra aut religioso ejus anima tenebatur, quam
sanctam, hoc est, incorruptam , voluit ostendere. Ut in
illa quoque :

Tuque, o sanctlssima conjux ,
Félix morte tua.

in quo castitatis honorem ineorruptœ uxoris amplexus
est. Unde et sanctæ layes, quæ non debeant paume sanc-
tianc corrompt. Quod autem ad priorem speciei définitio.
nem de sancto attinet, id est, ut non aliud sit, quam sa-
crum , aut religiosum :

me levis summo de vertlce viens luit
Fundere lumen apex.

Et panic post’:

Nos pavidi trepidare méta, crlnemque flagrantem
Excutere , et sanctus restinguere tontibus igues.

hic enim sanctos ac si sacras accipiemus : quia divinitus
cantigerunt. Item z

Tuque, o sanctissima vates’,
Præscla venturi :

non aliud nisi sacrum vocal, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid sit religiosum, cum I’ergilto com-
municemus. Servius Sulpicius, religionem esse dictant ,
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mot du participe relinquendo, de même que celui
de cérémonie de amenda. Virgile, se conformant
a cette étymologie, a dit : ’

a il est un vaste bois, prés de la fraiche ri-
a vière de Cérète, dont la religion de nos pères
n consacra les terres environnantes à une grande
a distance (retigione patrum lote sucer. u)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :

a De tous les côtés il est entouré de collines ca-
« verneuses, et ceint d’une foret de noirs sapins. n
Ces diverses circonstances locales nous dépei-
gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation
des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-
teté du lieu.

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-
- lasges le consacrèrent à Silvuin, dieu des
z champs et des troupeaux. n
Selon Pompéius Festus, u Les hommes religieux
u sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
a ce qu’il faut éviter. u Ainsi Virgile a pu dire :

a Aucun précepte religieux ne défend de net-
a toyer (deducere) les fossés. n
Dedacerc est pour détergera, nettoyer, dés-
obstruer; car il est bien permis, les jours de fe-
tes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement
que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, pré-
voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,
ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer
leur laine, a interdit de les laver les jours de
fête pour le premier motif; et il a permis de le

tradidit, qnæ propter sanctitatem aliquam remets et se-
posita a nabis ait , quasi a relinquendo dicta , ut a carotide
cercmania. Hoc Vergilius serrans ait :

Est logeas gelidum locus prope cæretis amnem
Religione patrum iule sucer.

et sdjecit, quo proprietatem religionis expriment:
Undique colles

inclusere envi , et nigrn nemus abiete cingit.
quæ res utique faciebat iucum a populi communione se-
Cretum. Et, ut relietum locnm ostenderct non sala
adenndi ditlicullale, adjecit et sanctitatem :

Silvano fuma est veleres sacrasse Palmas
Agrorum peccrisque Deo.

Secundnm Pompeinrn Festum, religiosi surit, qui fa-
cienda et vitqnda discernant. [une Mara ait:

Rivas dcducere nulle
Religio vetuit.

Quod autcm ait déducere, nihil aliud est quam détergera.
Nam l’estis diebus rivas veteres sordidatos detergere iicet,
noves fadera non licet.

in transcursu et hoc notandum est, quod et ipse velot
prœteriens sub unius verbi significations projecit. Cave-
tur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duabus ex
causis lavlri soient, ont ut curetur subies, eut ut lana
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faire pour le second. Aussi le poète a-til compté
cette action de plonger dans le fleuve les trou-
peaux bèlants au nombre des choses permises.
S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la lin du vers le mot salubre, (fluvio mersare
satubn’ ) il donne a entendre le ces qui rend l’ -
blution permise.

CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le delubrum, et les dieux Pénales? Que

Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-
narre.

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui
leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-
tifes appellent proprement delubrum, et dans
que! sens Virgile a employé ce mot. Varron,
liv. VIH des choses divines, dit: a Les uns
c pensent que le delubrum est cet emplacement
a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-
a rement consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré a Jupiter Sta-
- tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

- est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :
a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-
- ment qui reçoit la chandelle (candela), de même
a on appelle delubrum le lieu où est posé le
n dieu. n De ce passage de Varron, ou peut con-
clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedz’calum simula-
cre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour à l’une et a l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

purgetur, festis diebus purgandæ laure gratia oves la-
vure non liceat; liceat autem, si curations subies ah-
luenda sit. Ideo hoc quoque inter couœssa unmeravit :

Daisntumque gregem fluvlo mersarc.

Quod si hucusque dixisset , licita et vetita confuderat : sed
adjieiendo. salubri, causam concessæ ablutiouis expres-
ait.

CAPUT 1V.

Quid delubrum , qui Dli Penates. Et quod ne in his quidem
Vergillus a sua massait diligenila.

Nomina etiam sacrorum locorum sub congrua proprieiate
proferre pontificalisfohservatio est. Ergo delubrum nid
pontifices pmprie vocent, et qualiter hoc nomine Verg lins
usas ait , requiramus. Varro, libro octavo Rerum divina-
rum, a Dclubrum n ait, a alios existimare, in que prester
n ædem sit area assimila Doum causa, ut est in circo
- Flamiuio Jovis Statoris; alios, in quo loco Dei simula-
n crum dedicatum sil. u Et adjecit : a sicut iocuru, in quo
- figerent candelam, candelnbrum appellatum; in in que
- Deum paneront, nominatum delubrum. u His aVarrone
præscripiis intelligere possumus , id poiissiumm ab eo
probatum, qnod ex sua consuetudine in ultimo posoit , ut

nouons.
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pie ou il prend le mot delubrum comme étant le
nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée n
(délabra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute:
c ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

a Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. u
Ailleurs il a dit:

«Malheureuxl c’était notre dernier jour, et
a nous ornons (delubra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre villel n
Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

a Anne et Didou vont d’abord dans le sanctuaire

a (delubra) chercher la paix au pied des au-
: tels; v et peu après le poète ajoute:

- Bidon porte ses pas (spatiatar) devant la
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds
de leurs autels arrosés de sang. n
Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est
qu’elle parcourt un certain espace ’i Ad aras, que

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.
C’est ainsi que, selon son usage , sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se con-
former aux mystères sacrés.

On trouve çà et là, dans les ouvrages de Vir-
gile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-
nates. Nigidîus, dans son traité Des dieux, li-

a Dei dedicato simulacre delubrum cœperit nuncupari*
Vergilius tamen utramque ralionem diligenter est erse-
cutus. Ut enim a postrema incipiamus; observavit delu-
brum nominaturus. aut proprio Deorum nomina, au! ca,
quæ Diis accommodarentur, inserere :

At gaulai lapsu delubra ad somma draeou
Blugiuut.

Et, ut me: simulacrum nominaret, subtexuit :
Sævæque pelant Trilonidos arcem ,

Su!) pedibusque Deæ ciypeique sub orbe tegunlur.
item :

Nos delubra Deum mlseri. quibus ultimus esset
"le dies.

lllam vero opinionem de area, quam Varro prædixerat,
non omisit z

Prluclpio delubra adeunt’. palanque par aras
Exquirunt.

et Inox :
Aul ante ora Deum pingues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spaliatur, quam spatio loti illum-il
obambulal P quod adjiciendo, ante aras, osiendit. arearn
assumtam Deorum causa. lia sur) more velut aliud agende
impie! arcane.

De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Penalibus.
adspersa est huic operi non incuriosa subtilitas. Nigidiul

l7
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vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont
pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui bâ-
tirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Enée qui les apporta en italie. Comé-
lius Labéo exprime la même opinion sur les dieux
pénates. C’est celle que Virgile a suivie , lorsqu’il

a dit:
- Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels

c les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
a Neptune , et un autre a toi, ô bel Apollon. n

Varron, dans son traité Des choses humaines ,
livre second, rapporte que Dardauus transporta
les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Énée
delPhrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des re-
cherches plus approfondies disent que les Péna-
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 , fils de Dé-
marate de Corinthe, instruit des secrets mystè-
res du culte des Samothraces , consacra un même
temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

Casslus Hemina. dit que les dieux des Samo-
thraees, qui sont les mêmes que les Pénates des
Romains, étaient spécialement qualifiés de dieux

grands, dieux bous, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anc bise :

a J ’amène avec moi mon fils, mes compa-
- gnons, nos Pénates, et les grands dictez; n
ce qui rend ont, payerions. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes a une seule des

enim de Diis libro nonodecimo requirit, num Dii Penaies
sint Trajauorum Apello et Neptunus, qui muros eis fe-
cisse dicuntur; et num ces in italiam Æueas advexerit.
Cornelius quoque Labeo de Diis i’enatibus eadem existi-
mat. liane opinionem sequilur Mare, cum dicit:

Sic iatus, mérites aris maciabat honores.
’l’aurum Neptune , taurum libi . pulcher Apollo.

Verre llumansrum secundo Dardanum refert Deos Pe-
nales ex Samothrace in Phrygiam , ex Æneam et ’i’roja in

ltaliarn delulisse. Qui siut autem Dii Penates, in libro
quidem memerato Varro non exprimit :scd", qui dili-
gentius eruunt veritatem, Pénales esse dixerunt, per
ques peuitus spiramus, per ques liabcmus corpus, per
ques rationem animi possidemus :esse autem médium
teillera Jovem, Junonem vere imum aera cum terra, et
Minervam summum ætheris cacumen. Et argumente
utuntur, quod Tarquinius Demarati Corintliii filins, Sa-
mothracicis religionibus mystice imhutus, une temple ac
sub eodem teste numina memorata conjunxit. Cassius
Hemina dicit, Samothracas Deos, cesdemque Romauorum
Pénales, proprie dici OEOÙÇ unifiera, 05m): primaire, ossue

me Noster hæc scieus ait :
Cam seciis minque, Peuatibus et magots Dis.

quodnexprimit lient); aquilon; Sed et omnia haro nemina
cumin une de supradiciis numinibus serval, doclrinam
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divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinement sa manière de voir a l’égard de l’opi-

nion ci-dessus émise. Ainsi , lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos
a adorations a la grande Junon, n
il lui donne l’épithète de tiquiez]. Lorsqu’il dit :

n Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
- Junon, président a cette fête, r
il emploie pour la déesse l’épithète de 1911m).

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po-
tenlem, qui correspond à auvent-l1 (puissante). Vir-
gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

quelle, au reste, fut certainement du nombre
des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-
ciée; si bien que les consuls, les préteurset les
dictateurs, au commencement de leur magistra-
ture, allaient a Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps a Vesta; aussi Virgile à peine
a-t-il dit, en faisant parler Hector :

a Troie vous recommande son culte et ses pé-
nates , v
qu’il ajoute bientôt après :

n Il dit; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
a puissante Vesta la statue de la déesse, ses or-
a nemeuts, et le feu éternel. n

Higiu, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi 0min narpdmç,
dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a
pas ignoré a

s Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anehise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils l -
Patriosque Penates (Pénates paternels), ditoil
encore ailleurs.

procul (lubie suam de omni hac opinione confirmai. Cum
enim ait :

Junonis magna primum prées numeu adora;
11v (1516.11)»: nominavit :

Assit lætitiæ Bacchus dater. et bona Jane;
19.)! Xpflaî’ôv; dominamque patentera. du: Sons-ôta Bo-
dem nomine appellavit et Vestam. Quam de numero l’en
naiium, aut certe comitem corum esse manifestum est :
adco ut et consules, et prætores, sen dictatures, cum
adcunt magistratum, Lavinii rem divinam raclant Pénali-
bus pariter et Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persena
Hectoris dixit:

Sacra suosque tibl commendat Trois Penaies;
max subjecit :

Sic ail. et manibus vlttas Vestamquc pointait.
Æternumque adytis effort pénétralibus ignem.

addidit Higinus in libro’, quem de Diis Penatibus scripsit,
vocari ces Geai»; fiatpôwc. Sed ne hoc Vergilius ignora-
tum reliquit:

Dli patrli, serrate domum. savate nepotem.
et alibi,

Pairilque Penates.
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CHAPITRE V.
Avec quel soin Virgile a spécifié les divers genres de

victimes; et pourquoi il qualifie Mézeuce de contemp-
tcnr des dieux?
L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius , livre l Des choses
religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes
de victimes : les unes dans les entrailles des-
quelles on consulte la volonté des dieux , les au-
tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice alu divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, aspéclfié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-a-dire l’espèce de victimes
dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-
lonté des dieux , en ces termes :

- Énée immole deux brebis, choisies selon
- l’usage, n’ayant encpre que deux ans. u

Et peu après:
a Bidon consulte avec attention l’intérieur des

- entrailles palpitantes des victimes. u
il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle
dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle , vainqueur d’Eryx; car,
dans cette occasion , voulant spécifier l’objet de ln
victime animale, il s’est servi du mot technique :

a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette
a âme, moins vile que celle de Dures. u

C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acqultte), qui est le termesacra-
meutel. De même, quelques vers plus haut, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Dures) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit :

CAPUT V.

Ve airains rimendlsdlverslsimtiarusn
etrcIdËlenuumpeontemiorem dixerlt Deo-

mm.
Née minus de sacrificiorurn une. quam de Deorum

mentis diligentiam suam pandit. Cam enim Trebatius
libre primo de Religienihus doceai, hosiiarum getters
esse duo : unum, in que voluntasDei per exia disqui-
riiur; alterum", in quo sala anima Déc sacratur, onde
diem haruspices animales bas hosties vouant : utrumque
bastionna genus in amine sue Vergilius «tendit. Et
prime quidem illud, que veloutas numinum pet exta
monstratur :

ilsctat lecias de more bidies.
et max:

Pecudunsque reclusis
Pectorihus inhians spirantia consullt ests.

Alterum illud, in que hostie animalis diciiur, quad ejus
lantumfanima sacratur, entendit, cum facit Entellum
vicierem moi maciare tanrum. Nom , ut expleret anima-
lis liosiiæ causas, ipso usas est nemine : .

liane tibl En: méliorem animato pro morts nantis.
etutnuncupaia vota signant, ait, persane : quad de
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- Le taureau est abattu, et tombe par terre
a tremblant, inanimé. -

Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,
voulu parler de la victime’animale:

n 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
n côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-
a fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:
u ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
- retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-
- que litandum Argolica); n
car il a employé le mot animcm pour caractériser
le genre de la victime , et le verbe litare , qui si-
gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.

Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-
males, soit consultafoires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont ja-

mais été domptées ou placées sans le joug; notre

poète les mentionne en ces termes :
a Il conviendra maintenant d’immoler sept tau-

: réaux qui n’aient jamais porté le joug (grege de
- intacte), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n
Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les images, lorsqu’il dit :

a Des génisses dont la tète n’ait jamais porté
a le joug.

De même aussi l’adjectif eæimius (choisi),
en matière de sacrifices, n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostiæ eæimz’œ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (aimantai); ou bien qui, a
cause de leur belle espèce (ezimia specie) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait direa Virgile :

veto proprio dieitnr. thue ostenderei persolutum Diis,
signavit dicens :

sternltur. exanimlsque tremens procuroit humi bos.
Videndnm etiam , ne et illam hostiam ostendat animaient z

Sanguine placastis ventes et virgule cæsa .
Cum primum lliacas Douai venlstis ad aras :
Sanguine quærendl redllus, animaque lilandum
Argollca.

nain et animam, id est, hostie: nomen , posuit, et litare,
quod significat sacrificio facto placera nomen.

In his ipsis hostiis, vel animalibus, vel consultatoriis,
quædam suai , quæ hestiœ injuges vocautur, id est, que:
nunquam domine , aut juge subdiiæ sont. Harem quoque
nestor poète sic meminit :

None page deniveo squat) maclera invendus
Præsiiterit’, toiidem lestas de mon hidcutes.

et, ut injunes evidentius exprimerai, adjecit:
Et intacts tandem cervidé juvencas.

Eximii quoque in sacrifidis vocabulum non poéiicum
tritium, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pen-
tilicalibus quœstionibus douci , eximias dicta hestias, que:
ad sua-inclura destinalæ eximanior e arase; vel quod exi-
mia specie, quasi oflerendte numinibus, cligautur. Hinc ait:

I7.
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a Quatre taureaux choisis , et d’une grande es-

I me, I
Il dit choisis (emimios) , parce qu’ils sont séparés

du troupeau (eæimuntur); prœstanti comme,
d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui
a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-
nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-
lant de l’apothéose de Daphnis z

- Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit. lorsque nous solenniserons la fête
. des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
- (lustrabimus) des champs. a
Dans ce passage, le verbe lustrare est synonyme
de circumire (aller autour), etc’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,
aller alentour des champs; et en efi’et on trouve
dans le i" livre des Géorgiques le passage suivant :

a Que l’heureuse victime fasse trois fols le
atour des champs nouvellement ensemencés. n

Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si la victime que l’on conduisait
aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils
pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de
la notre poète a dit :

a Le bouc sacré , conduit par la corne, restera
a (stabit) au pied des autels. n
Et ailleurs :

a Je placerai (statuam) devant vos autels un
a taureau dont la corne sera dorée. n

Qualnor exlmlos præstanti corpore taures.
ubi quod eximuntur cri-mies , quod elignntur præsianti
corpore dicendo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompeius Festus, quœ rei divinæ causa circum arva
duciinr ab his, qui pro frugibus faciunt. Hujus sacrificii
mentiouem in Bucoiicis habet, ubi de apotheosi Daphni-
dis ioquitnr :

lime tibl semper erunt, et cum solemnla vota
Reddemus nymphis. et cum lustrabimus ogres.

ubi lustrare signifiait circumire. Hinc enim videliœt et
nomen hostie: acquisitum est ab ambiendis anis. Sed et in
Georgicorum libro primo :

Terque novas clrcum felix est hostie traces.
Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia. quæad
aras duceretur, fuisset vehemenlius reluctata, ostendis-
setque, se invitam altaribus admoveri , amoveretur : quia
invito Deo olferri eau! putabant. QUE autem stetisset ob-
late, liane volenti numini dariexistimabant. Bine noster z

Et ductus. cornu siahit sacer hircin ad aras;
et alibi :

Et statuam ante aras aurata fronts invencum.
Mec autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-
benda sunt, uii, ut propter contrariam causam Me.

MACROBE.

Il fait tellement’eonsister tonte 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 efiet, ce
n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

sans pitié envers les hommes et sans aucun rap-
port aux dieux , que Virgile a donné ce surnom
a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné a
liusiris, 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
véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

leuse impiété de Mézence dans le I" livre des
Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézenee ayant ordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous
les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa
part, avaient fait le vœu suivant z a Jupiter, si
tu as a cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de
lui. a C’est donc pour s’être arrogé les honneurs

divins, que Mézence a été justement qualifié par

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
pieuse et pontificale imprécation :

u Voila les dépouilles et les prémices d’un roi
« superbe. n

Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à Mémnee, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant

des Romains que des peuples étrangers; ce qui est dé-
montré par les rites sacrés d’Apollon Délice et d’acr-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

aentium vocaverit contemtorem Deomm. Neque enim , ut
Aspro videtur, ideo contemlor Divum dictas est, quod
sine respecta Deorum in hominea impius fuerit. Aiioquin
multo magie hoc de Busiride dixisset; quem longe cm-
deliorem, lliaudatum vocasse contentus est. Sed veram
hujus contumacissimi nominis causam in primo libro Ori-
ginum Catonis diligeus lector inveniet. Ait enim, Merca-
tium Rutulis imperasse, ut sibi offerrent , ques Diis primi-
tias ol’ferebant; et Latines omncs similis imperii meiu ils
vovisse: repensa. si. nm. nous. colmater. nos. sa.
nm. nase. mus. cou. IEZEITI’IO. ont. ses. incro-
aes. nous. Ergo, quod divinoa honores sibi exegerat,
merito dictas est a Ver-gifle œntemtor Deorum. Hinc pia
illa insullatio sacerdotis :

En saut spolia et de regs superbe
Primitiæ.

ut nominé contumaciæ, cujus pœnas luit, raptas de eo
notaret exuvias.

CAPUT Yl.
erandam fuisse Vergilii cum clrca Romans, tum circa ex-

terna etiam sacra docirlnam : quod ex Apollinis Délit et
Herculis victoris sucrin ostendltur.

Mirandum est hujus poetæ et circa nosln, et circa
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,

n’immoie aucune victime , et qu’a son départ il
sacrifie à Apollon et à Neptune; car il este Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus
au second livre des Origines (grecques), sur le-
quel on n’immole point de victime, mais ou l’on
honore le dieu seulement par des prières solen-
nelles. Voici les expressions de Cloatius : u Il est
- à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,
c sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-
- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
u le dieu, parce que l’autel n’avaitjamais été souillé

- du sang d’aucun être vivant. n C’est sur. cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia a Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement la qualité d’Apollon con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ces mots:
- 0 notre père , accorde-nous un présage! n

En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole
un taureau à Apollon et a Neptune, nous ne de-
vons pas douter que ce ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
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 : - Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
- immolerde victime, mais seulement en offrant de
- la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. a J e ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vétuste) de

externe sacra, doctriuam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Delon venitÆneas, nulle abeo me est hostie; cum
proficiseeretur, Apollini et Neptnno res faste divine est.
Constat enim, aient Cloatius Vérus Ordinatornm li-
bro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostie
non œditur, sed tautum solemni Deum preoe venerantur.
Verba Cloatii hæcsunt : Deli ara est Apollinis Imam,
in que indium animal sacrificatur ; quam Pythago-
ram , valut inviolatam, adoraviue produnt. liane ergo
me, quœ adoratnr ab Ænea, finança; aram , poêla de-
monstrat. Siquidem templum ingressus pontifex, nullo
acte sacrificio, statim inchost precem; et, ut PEV’D’ÎTOPŒ

expresslns nominaret ,
Da, Pater, angurlum.

et vero cum iaurum mox immolat Apollini et Neptune,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene su-
pra iantummodo Paires», qnod ibi proprium est, et in-
fra , quod commune est, Apollincm nominat. Meminit hu-
jus me et Cato, de liberis educaudis, in luce verba : a Nu-
n tria hæc omnia faciebat in verbenis ac tubis , sine hos-
- lia, ut Dell ad Apollinis Genitivi aram. un Bodem versa
non oiniiiendum pute , cur me vétuste dixeritexstmctum
templum. Veiius Magna, Immulalio est, inquit, épi-

pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une
- transposition d’épithète , et qu’il veut exprimer

a: par làl’antiquitédutemple. -Plusieurs commen-
tateurs, après lui , ont embrassé cette opinion ;ce-
pendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi Page
d’un édifice. Epaphus, homme d’une grande éru-

dition, nous apprend, livre Xth, qu’a une cer-
taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’a-
lors était resté inviolable et sacre, fut pillé et
incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; taudis 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 [Il de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir a la vénération publique cette ile ,
conservée par la protection du ciel, il signale l’an-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’lle elle-même .

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pourlmarquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne a
Hercule celle de victorieux.

- Voici, dit Évandre, la maison ou est entré
c Alcide victorieux. n

Varron, au livre 1V Des choses divines, pense
qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y ad Borne deux temples consacrés à Her-
cule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius
Sablons, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. a Marcus Octavius
au Harenntus, dit-il, après avoir été» dans sa pre-
- mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

theti. Vu" enim dicere vetustalem tempii. liane multi
alii commentatores seculi surit. Sed frigidum est, aliti-
cii ætatem notare. Epaphns autem , vir plurimœ lectionis,
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore éve-
nisse, ut tempium religiosum antes et intactnm. spolia-
tum inceusumque sit : et adjicii, multas cires Corinthum
orbes insulasque proximas terræ motu haustas; Belon ne.
que antes. neque postea hoc incommodo vexatam, sed
semper codem manere saxo. Thucydides etiam historia-
rum libro tertio idem docet. Non mirum ergo, si præsidio
religionis tutam insulam semper ostendens, ad révéren-
tlam sibi locorum accessisse dicit continuum saxiejusdem,
id est. insulaa firmitatem. Ut servavit Apollinis genitoris
proprietatem , voœudo Patrem : idem euravit lierculem
vocando victorem.

mec, inquit, limlna vlctor
Alcidu aubin.

Varro, Dlvinarum libro quarto, vietorem Hercuiem putat
dictum, quod omne ganus animaiinm viœrit. Romæ au-
tem Victoria Herculis rades dnœ sunt: une ad portam iri-
geminam , ancra in l’oro boario. Hujus commenti causam
Masurins Sabinus blemorialiurn libro secundo aliter expo.
nil. u Marcus, n inquit, « Octavia: Hercnnlus, prima
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u de cette profession, et entreprit un négoce : ayant
a heureusement réussi, il. consacra a Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-
- gnent pour son commerce, il fut attaqué par des
a pirates, les combattit vaillamment et demeura
a vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était
u à lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

- obtenu un emplacement des magistrats, consa-
n cru au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-
- cription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
a comme renfermant toutà la fois et le témoignage
n des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
n du nouvel événement qui avait donné lieu de
n lui élever un temple a Rome. s

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

a La famille des Pinariens, gardienne du tem-
- pie d’Hercule. n

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 poëte
donne à cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-
tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-
sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-
tions sacrées a des esclaves publics. Mais Vé-
ratius Poutificalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : s Les Pina-
n riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
a était déjà achevé , et au moment où les convives

n se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a
- l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
« moindre portion du dixième qu’on lui consa-
- crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais
a que pour servir dans le temple, et non pour

u adolescentia tihicen, postquam arti (liflisus suæ est,
n instituit mercaturam; et bene ru geais, decimam Her-
u culi profanavit. Postea, cum navigans hoc idem ageret,
a a prædonibus circumventus fortissime repugnavit, et
n victor recessit. Hunc in soumis Hercules docuit sua
a opéra servatum. Cui Octavius, impetrato a magistrati-
a bus loco, ædem sacravit et signum; Victoremque literie
- incisis appellavit. Dedit ergo epiihcton Deo, quo et ar-
a gumentum vctcrum victoriarum ilerculis, et comme-
a moratio novæ historiæ , quœ recenti Romano sacro cau-
a sam dédit, contineretur. n Nec frustra in codem loco
dixit :

Et domus Herculel castes Pinaria sacrl.

quidam enim, aram maximam, cum vicino confiagraret
incendlo, liberatam a Pinariis ferunt; et ideo sacri custo-
dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper nard:
àaorohlv, inquit, n Potitiorum, qui ab Appio Claudio
a præmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. r Sed
Veratius Pontificalis in eo libro, quem feeil de supplica-
tionibus , ila ait z «t Pinariis , qui novissimi œmeso prandio
a venîssent, cum jam malins pransorea laurent, præee-
n pisse Herculem , ne quid postca ipsi aut progenies ipso-
u rum ex décima gustarent sacranda sibi, sed miniatrandi

M ACROBE.

a prendre partaux festins. C’est sous ce rapport
n que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-
- à-dire ministres servants, dans le même sens
- qu’il dit ailleurs :

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia ,
n était sur les montagnes. n

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de castes à la
famille Pinaria, pour faire allusion à l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs:
n Qu’un gardien , une branche de saule à

a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
c la statue de Priape, né dans l’Hellespont. n
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

a Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rappor-
« ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

. et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-
- zou (sedili.) n

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-
dili (siégé); car c’est une observation particulière

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Comé-
iius Balbus, livre XVIlI de ses Exegétiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisterne à l’an: ma-
xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tète dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu ,
lequel y est représenté la tête couverte. Varron
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’arc maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute
encore que cela se pratique ainsi, parce que

a tantummodo causa, non ad epulas convenirent. Quasi
n ministrantes ergo sauri custodes vocari; ut ipse Vergi-
a lins alibi z

At Trivlle custos jamdudum in montibus Opls ,

id est, mlnistra. Nisi forte custodem dixit sain, que: se
prohibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi :

Et castes furum nique avium cum falcesallgna
Bellespontlacl servet tuiela Priapl.

Hic utique custodem, prohibitorem avium furumque si-
gnificat.

Base ubi dicta, dapesjubet et sublata reponl
Pocula; gramineoque viros local ipse sediii.

non vacat, quod dixit scdili. Nain propria observatlo est,
in Herculis sacrls epulari sedenles. Et Comelius Balbus
ÉEnYnTtXlÎW libro octavodecimo ait, apud aram maximam
observatum, ne lectisternium fiat. Custoditur in codem
loco. ut omncs sparte capite sacra fadant. Hoc fit, ne
quis in inde Dei habitum ejus imitetnr. Nain ipse ibi
operto est capite. Verre ait, Grœcum hune esse morem :
quia sive ipse, five qui ab ce relicli aram maximam sta-
tuerunt. græco ritu sacrificaverunt. Hoc amplius addit
Gavius Bassus. idcirco enim hoc fieri dicit, quia ara
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l’ara mazima était bâtie avant la venue d’Enee

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tête du dieu.

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lactaire ne remar-

que. pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens ;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun du lec-
tsars ne remarque pas dans Virgile ont une grande
profondeur. Ainsi,lqrsqu’il parle du fils de Pollion,
comme en cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute z

n Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

- suave , pendant qu’il pait dans la prairie , la
a changera en un jaune doré. n
Or, on trouve dans le livre (Slbyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’État un gouvernement

heureux en tout. Il existe lia-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : u Si un bélier ou une brebis
- est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
c met au prince un très-grand bonheur, par l’aug-
- mentation de sa puissance et par une nombreuse
a postérité; cela promet a sa race une longue suc-
- cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise a l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sul-
vant, comment, par le moyen d’une seule expres-
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrémemcnt éloignées :

a Les Parques mirent la main sur Halésus, et
- ledévouèrent (sacreront ) aux traits d’Évandre. w

maxima ante adventum Æneæ in italia constitua est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.

CAPUT Vil .
Fa etiam , quœ négligente: in Vergilio transmlttuntur a le-

gentium vulgo, non carere sensuum profundltate. Et ho-
miues nous car occidere licuerlt.
En quoque, quœincuriose transmittuntur a legentium

plebe, non tarent profunditate. Nain cum loqueretur de
ilio Pollionis, ldque ad principem suam speclaret, adje-
cit :

ipse sed in pratis arias jam suave rubenti
Ilurioe, jam croceo mutablt reliera luto.

Traditnr autem in libro Etruscorum , si hoc animal inso-
lito colore fuerit iudutum, portendi imperatori omnium
rerum feiicitatcm. Est super hoc liber Tarquitii transcri-
plus ex ostemario Thnsco; ibi reperitur z a Pulpureo au-
. more colore ovis ariesvc si aspergalur; principi enliais
- et generis summa cum felicitale largitatem auget, genus
- progeniemque propagat in claritate, Iœtioremquc elli-
u cit. n Hujusmodi igitur slatum imperaiori in transitu va-
licinalur.

Verbis etiam singulis de sacre rltu , quam ex alto pe-
liia signifiai, vol lune liceliit advertere z

203

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié
sacré; or l’âme ne peut parveniràeux, si elle n’a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut
arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne à Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines: aux premières, par
laconsécration d’Halésus; aux secondes, parl’im-

position des malus des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
hommes que les lois consacrent à certains dieux ,
parcequeje sais qu’on trouve étonnant que, taud is
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 souf-
fraient pas qu’un animal sacré vint paitre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (mac, étaient dues aux dieux.
De mêmejdonc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,
quand même ils n’auraient pas pu les conduire
dans leur temple, de même aussi ils pensaient
qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

Trebatius,llvre 1X des (Observances) religieu.
ses, discute cet usage; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

injecere manum Parez, tellsque sacrarunt
Evandrl.

nana quidquid destinatum est Diis, sacrum vocatur. Per-
venire autem ad Deos non potest anima, nisi libers ah
onerecorporis ruerit: quod nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacratum Halesum facit, quia crut op-
petiturus. Et hic proprietalem et humani, et diviui juris
secutus est. Nain ex manus injectione pæne mancipium
desiguavit, et sacrationis vocnhqu observantiam divlni
jurisimpievit. Hoc loco non alienum videtur, de condi-
tione corum hominum reierre, ques leges sacres esse
cutis Diis jubent 5 quia non ignoro, quibusdam mirum
videri, quod , cum cetera sacra violsri nefas sil, humi.
nem sacrum jus iuerit occidi. Coins rei causa hœc est.
Veteres nulium animal sacrum in finibus suis esse patie-
bautur, sed abigebant ad tines Deorum, quibus sacrum
esset: animas vero sacratorum hominem. ques Græci
(aubin; vacant, Diis debitas existimabant. Quemadmodum
igitur, quod sacrum ad Deos ipsos mitli non poternt, a se
tameu dimittere non dubitahant; sic animas , quas sacras
in cœlum mitti pesse arbitratl sont, viduatas corpore
quam primum illo ire veineront. Disputat (le hoc more
etiam Trebatius Religionum libro nono. Cujus exemplum ,
ne sim prolixus, omisi. Gui cordi est loger-c, satis habeat,
et auciorem, et volumiuis ordinem esse monstratum.
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CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques
autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées
avec une profonde science. Ainsi certaines per-
sonnes lisent :
a Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(d ducenle deo) je traverse la flamme et les en-
u nemis, n
taudis que le savant poète a dit: ducenle deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la
déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi] lire
dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnon déesse.
En effet, dans l’ile de Chypre l’effigie de Vénus
est représentée ayant du poil , avec la stature d’un

homme habillé en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : n Ainsi donc, adorant le bienfaisant (an
a muni) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme
a est aussi la bienfaisante noctiluca r (la lune ).
Phiiochore, dans son Atbis, assure que Vénus
est la même que la Lune , et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme , et les fem-
mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est
réputée male et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude
de Virgile en matière de religion :

n (La colombe) tombe inanimée ( eæanimis),
a et laisse la vie parmi les astres aériens. a
Or liigin, dans son traité Des dieux, parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT Vil].
Quis male enuntiando apud Vergilium eorrumpantur. Et

quad sa nec rations apud hune poetam curant, que: for-
tuila esse videntur: cum aliis quibusdam.
Nonnullorum , quæ scientissime prolata sunt , male

ennutiando corrumpimus dignitatcm. thuidaln ieguut :
Disccdo, ac duccnte Des ilammam luter et bustes
Expédier z

cum ille doctissime dixerit : duccnte Deo , non Béa; nain
et apud Calvum Acterianus ailirmat legendum :

Poilentemqne Deum Venerem .
non Deum. Signum etiam ejus est Cypri barbatnm cor-
pore, sed veste muliebri, cum sceptro ac stature virili.
Et pintant, eaudem marem ac feminam esse. Aristophanes
eam 19966in appellat. Lacvinus etiam sic ait: n Vene-
a rem igitur almum adorans, sive femina, sivc mas est,
u ita uti aima noctiluca est. r Pliilochorus quoque in At-
thide candela ailirmat esse lnnam; nam et ei sacrificium
facere viros cum veste muliebri, mulieres cum virili :

. quod eadem et mas existimalur et fcmina.
Hoc quoque de prudentia religiouis a Vergiiio dictum

est :
Decidil exauimis . vliamque reliquit in asiris
Aeriis.

Higinus enim de proprietatibus Deorum, cum de asti-i5

MACROBE.

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée a apaiser. la
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-
lière. Exemple :

a Et du nom de Cosmille sa mère il l’appela,
- par un léger changement, Camille. n
Or, Statius Tullianus, livre I" de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve, dans Calli-
maque , que les Toscane surnommaient Mercure
Camillus, c’est-adire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camille, c’est-à-dire prétrœse de

Diane. C’est ainsi que Pacuvins, faisant parler
Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

- la servante (Camille) des habitants des cieux l
a - Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-
core que les Romains appellent Camilh’ et Ca-
millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point véto la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et des prêtresses fia-
mines

Il est à propos de ne pas négliger non plus une
antre remarque: on trouve dans Virgile le passage
suivant :

c Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

n par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-
« bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

c que Rome, la maitresse du monde, observe
a encore aujourd’hui. r
Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mas (coutume) exprime , a son avis, ce qui
précède consuetudo (l’usage). Julius Festus,
liv. Xlll De la signification des mots, dit : a Par

se stellis loqueretur, ait, oportere his votucres immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud en numina animam vo-
lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen
apud se, quod fortuitum esse poterat , vacare permittit :

Malrisque vocavit
Nomme Casmilize mutais parte Camillam.

Nain Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tuscos Camillum appellare
Mercurium; quo vocabulo significant præministrum Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Métabum Camillam appellasse
iiiiam, Dianæ scilicet præministram. Nain et Pacnvius,
cum de Medea loqueretur : a cœlitum Camiila exspectata
c: adveni. Salve hospita. u Romani quoque pueros et pue]-
las nubiles et investes Camiilos, et Camiiias appellaut,
ilaminirarum et ilaminum præministros. Banc quoque
observatiouem ejus non coursait præterire.

Mus eït, inquit, Hesperio in Latin, quem protinus
il! SAlbanæ coluere sacrum , nunc maxima rerum

Roma cotit.
Varro de moribus, morem esse dicit in judicio animi,
quem scqni debeat consuctudo. Julius Festus de verbo-
rnm significationibus libro tertiodeeimo, n Mes est, n
inquit, s institutum patrium , pertinens ad religiones cæ-
u rimoniasquc majorum. n Ergo Vergilius utrumque au-
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. nos, on entend une institution de nos ancêtres
- relativeaux cérémonies religieusesdenos pèresa
Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-
teurs, d’abord celui de Varron, qui dit que mas
précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit : a Il existait une coutume , u il ajoute aussitôt
- que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .
c que Borne , la maîtresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. w Par ou il exprime laper-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mos est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : a que

- les Albains continuèrent d’observer comme sa-
c crée. r On voit, dans sa’phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisémentl’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mes était une expression qui appar-
tenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait a
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le Xll’ livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

n rem ritusque sacrorum ). »
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé a l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a Il existait dans l’Hespcrie, d’a-
- bord habitée par les Latins , une coutume, etc. n
En cela il a suivi la succession des divers gou-
vernements. En effet, ce furent d’abord les La-
tins qui régnèrent, puis les Albains , et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
c Il existait dans i’Hespérie, d’abord habitée par

dorera secutus, et primo quidem Varronem, quoniam
ille dixerat morem præeedere, sequi oonsuetodlnem ,
postqnam dixit , Mes crut; sobjonxit :

Quem pronaos orbes
Album. colliers ,

et,
None maxima rerum

Rome eolit :
quad perseverantiam consoetudinis monsirat. Et quoniam
Fesius pertinere ad acrimonies ait; hoc idem docuit
Mare, adjiciendo sacrum .-

Qoem protinus orbes
Albums coluere sacrum.

mes ergo præœssit, et cultus moris secours est, quod
est consuetudo. Et hic definitionem Verrouis impievit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem cærimoniis
esse dicatum, quod Festos tisseroit. idem obeervavit et
in duodecimo libro , com ait:

Harem ritusque sacrorum
Adjicism.

in que ostendit aperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
historia: quoque (idem in his versibus secutus est :

les oral Hesperio in Latte ,
et relique. Servavit enim regnorum sucœssionem. Quippe
primi regnaveront Laiini , deinde Albani, et inde Romani.
ldeo Mes oral, primum dixit, harpera) in Lalio : et postea,
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u lesLatins,uneeoutume ; nil ajoute ensuite: a Que
a les Albains continuèrent d’observer, comme un
a usage sacre. u Etenfin : c Queliome, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. n

CHAPITRE 1X.
De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les ar-
mecs.

a ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
u ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
u jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-
- pire. u

Ces expressions de Virgile sont tirées d’une
coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plu-
sieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient. être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. 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 protec-
teur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quelques onvragesauciens, qui néanmoins nesont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’an-
tiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

Quem protinns orbes
Album coluere sacrum

deinde sobjecit z
None maxima rerum

Rems sont.

.-
CAPUT 1X.

De carmine . que evocari solebant Dli toisions. et ont ur-
hes , eut exereitus devoveri.

Excusere omncs adytls , arisque relictis
Dli, quibus imperium hoc sieterai.

Et de vetostissimo Romanomm more, et de oecultissi-
mis sacris vos istn prolata est. Constat enim , omncs ur-
hes in aiîcujus Dei esse tuteln; moremque Romanorum
arcanum, et moitis ignotum fuisse ,’ut . com obsidercut
urbem hostium, eamque jam capi pesse œnûderent,
certo carmine evocarent tutelares D008 : quad ont aliter
urbem capi posse non crederent, sot si posset, ocras
existimareut, Deos habere captives. Nain proptereaipei
Romani et Deum , in cujus lotela orbe [toma est, et ip-
sius arbis Latinum nomen ignotum essevoluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis aniiquorum, licet inter se
dissidenlium , libris insitum : etidco vctusla persequenu-
bus , quidquid de hoc pointer, innotuit. Alii enim Jovem
credideruut, alii Lunam. Sont qui Angeronam, quæ digne
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d’autre; la Lune, d’autres la déesse Angerona,

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres eniin , dont l’opinion me parait

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut
Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu , même aux plus érudits,
les Romains appréhendant que , si leur nom tu-
télaire venait a être connu , ils n’eossent à éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille a celle dont on savait qu’ils avaient osé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons
garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a
égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

qu’une seule et même formule et pour évoquer les
dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-
monicos Serenns, je trouve ces deux formules ,
qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

d’un certain Furies. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

siégez -a S’il est on dieu, s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-
. tirage, je te prie, jeta conjure et je te demande
a en grâce, o grand dieu qui as pris cette ville et
n ce peuple sous tu tutelle, d’abandonner le peu-
n pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi-
. gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et a cette
a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

n et les miens. Que nos maisons, nos temples,
- nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a: agréables et plus convenables; en sorte que

ad os admoto silentium denontlat; alii autem, quorum
fides mihi videtur firmior, Opem Consiviam essedixerunt.
lpsins vero urhis nomen etiam doclissimis ignotum est,
caventibus Romanis, ne , quod serpe adversns orbes bos.
tium l’ecisse se noverant, idem ipsi quoque hostili evoca-
tione paterentur, si tutelæ suæ nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quod nonnulli male existlmaverunt, nos
quoque confundat , opiuanles , uno carmine et evocari ex

.urbe aliqua Deos, et ipsam devotam fieri civitatem. Nom
reperi in libro quinto Rerum reconditarum Sammonici
Sereni utrumqne carmen, quod ille se in cujusdam Furii
velustissimo libro reperisse professas est. Est autem car-
men hujnsmodi, quo Dli evocaniur, cum oppngnatlone
civitas cingitur : si. naos. SI. pas. EST. cor. normes.
omne. que. CARTIIAGINIENSIS. ras-r. iN. rerum. se.
que. IAKIIH. me. qui. unaus. noms. renom. ces.
meurs. BECEPISTI. ramon. vannes. que. venus.
que. A. VOBIS. am. or. vos. POPOLUII. amures.
que. marmonnasses. cessants. LOCA. nous. sa-
una. aussi. que. connu. RELINQUATIS. rasons. rus.
ABEATIS. ri. que. renom. civrrim. que. acron. ron-
maman. onuvronerr. INJICIATIS. enonm. que. nous.
au. ne. naos. que. VENIATIS. NOSTIM. que. mais.
mer. reum. sans. orins. ACCEPTIOR. ruons-non.
que. srr. un". ces. renom. que. nomma. murines.
que. Isis. ruement. sms. or. sonars. iNTELLIGv
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a nous sachions et que nous comprenions que dé-
a surmois tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je
a fais vœu de fonder du temples et d’instituer des
a jeux en ton honneur. »

En prononçant ces paroles, il faut immoler
des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ces
évocations.

Voici maintenant comment on dévoue les
villes et les armées, après en avoir auparavant
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule
de dévouement.

a Dis-Père, chovis, liiânes, ou de quelque nom
a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
c vous tous de remplir de crainte, de terreur,
a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette.
a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui porte les
« armes et lance des traits contre nos légions et
a contre notre armée , que leurs villes, que leurs
- champs, et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes et dans leurs champs,
a soient par vous mis en déroute et privés de la
a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
u parler, que la tête des individus de tous les
a ages, vous soient dévoués et consacrés , selon

a les lois par lesquelles les plus grands enne-
. mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma-
c gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substitue pourmoi , pour le peuple romain , pour
t nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. si. tu. racsnxns. voveo. vous. reum.
moos. que. "muon. la codem verba hosties fieri
oportet,auctoritatemque videri extorum,otea promit-
tant futurs. Urbes vero exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatures imperatoresque soli-
possunt devovere his verbis: me. mm. mons. lu-
ars. cive. vos. que. suo. NOIINE. ne. est. nous»
ne. or. casas. mon. ossu. crin-maclais. ressac:-
Ton. ces. oves. aco. le. sesno. mesas. rues.
FORllDINE. TERRORE. Lue. OOIPLEATIS. ont. que. u)-
vsnsuu. osmoses. sxencrrmr. que. nous". aux.
"tu. que. raseur. on. vos. son. nanan-ors. ses.
nos-ru. ses. que. nouures. anars. sonos. que. son".
cr. on]: IN. me. LOGIS. REGIONIBUS. ces. AGRIB. on-
smos. vs. HABITANT. ABDUCAfls. LDIINE. soma. nu-
vsris. enserrer. ces. nosrmu. esses, sonos. que.
nouoit. ques. IE. senne. mon". on. vos. ne.
nases. sonos. une. cama. amans. que. nouois.
pavons. communs. que. IIABEATIS. une. LEGIBL’S
cornus. connue. que. son. lune. nos-ru. nave-n.
me. que. zoo. vielleras. no. le. une. nons-rune.
que. un. rao. POPOLO. nonne. EXERCITIBUS. Lamo-
nous. que. n’osrlus. no. nevoveo. n-r. le. aux.
que. "une. llil’ElilUll. que. REGIONES. usuel-roll. ces.
adernes. ou. in. ms. neuve. (mutinois. son. sans.
SALVOS. SlltlTIS. ESSE. SI. Il HZ. ITA. FAUTE. CT. EGO.
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c serviez, au milieu de l’entreprise que nous avons
s aconduire, ma personne, me dignité, mon pou-
- voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si
a je sens, si je comprends que vous rayez fait
a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
n vous immoler trois brebis noires, en quelque
- lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement eu-
s gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-
C teste! I

En prononçant le mot Terre , on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,
on élève les mains au ciel; en faisant le vœu,
on porte les mains a la poitrine. Je trouve dans
l’antiquité qu’on a dévoué les villes des Toniens,

des Frégelles , des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en ltalie; et hors de ce pays, Corin-
the, sans compter plusieurs villes et armées
ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
Africains , des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de
- leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-
n tels. v C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : a Lesdieux qui jusqu’à ce
c jour avaient maintenu cet empire. n Et enfin,
pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,
qui y est principalement invoqué, le poète dit :
c Le cruel Jupiter a tout transporté a Argos. n

Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut
à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?

un. mua. Imam. que. Tous. emmure. nec.
varus. nm. val. uni. Fuir. arma: nerva. asse.
onces. mus. satana. nues. une. sa. que. JUP-
ma. carmes. Cum Tellurem dicit, manibus terrain
tangit z une Jovem dicit, menus ad cœlum tollit. Cum
votum recipere dicit, manibus pccius mugit. in antiquic
minus autem hæc oppida invcni devois, Tonios, Fre-
gellas, Gabios, Veios, Fidenas. Halo intra Italiem. Prai-
terea Carthaginem et Corinthum. Sed et multos exercitus
oppidaque hostium, Gallorum, Hispanorum, Afrcrum,
Maurerum, aliarumque gentium, ques prisci loquuntur
annales. Hinc ergo est, quod propter ejusmodi evocctio-
nem numinum discessionemque ait Vergiiius :

Dm omncs adylis, stuque reilctis
Dli.

El, ut tutelares designsret, adjecit :
Quitus imperium hoc steierat.

nique præter evocationem etiam vim devoiionis ostende-
ret, in qua prœcipne Juppiter, ut diximus, invocatur,
lit z

Ferns omnia Juppiter Argos
Transiulit.

Videturne vobis probatum, sine divini et liumani ju-
Iis scientia non pesse profundilatcm lilarouis intelligi?
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le tuoisième livre de l’Énéide, a f8"

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les (ne!!!
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-
prète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage a
montrer le côté faible de la science de Virgile. --- Et
moi aussi, continua-Mi, jadisje subis la férule, je
commençai a suivre un cours de droit pontifi-
cal ; et, d’après la connaissance que j’en ai , il sera

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait z a J’immolai.
- sur le rivage un taureauà Jupiter, n savait-li
alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

teins Capito, dans le livre l" de son traité Du
droit des sacrifices, exprime en ces termes r
a Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler à Ju-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? a
Labéo soutient aussi, livre LXVlll, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-
Ion et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,
chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.

Præiextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile , il t’ap-
prendra lui-même, dans le vers suivant, a quel
dieu on immole le taureau :

a Anchise immola un taureau à Neptune ,et un

CAPUT X.
Cu: Vergllius tertio .l-Zneidos iceerit Jovl lmmoiari taurum ;

et quibus Diis taurl lmmoiari saluant.
Hic, cum omncs œnœrdi testimonio docirinam et

poetæ et enarrantis æquarent, exclamai Ensugelus, diu
se succubuisse patientiæ, nec ultra dissimulandum , quin
in médium dctegat inscieutiæ Vergilianze vulnus. Et nos,
inquit, manum ternis: aliquando subduximus, et nos ce-
pimus poutiiicii juris audilum z et ex his, quæ nobis nota
sont, Maronem hujus disciplinsm juris nescisse, consta-
bit. Quando enim diceret ,

Cœlicolum reg! maciabam in more iaurum ,

si sciret, taure immolari haie Deo vetitum : eut si didi-
cissct, quod Ailcius Capito comprchenditnujus verba
ex libro primo de jure sacrificiorum [une sunt :

itaqne lev-i taure . verre, arlete immolari non licet.
[abeo vero sexagesimo et octavo libro intulit, nisi Neptune,
Apollini , et Marti , taurum non lmmolari. Bore pontifes
tous, quid apud quas aras nmctetur , ignorait: cum vei
ædituis hæc nota sint , et veterum non tacuerit industrie.
Ad hæc Prætextatus renidens : Quibus Deorum taure im-
moletur, si vis cum Vergilio communisme , ipse te do-
cebit z

Taurum Neptune , taurum ubi pulchcr Apolio.
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n autre à toi, 6 bel Apollon! s Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et horri-
- bic. w C’est en considération des événements sub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie im-
propre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur
n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles : a: Si quelqu’un par hasard
- avait immolé un taureau àJupiier,qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inu-
sité , mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-
ner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
QueVirgile, dans ce vers du l" livre des Géorgiques z Oui tu

lactefavos et mm dilue Baccho, a voulu signifier qu’on
devait oli’rir en sacrifice à Cérès, du mulsum ; et pour-

- quoi, dans le I" cl dans le "ne livre (le l’Énéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit
être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

Prætextatns, quel prodige devait survenir lors-
que Virgile fait faire des libations de vin a Cérès,
ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés
a dans du lait et du vin doux (mulsum) . ’u Au moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :

vides in opere poelæ verba Labeonis? igitur ut hoc docte,
ila illud argute. Nom ostendit, Deo non litatum, ideo se-
cutum

Horrendum dicta et visu mlrabile monstrum.
Ergo respiciens ad futurs, hostiam contrariam fecit. Sed
et noverai, hune errorem non esse inexpiabilcm. Attejus
enim Capito, quem in scie contra Maronem locasti, ad-
jecit hæc verba : Si quis forte taure Jovi feeerit, pia-
culum date. Committitur ergo res non quidem implanda ,
insolite lamen. Et committitur non ignorantia, sed ut lo-
cum monstre [secret secuturo.

CAPUT XI.

Quod Verglllusillo versa prlmi Georglcon, Gui tu laticla-
vos et miii dans Berthe, significarlt. (lereri mulso litan-
dum esse. Tom quomodo et in primo, et ln octavo libro
Æneidos in mensam libarllaciat, cum ln aram iantum
esset llbandum.

Subjecit Buangelus : Si eventu excusantur illiciia , die ,
quæso , quod erat monstrum secuturum , et cum Caseri li-
bari vine juberet , quad omnibus sacris velatur?

Cul tu lacte iavos et miti dilue Baccho

MACROBE.

- Sunna. Ces gens-là, mon cher Strobile ,
n vont-ils faire les noces de Cérès?

n S-raoerLs. Pourquoi?
a STAPHYLA. Parce que je ne vois point qu’on

a ait apporté du vin. n
Voilà donc votre flamine , votre pontife, égale-

ment ignorant et sur l’objet de l’immolation et
sur celui de la libation. il tombe toujours dans
l’erreur relativement a cette dernière cérémonie :
dans le VIlI° livre de l’Énéide, il dit z: Joyeux,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-
a quant les dieux; n tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des li-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta se-
conde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne i
ment faite sur la table ; et tuanrais aggravé la dif-
ficulté si tu avais signalé le vers suivant, on Di-
doutait une pareille libation. u A ces mots, elle
c répandit sur la table quelques gouttes de vin. v
Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand mettre. Il est claire-
ment énoncé, dans le droit Papirlen, qu’une table

consacrée peut tenir lieu d’autel : a Il y a, dit
a Papirlen, dans le temple de Junon Popnlonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
a et les simples ornements. Les instruments qui
u servent a consommer le sacrifice doivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
a laquelle on place les viandes, les libations et

vinum autem Cereri non libari, debuit illum vel Planius
docere; qui in Aululario ait:

Cererln’. mi strobile. hi sunt faciuri nuptlas?
Qui? quia temell nihil allaium inlellego.

at hic vester liamen, et pontilex, et omnis, tain quid im-
moletnr, quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari errore fit devins , in octavo ait :

In mensam lut! llbanl , Dlvosque prccaulur:
cum non in mensam ,sedin aram secundum morem libers
dcbuerint.

Ut prius tibi , Prætextatus inquit, de posteriore quzes-
tione respondeam, fateor, te non immerilo de usurpala in
mensam libatione quæsisse ; ampliusquespeciem diiliculta-
lis auxeras, si mugis Didonem inmensam similiterlîbantem
notasses :

Dixlt , et in mensam latlcum libavil honorera.
nom et Tertins,cum de ritu sacrorum malta dissercret ,
ait, sibi hune locum in quæstione venisse : nec tamen
liœsilationein suam requisits ratione dissolvit. Ego autem
quod mihi magistrat lectioue compertum est, publicain. ln
l’apiriano enim jure evidentcr relatant est, me viœm præs-
iare pesse mensam dicatam :u Ut in temple,» inquit, u J u-
- nonis l’opulonia: augusia mensa est. Namque in l’anis alia
a vase rum sont et sacra! supellectilis, alia ornanientorum ;
u quæ vasorum sont, instrumenti instar habent , quibus
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- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
a et les autres offrandes de ce genre; or ces offran
c 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
c le temple. La table consacrée de la sorte sert
c d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
- que le temple lui-mémo. a C’est donc réguliè-

rement que les Troyens tout des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’arc mima, 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-
gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-
sonne de laquelle il n’était tenu a aucune observa-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait a
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a tousles Troyens joyeux

c qui font sur la table des libations de vin et
a invoquent les dieux, a parce que, dans ce ces, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait
pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis
a une table sacrée.

Quant au vers
- Offre a Gerès des rayons de miel détrempés

a dans du lait et dans du vin doux , w je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est à tort que
tu raccuses; car ce poète, également macareux et

- sacrificia confioientur. Quarum rerum principem locum
n obtinet mensa , in qua epulæ, libationesque , et stipes
a reposantur. Ornements vero saut, clypei, comme. et
- hujuscemodi donaria. Neque enim denaria dedieantnr
u en tempera, que delubra sacrantur. At vcro mensa aru-
- [æquo codem die, que ædes ipsæ , dedieari soient. Unde
- mensa hoc ritu dedicata in ’ temple; une usum, et reIi.
a gionem ohtinet pulvinaris. u Ergo apud Evandrum qui-
dem fit juste libatio : quippe apud cam mensam, que:
cum ara maxima, more utique religionis , fuerat dedicala,
et in luco sacrale, et inter ipso sacra, in quibus epulaban-
tur. In convivio vero Didenis, quod tantum regium con-
stat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinio, non in temple , quia non erat religiosa , sed
usurpais libatio, solam’l’ecit libasse regiuam, in cujus
persona nulle ohservationis neœssitas, et malta ad usur-
pandum in potestate permissio. At vero hic

- - Omnes
ln manum heu llbant, Divosque precantur.

quia quod recte fieri noverai , ab omnibus simnl in temple
epulantibus, et uni sacratæ assidentibus métissa, factum
esse memorsvit. De illo autem verso,

Cul tu iacte favOs et mitl dilue Baceho.
jouais, quod male accusatnr, absolvam. Poeta enim æque
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de l’élégance dans les expressions et de la science

dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,
a dit :- Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux ; un voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : - Le miel corrigera l’apreté du vin. a Or
on sait, tu en conviendras, que, le 12 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et a Cérès une
truie pleine, des pains, et du via miellé.

.-
CHAPITRE XI].

Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour-
quoi il leur a donné des couronnes laites de branches de
peuplier.

(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

a propos que tu viens de mentionner Hercule;
car précisément votre poète a commis deux er-
reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce pas-

: Alors les Saliens , la tète couronnée de bran-
« ches de peuplier, viennent chanter autour des
« autels où brûle l’encens. a

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-
ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

tres autour de l’arc mazima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ail-
leurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Térentius

Varron, dans sa satire intitulée De lafoudre,

in robas duce-lus; , et in verbis sectator dogmatise, sciens
Cereri mnlso libari , adjecit, mm Bacchofavos dilue :
scilicet mitescere vinum dicens, cum mulsum arperit
fieri. Nain ita hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi-
tum z

Et duram Bacchl domitnra saporem.
notum autem esse non diffitebere, quod ad diem duode-
cimnm Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnale, panibus, mulso.

CAPUT XII.

Herculi cur Sailos assignarlt Vergilius; curque hon populels
ramis coronales induxerit.

Opportune mehercule, Prætextate, lecisti Herculis men-
tionem , in cujus sacra hic vester gemino encre commi-
sit :

Tum Salil ad canins laceuse altaria circum
l’opuleis assaut evincli tempera ramis.

Namet Salies Herculi dedit, ques tantum Muni dicsvit anti-
quitus; et populeas comme nouaient, cum ad aram maxi-
mam scia laura 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
d’offrir la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

oblation de dix en dix jours, en donnant un
festin et une couronne de laurier a ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bleui je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parler d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-
ble que ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’arc

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la
fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-
tre, comme nous l’apprend Varron, livre Il
Des choses humaines. C’est doue la proximité
de cette montagne quillit que ceux qui sacrifiaient
sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

couper du laurier. Le passage de Virgile estldonc
exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Evan-
dre sacrifiait sur l’ara maxima, avant la fonda-
tion de Borne, et ou il se servait du peuplier, arbre
spécialement consacré à Alcide. Quant aux Saliens

que le poète attribue a Hercule, c’est une suite
de la profondeur abondante de son savoir. En
effet, cedieu est considéré par les pontifes com-
me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste
la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur
ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.
Les Chaldéeus donnent le nom d’Hercule a l’astre

que tous les autres peuples nomment Mais. Il
existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, inti-
tulé Des rites des Saliens de Tibur, dans lequel
il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient à certains joursflxes, et

nam Herculi fscit. Testatur etiam Terentius Verre in sa sa-
tyre, quœ inscribitur «spi upauvoü, majores solites décimant
Herculi vovere, nec deoem dies intermitlere,quin polluce-
rent, ac populum anémiai: cum corona laurea dimitterent
cnbitum. Hiccine, est, Vettius ait, errer geminus? et ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum de frondis
genere dicamus ; constat quidem nunc laure sacrificantes
apud aram maximum eeronari. Sed multe post Romam
cenditsm hæc censuetudo sumsit exordium , pestqusm in
Aventinolauretum wpit virera: quam rem docet Verre
Humanarum libre secundo. E monte ergo pmximo décer-
pta laums sumebatur eperauiibus , quam vicina efferebat
occasio. Unde recta Mare nosier ad es tempera respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram maximam
sacra celebrabat, et utebalur populo inique Alcidæ gratis-
sima. Salies autem Herculi uberlste doctrine: aitioris as-
signat: quia is Deus et apud poutiiices idem, qui et Mars
habelur. Et sane ita Menippea Varronis animai, quæ ins-
eribitur, "aux choc ’Hpandfiç. In que cum de Hercule
multa loqueretur, eundem esse ac Martem , probavit. Chai.
dæi quoque niellons llerculis vacant, quam reliqni omncs
Munis appellantnEst prames Octavii [lumen liber, que

MACROBE.

sous de certains auspices. De plus, le savant An-
tonius Gnipbo, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , prouve qu’on donne
des Salieus à Hercule, dans le traité où il dis-
cute ce qu’on doit entendre par festra. Ce met
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Eunius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invincl-
bles misons, les deux passages mal a propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des donc

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , dit Évan-

geiusaPrœtexlatus, que Virgile a, pour ainsidire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant offrir par Bidon un sacrifice
pour ses noces, il dit z

a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
a n’ayant encoreque deux ans, àCérès Législatrice,

a a Phébus , et au père Lyæus. n

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-
qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

a Mais avant tout a Junon qui préside aux liens
a du mariage. r

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes : -- Cérès est regardée comme l’inven-

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-
misféries; mais c’est une fiction, qui provient
de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mltun terme a leur barbarie, carapres
s’être partagé la propriété des terres, on en vint

a faire du lois. Phébus préside aux auspices.
Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
son ministre Marsias y est l’emblème de la li-
berté. Le sens naturel de ce passage est que

inscribilur de Sacris saliaribus Tiburtium; in que Salies
Herculi institutes operari diebus cerlis et auspicato docel.
item Antonius Gnipho, vir doctes, cujus schelem Cicero
post laborem lori frequeniabat , Salies Herculi dates probat
in ce voiuminc, que disputat, quid sitfeslra, quad est
oslium minusculum in sucrerie : quo verbo etiam Ennius
lieus est. ldeneis , ut credo , auctoribus , certisque rationi-
bus, errer, qui pumbalur, ulerque defensus est. Si qua
sont alia, quæ nos commovent, in medium proferamus :
ut ipse collalio nostrum , non Maionis , absolve! errorem.

Tune Euangelus: Nunquamne libi, Prætexlate, venii in
mentem , toto, ut aiunt, cœlo errasse Vergillum , cum
Dido sua rem divinam pre nupiiis faceret?

maclai enim, inquit, iodas de more bidentes
Leglferæ Cereri , Phœboque. patrique Lyre.

et quasi expergefactus adjecii :
Junoni ante omncs , cul vlncla jugalia cura.

Tune Servius respondere rogatus , ait z Leges Ceres dicitur
invenissc; nam ct sacra ipsius Thanisferia votants". Sed
hoc ideo fingitur, quia ante inventum frumentum a Ce-
rere, passim bemines sine legs vagabanlur. Quæ fentes
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Bidon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité
publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-
core un antre sens plus profond: en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,
d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-
suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noires l’fiiver, et aux heureux Zé-
c pbyrs une brebis blanche. n De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par ripai-
Ier Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apol-
lon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li.
ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-
vant. - C’est ainsi que Servins expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le
monde applaudit à cette interprétation, et après
cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme
rhéteur.

LIVRE 1V.

CHAPITRE I.
Du pathétique réutilisai de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne
sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

iniemnpta est invente nsu frumentomm. laque ex agro-
rum division inventa suai jura. Pbœhus vero præest au-
Lyieus vero, id est, Liber, urbibus liberstis est
Deus, nnde Mania ejus minister in eivitatibus iibcrtatis
est indicium. Communie hoc babel semas; quod Bide
sacrificabat numinihus. quæ urbi præsuut, quasi nuptura
pre reipublicæ ulilitate. Demain Junoni, oui curœ sunt
nuptiæ. Est etiam sensus altier. Nam facturi aliquid, ante
adverses placamus Dees, et sic propitiis supplicamus, ut,
Nigram litem! pecudem, Zephyris fclicibus album.
lgitur ante placet Cererem nuplura, quæ propter raptum
tiliæ nuptias exsecraturïet Apollinem, qui expers uxoris
est; et Liberum, qui nisi raplam uxorem liabere non po-
tuit. Et sic Junonem conciliavit nosler Servins. Cum au-
tem his dictis omncs applausisseut, piaeuil eis audire
Eusebium , que pester Vergiiius tauquam rhetoreli’ulsit.

LIBER 1V.

CAPUT l.

De affecte movendo ex habita personæ.

Tune Eusebius taliter exorsus est : Biieteres omncs ora-
tienibus pathéticis studere pelain est, quales multas non

2H
Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

adressant à Didon qui le fuit les paroles sui-
vantes : .

n O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais la ordres des dieux... me
- contraignirent. Arrête et ne ne dérobe pas a ma
n vue. a
il ajoute:

a Mais ce discours faisait sur son visage aussi
a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésle; 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-

a rent sur ma tète, et ma voix s’arrêta dans mon
a gosier. b

Ailleurs, l’état de fatigue de Darès est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex-
térieure:

n Ses fidèles camarades le conduisent. ll trat-
« naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
- laissait aller a droite et à gauche, il rejetait
c par la bouche un sang épais. n

Ensuite le poète indique rapidement la cons-
ternation du camarades de Dures :

a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
a casque et l’épée. n

c Appelés (par Ene’e) x» indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Turnus parie, les étincellœ jail-

erit difficile in Vergilio reperire. Hum Æneam apud inferos
Didoni fugienti loquentem inducit:

invltus, Regina . tue de lliore cessl
Sed me lusse Deum
lmperiis egere suis.
Siste gradum toque aspectu ne subtrabe nome.

subjungit :
Nec magis inoeplo vultum sermons mevetur,
Quam si dura silex sut Met Marpesia contes.
Tandem corripuit sue, nique inimlca refuglt.

item pathos est et in hoc versu :

Obstupuit, steteruntque comte . et vox tancions hait.
sed et tout Daretis fatigalio habita depingitur :

As! illum lidi æquaies genua aigre inheniem ,
Quassantemque utroqne canut, manque ancrent
0re assenoient.

sociorum quoque ains trepidalionem bruite: osiendit :

Galeamque eunuque vouait
Acdpiunt.

quasi non sponte aœepturi menus, quod ont damnum
vereeundiæ. Ex codem genere est illud :

Totoque lequentis ab ore
Scintlilm absistunt, ocuiis mlcat acribus ignls.

Est et in descriptione langueris habitus; ut est iota des-
criptio pestilentiæ apud Tiiucydidem. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
a feux ardents. n

Comme dans l’ensemble de la descrl tion de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, argile dé-
peint aussi l’état extérieur de langueur.

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-
u bilant ses exercices et ses pâturages. a

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in-
. termitten’œ couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. n

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la boute, lorsqu’il peint : n Déiphobe tremblant...
« et cherchautadissimuler son atroce supplice. n
Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,
lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de
son fils.

. Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
u rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u

Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’appréteà inter-

céder (Jupiter) : a Son visage est triste, et sesyeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-
. gnent. w Quand le délire s’empare de la Sibylle:

. Aussitôt son visage change de traits et de cou-
- leur, et ses cheveux se dressent sur sa œœ. u

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
paria teneur du discours; et d’abord consultons

Labitur iniellx studium atque immemor herba!
Victor equus.

et :
Demislæ sures, incertus ibidem
Sudor, et ille quidem morlturis frigidus.

Est inter pathe et pudor, ut cires
Deiphobum pavttaniem et dira tegentem
Supplicia.

et iuctus habitu proditur; ut in Euryali maire :
Expulsi manibus mitl, rotoiutaque pensa;
Evolat ini’elix.

et Latinus, quia miratur,
Deum obtutu tacet ora.

et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior, et lacrimis oculus suifusa niientes.

et Sibylle, quia insanit :
Subite non vultus, non oolor nous;

Non comme mansere comme

CAPUT Il.
Pailles teuore ipso orationis quomodo exprimaiur.

Nunc videamus pathos , quod tenore orationis exprimi-
tur. Ac primum quœramus, quid de tali orationis rheiorica
me præcipiatur. Oportet enim, ut oratio pathetica aut

MACROBE.

sur cette matière les préceptes de l’art. des rhé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doit avoir pourlbut de provoquerou l’in-

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de
l’accusé, l’autre a celui de l’accusateur. Ce der-

nier doit entrer brusquement en matière, car
celui que l’indignation agite ne saurait procéder
avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon com-
mence-t-elle ainsi z

n Pourquoi me forces-tu à rompre un silence
c profondh

Et dans un autre endroit:
a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

a entreprise? n
Et ailleurs :
u 0 race odieuse , ô destins des Phrygiens con-

a traires aux nôtresl n
Didon s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-
- porte, mourons, dit-elle. r

a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. -
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : « Que les dieux (récompensent) digne-
« ment ton crime et tes excès! n

Le pathétique ne doit point s’arrêter au début ;

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.
Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce--
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même disœurs deVirgiIenous serve encore
d’exemple. il débute par une ecphouèse (excla-

ad indignationem, sut ad misericordism dirigatur: qua: a
Græcis ohm au! enim: appellantur. notum alterum ac-
cusatori necessarium est, alterum reo. Et necesse est ini-
tium abruptum habeat, quoniam satis indignanti leniter
incipere non conveuit. [deo apud Vergilium sic incipit
Juno :

Quid me cita silentia cogis
Rumpere 7

et alibi :
Meue lncepto desistere vlctam i

et alibi :
Heu stlrpem invisam , et intis contraria nostrls
Fats Phrygum.

et Dido z
(Modemur inultæ?

Sed moriamur, ait.

et codem:

Pro iuppiter iblt .Hic ait.

et Priamus:
At tibi pro sceiere exclamat, pro tslibus ausis.

Nec initium solum tale esse debet, sed 0mois , si fieri po-
les! , oratio videri pathetica; et brevibus seutentiis, sed
crebrls figurarum mutationibus, debet, velut inter æstns
incundiæ , fluctuare. Uns ergo nabis Vergiiiana enlie pro
exemple sit:
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mation) : a 0 race odieuse! u suivent aussitôt de
brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri
- dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

c et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
[brûler ses habitants! n

Vient ensuite la ligure appelée hyperbole :
- Ils ont su se frayer un chemin a travers les

c bataillons, et même à travers les flammes. u
Puis l’ironie :

c Je crois que ma puissance divine est tombée
z de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
c de ma haine. a

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-
forts:

a J ’ai osé les poursuivre sur les ondes , et m’op«

c poser a leur fuite sur toutes les mers. n
ici succède une (seconde) hyperbole:
c Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

- sées contre les Troyens. -
Maintenant les plaintes de Junon recommen-

cent : .. A quoi m’ont servi les écueils des Sil-tes et
- de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
I Charybde? I

le! , pour accroître le pathétique , intervient
l’argument a minore :

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
- des Lapithes. u

Mars, c’est-ù dire une personne inférieure a
Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :

a Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. u
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec que! accent la déesse s’écrie:
u Infortunée, j’ai tout tourné contre mol-mémé. r

Heu surpem invisarn.
initium ab ecphouesi. Deinde sequuntur breves qumtiun-
cula :

Hum Sigæis oceumhere campls,
Hum rapt! potuere capi 7 num,inoensa cremavit
Trois virus ?

deinde sequitur hyperbole :
Médias scies . mediosque per igues

lnveuere viam.
deinde lronia :

At credo mes numina tandem
Fessa lacent. odiis aut exsaturataquievi.

deinde ausus suos inefficaœs quen’tur :
Par undas

Ann sequl . et profugis toto me opponere ponto.
secundo post hæc hyperbole :

Absents: in Teucros vires cœliqne marisque.
inde dispersæ querelæ :

Quid Syrie: sut Scylla mihi . quid vasta Charybdls
Proluit?

jungitur deinde argumentum a minore , ut pathos annea-
lur :

Mars perdere gentem
lmmanem lapithum valult.

Minor sdliœt persona. ideo illud sequitur:
nouons.
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-
n dre Énée n, mais, a Je suis vaincue par Énée n.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’elle désespère de réussir com piétement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

a pourrai émouvoir celles de l’Acbéron. Je veux
- qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

: sauce de l’empire des Latins; mais on peut
« traîner en longueur et retarder cet événement;
c on peut faire s’entre-déchirer les peuples des
- deux rois. ’-

Enfin elle profère des malédictions. Elles s’é-
chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de

a dot à Lavinie. n -
Et aussitôt elle fait valoir un argument a si-

mili , tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
c seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a ardent. n aVous voyez comment Virgile coupe fréquem-
ment ses pbrases, et les varie par de nombreuses
figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

qu’une courte folie, ne saurait continuer long-
temps ses discours dans le même sens.

On trouve aussi dans Virgile un grand nom-
bre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-
turne:

« Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? r

Ast ego magna Jovis conjux.
deinde, cum causas quoque contulisset, quanto impetu
Des dixit?

luielix quze memet in omnla vent.
Née dixit. Non possum perdero Æneam , sed . Vincor ab
Ænea. Deinde confirmat se ad nocendum; et, quad pro-
prium est irascentis, etsi desperat perlici pesse, amen
impedire contenta est :

Flectere Il nequeo superos , Acheronta moveho.
Non dubitur regnls, esto, prohibere battais,
At trahere nique mons tamis llcet addere rébus.
At llcet amborum populos exscindere rcgum.

Post hœc in novissimo, quod irati libenter racinai male
dicit :

Sanguine Troiauo et Ruinlo dotabere virgo.
et proiinns argumentum a simili conveulens ex præcedeu-
tibus z

Nec face tantum
Cyssæis præguas igues enixa jugales.

Vides , quam sæps orationem mataverit , ac frequaitibur
figuris variaverit; quia ira , qua: brevis furor est, non
potest unum continuare sensum in loquendo. Net: désuni
apud eundem orationes misericordiam communies
Tumus ad Jutumam :

An mlseri iratris lelum ut crudele videra?
l8
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ll veut faire sentir cc qui lui rend plus sensi-
ble la perte de ses amis tués en combattant pour

sa cause: -- J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur-
- rhanus, dont la voix m’invoquait. u

Pour être épargné du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sort : « Tu es
u vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
c te tendre les mains. u C’est-à-dire , faire ce que

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: u Je t’en conjure par toi-même, par les
- parents qui donnèrent le jourà un (héros) tel
n que toi. u

CHAPITRE 1H.
Du pathétique tiré de l’âge. de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétiquetiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Vir-
gile 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:

u Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
a (des enfers). » De l’adolescence : « Ce malheu-

« reux adolescent (Troile) incapable de lutter
a contre Achille. n Ou (Créuse): a Présente le
a jeune Iule a son père. a» En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,
mais encore de l’enfant.

et idem cum auget invidiam occisorum pro scamicorum :
vidimulos ante ipse mecs me vase vocautem
Murranum.

Et idem, cum miserabilem fortunam suam faceret , ut vicia
sibi parceretur z

Viclstl , et victum tenderc palmas
Ausonii videra.

id est. quas minime vellem. Et aliorum preccs orantium
vitam :

Pcr le, per qui te talera genuere parentes.
et similia.

CAPUT lil.

Pathos ab astate. a fortuna, debiliiale. loco. tempera.

Nunc die-amas de habitu pathus , quad est vel in astate,
val in dehilitate, et coterie, qua: sequuutur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni ætate pathos miscricordiæ mo-
veretur. Ah infantia :

lnfantumque animas fientes ln limiue primo.
a puer-illa:

infelix puer atque lmpar cougressus Achilli.
et :

Parvumque peut tendehat luium.
Ut non minus miserabile sit periculnm in pana, quam
in filio; et :

Superest conjuxne Crousa ?

MAC ROBE.

a Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune As e? n

Ailleurs (Enée se représente) - les dangers que
a court le jeune Iule. n

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-
perçoit) :n Les cadavres des jeunes gens, portés
«x sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. -
Ailleurs : u Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
« la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
n Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

Ailleurs c’est n l’infortuné Alétès accablé par

a Page, qui est conduit (au pompe funèbre). u
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pans-
u siéra ses cheveux blancs. n

Virgile se sert de la fortune (de ses person-
nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

a Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : n Je ne fus point alors sans quelque
« honneur et sans quelque nom. u Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : a Le plus riche culti-
a vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. n

C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Bidon : « Quoi! cet étranger sera
- venu m’insulter dans mes États! a» Elle aggrave

son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate
s’écrie: n Lavinie sera-t-elie donnée pour épouse

u à quelque Troyen exilé? n Lorsque Numa-
nus s’écrie: c Ces Phrygiens deux fois prison-
« niera. r

Ascaniusquc puer?
et alibi :

Et parvi casus luit.
a juventa vero z

lmpasitique logis juvenes ante ara parentum.
et :

Pubentesque son et Juvenili in corpare pallor.
a senecta :

Dauni miserere senectæ.
et :

Ducltur infelix ava confectus Aletes.
et :

Canitiem malta délormat pulvere-
Movit et a iortuna mode miserionrdiam, moda indigna-
tionem. Misericardiam :

Tot quandam papous terrlsque superbum
Regnatorem Asiæ.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenque deeusque

Cessimus.

et:
Ausoniisque olim ditisslmus anis.

indignationem vero ex verbis Didonis :
Et nostris illuserit advenu regain?

eleganter enim ex contemtu Æneæ auget injuriarn suam.
Et Amata :
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Le poète excite le sentiment de la c0mpas-
sion par la faiblesse (de ses personnages) :

- 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 (Anchise). Ailleurs
(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézence, a Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarns) a dont la
a tête partagée pend sur ses deux épaules. v Et a le

- bras de Loris qui cherche encore le tronc dont
- il vient d’être séparé. n Et (Hector) a le visage

- noirci de poussière; et les pieds enflés par les
- cannaies dont ils furent transpercés»

Le poète provoque souvent le sentiment de la
compassion, par (la circonstance) des lieux :
(exemples).

c Depuis que je traîne mon existence dans les
. forêts désertes et parmi les repaires des bêtes
a féroces (dit Achéménide). nEt a Je parcours les
- déserts de la Lybien (Énée) Et: a Pour nous,

- nous irons les uns chez l’Africain altéré, les
q antres en Scythie, les autres en Crète sur les
a bords du rapide Oaxès. a (Mélibée.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son éner-
gie : a (Achille) avait traîné trois fois Bec-
c tor autour des murs d’llion. u a D’llion n,
c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il
avait défendus, et pour lesquels il avait com-
battu efficacement durant l’espace de dix an-
nées : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

Exsnlibnsne datnr ducendn Lavinie Teneris?
et Numenns :

Bis capil Phryges.
Movii pathos miserioordiæ et ex debilitate :

Ex quo me Dlvum pater nique hominum tex
Fnlminis aillai il ventis . et contigu igue.

et alibi :
Et trima inhonealo ruinera pares.

et de Melcntio :
Aiiollit in ægrnm

Se tuner.
et :

une caput atqne illuc humera ex utroque pcpendit.

et:
Te declsa muni Laride datera quærlt.

et : iMarque cruento
Pulvere. porque pedes injectas ion lamentes.

Morit pathos misericordiæ frequenter et a loco :

Cum viiam in divis inter dama [eramm
Lustre domosqne traho.

et :
Libyæ disserta peragro.

et :
At nos hinc aili sitientes lblmns Aires .
Pan Scyihlam et rapldum Grelin veniemus Oaxem.

et illud astasie et breviter :

Ter cimnm iliscos rapinerai Heclora muros.
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a patrie» (Mélibée.) Et : n Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. n (Énée.)

Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa mé-
u moire les doux souvenirs d’Argos. u Et: a Lau-
« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. r» n (Éole) Tu avais un palais
-a Lymesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lun-
« rente. n

Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lien où il tombe sons les
coups de son épouse, n sur le seuil de son pa-
n lais. a Et ailleurs : «i C’est dans leurs murs pater-
« nels età l’abri de leurs maisons n ( que les Ru-
mies sont massacrés).

La sainteté des lieux est un motif spécial de
pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée ,

et le rend plus déplomble en raison des lieux.
a C’est au milieu des fêtes sacrées etdesorgies noo-

- turnes de Bacchus. u
Lors de la ruine deTroie (il peint lescadavres

entassés) n dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. n

Le lien sacré d’où Cassandre fut enlevée pour
être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son
malheur? a On la traînait hors du temple et du
« sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)
u est renversé au pied de l’autel de la guerrière
a (Minerve). u Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) a le surprit à l’impro-

lliacos; id est, patriæ muros, quos ipse defenderat, pro
quibus emcaciter per decem annorum spatia pngnaverat.
Et illud -.

Nos patrlam fugimns.

et:
Litcrn cum patries lacrimans portusqnc reiinqno.

et :
Dulces moriens remlniscliur Argos.

et :
lgnarnm Lauren: habet ora Mimanta,

Lyrnesi domus site. solo Laurenle scpnlcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderet occisum , assum-
sit locum:

Prima inter [imine dextre
Oppetilt.

et illud: U
Mœnlbns in patrlis, nique inter luta domorum.

Saur vero locus præcipue pathos movet. Omisum indu-
cit Orphea. et miserabiliorem interitum ejus a loco fioit:

inter sacra Deum , nocinrnique orgie Bacchl.
et in eversione Trojæ :

Perque dames et reilgiosa Deorum
leina.

Cassandrœ quoque raptum val deminutionem quam mi.
serabilem fecit sacer locus?

Ecee lrahebatur a templo adytisqne Minerve).
et alibi z

Dlvæ annipotentis ad aram
Procubuit.
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n vrste, et le massacra sur les autels paternels. n i « dans les prisons ; » ce n’estpas tant d’être in-
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : a Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

a ( Les coursiers de Rhésns sont enlevés) avant
n qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

a bu (des eaux) du Xanthe. n
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

plus digne de pitié : a Ou le montre sept mois
u consécutifs (sous un rocher en plein air.) n El:
Palinure (racontant son naufrage. ) z u Le qua-
- trième jour, quand à peine il commençait d’a-
n percevoir l’ltalie. v Achéménide : u La lune
- a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traine sa misérable vie.) n Ailleurs: - Le sep-
a tième été s’écoule , depuis que Troie est ren-

u versée. I

CHAPITRE 1V. I
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 on atroce. Ainsi, quand Cicéron con-
tre Verres dit: a Il exigeait les prières des parents
a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromaclie, cum de Pyrrhi nece dicerct, ut invidiam
occidentis exprimeret :

Exclpit lncautnm. patrlasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptune de loco?

in regnls hoc anse tais?
Fccit sibi pathos et ex tempore ;

Prinsquam
Fabula gainassent Trojze Xanthnmque bibissent.

et Orpheus miserabilis ex longo dolore:
,Sepiem illum totos perhibent ex ordlne menses.

et Palinurus :
le lamine quarto

Prospexl ltallam.
et Acliœmmides z

Tertla jam lune: se cornue lamine complent.

et :
Seplima post Trojæ excidium jam vertitur matas.

CAPUT 1V.

Palhos a musa, modo , et malaria.

Frequens apud illum pathos a causa. Revers enim plo-

tercédé on 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 Midlas,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indi-
gnatiou du délit, par la cause qu’il lui attribue:
a Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
- avec intégrité entre lui et moi. u C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique: a Galè-
n sus, dît-il, est tué dans le combat. r Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en sol
qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car
a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

a paix. n

Antre exemple :
c L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : a Par
n un trait lancé contre un antre. u

Vent-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : « Les Grecs , sur de fausses inculpa-
« tiens et sur des indices menteurs, le condamnè-
u renta mort, quoique innocent, parce qu’il dé-
« sapprouvait la guerre. au

Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : n Il craint également
« pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

a porte ( son père et son fils). u

Pourquoi iapix renonce-t-ii aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

rumque confioit causa, ut res ant atrox , aut miserabilis
videatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepulturam in
carcerc mentor-am a parenlibus rogabatur. Hoc enim
non tara rogari, aut pecuniam exigere, quam 0b banc
causam indignum erat. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midis circumventum, ex causa auget invi-
diam. Circumvenit, inquit, arbitrant. qui inter me
nique se inlegre judicaverat. Ergo et Vergilius egregie
smpe ex hoc loco traxit aifectum. Occiditur, inquit, in
acte Galesus. Hoc par se non est dignum ruisericordia
belli tempera ; sed admovit causam :

Dum pacl medinrn se offert.
idem alio loco z

Sternltnr infelix.
deinde subiicit œusam miserabilem:

Alleno vaincre:

id est, cum in alium teinm esset emissum. Et cum Pals.
medem indigne oœisum vellet :

Qnem falsa sub prodliiune Pelasgl
insontem , infandu indicio. quia bella vetebat,
Demlsere necl.

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posuit :

Et pariler comitique onerlqne limentem.
quid iapix , ut contemtis artificiis inglorius, quemadmo.
dam posta ait, vivent, qualis causa proponitur?



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. 1V.

- C’est afin de prolonger les jours d’un père expl-

I rani. I
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

c ta piété t’abuse. w Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objet’decompassion même pour ses
ennemis. Lorsqn’Enée exhorte ses compagnons à

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
a C’est eux qui , au prix de leur sang , nous ont
- acquis cette patrie. z

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)
a gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. u

Dans les passages suivants, le pathétique pro.
vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: a Cette douleur n’atteint pas
- seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville a qui il soit permis de recourir aux
- armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fldèleà
- tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. u a Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. r a Ceux qui n’ont point fait

- part de leurs trésors à leur famille. x (Habitants
des enfers.)

Virgile n’a en garde d’omettre, pour exciter
le pathétique , ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,
c’œt 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-
ploie le premier de ces moyens pour provoquer
l’indignation contre Midias, qui l’avait frappé

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

illa ut depositl proferret tata pareulls.
Ex codem genere est:

Fallit te incanlum pictas tua.
bec enim musa illum hostibus etiam sic miserabilem fe-
cit. Sed et lliacas, cum bortstur, ut sepeliantur occisi,
quam causain proponit?

Qui sanguine nabis
une patriam veneurs suc.

Nounou et indignatio demonstratur a causa; ut illic z
Inlta mais, ignominiam plagasque superbl
Victoria , tumquos amisit lnultus amores.

et illud a causa est ex affecta indignantis :
Au solos tangit Alrldas

me doler? solisque llcet capere arma Mycenis ?

et illud :
At tu dictls Albane maneres?

et illa omnia :
Vendldlt hic aura patriam.
(pulque oh adulterinm cæsi.
Nec pattern postiers suis.

Ad pathos movendum nec duos illos prætermisit locus ,
quos rhetores appellent , a mode et a materia. Modus est,
cum dico, occidit manifeste, ce! occulte. Materia est,
cum dicp,’fcrro un meneau. Demosthenes de modo invi-
diam Midiæ facit , se pulsatum cothurno; Cicero Verri,
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Verres, lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des
exemples non moins sensibles , tirés de Virgile:

a (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-
- blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. u

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

a Un effroyable vautour déchire avec son bec
«crochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
: saut, n etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un
a noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
- les menacer sans cesse de sa chute. »

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. a Jeune encore , dont

a (les femmes de Tbrace) dispersèrentJes lam-
- beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :

- L’Anster enveloppe et engloutit dans les
n eaux le navire et les passagers. w

Et: a D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : c il liait des hommes vivants à des cada-
a vres. n (Mézence)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épimotie, qui commence ainsi : - La mort ne
a les atteignait point par un seul chemin ..... v

L’autre lien commun, usité chez les rhéteurs
pour exciter le pathétique , se tire de la matière.
C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

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 scr-
vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

cum andain qucndam dicit ab eo statuæ imposltum. Ver-
gilius non minus evideuter:

Altariaad ipso trementem
Traxit, clin mnito lapsaatem sanguine asti.

et z
Cupuio tenus abdidlt ensem.

et illa omniaa mode sunt :
Rostroqne lmmauis vultur adonna

immorale jecur tondens-
et reliqua
Et :

Quos super atra silex jamjam tapeurs cadentique
imminet assimills.

Sed et miserieordiam a mode sæpc commovet; ut de
Orpheo z

Lama juvenem sparsere par agros.
et illud :

Obruit auster aqua involvens navemque virosqus.
et :

t Saxnm laguis volvunt aiii.
e :

Mortua quia etiam jungebat corpora vivis.
et in Georgicis :

Non via mortis ont simplex.
et cetera in descriptions morbi. Sedet malaria apud rise.
tores pathos movet; ut dnm queritur Cicero, Hammam ex
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce
citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :

a Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-
a née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,
a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
n mée , etc. n Dans ce passage , le poète se dispense
habilement de décrire la matière de la foudre,
en même temps qu’il y trouve un moyeu vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.

Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique, et nous avons démontré que Vir-
gite les a tous employés. Nous ajouterons que
souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même
circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens
simultanément. Ainsi, a l’égard de Turnus, il
tire un premier moyen de l’âge de son père:
s Aie pitié de ton vieux père. n Et un second
moyeu du lieu z « Qui gémit loin de toi dans Ar-
n déc, sa patrie. u A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : a On la trai-
n nuit. u De l’état de son corps: u La tille de Priam
cavait les cheveux épars. n Du lieu: x C’était
a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
- Minerve. n

A l’égard d’Agamemnon, le poète tire le pa-

thétique de sa patrie: - Le Mycéne’en. n De sa

lignis viridibus factum, atque ibi inclusum fumo necatum.
Hoc enim a malterie est, quoniam hic usus est fumo, ma-
laria , ad occidcndum , ut alius gladio, alios veneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. Idem facit et
cum ilagellis cæsum queritur eivem Romanum. Invenies
idem apud Vergilium :

At pater omnipotens dense inter nubile telum
Contorsit. Non ille faces nec fumes tædis.

et relique. Eleganter autem illius quidem materiam elusitl;
ex hujus autem Vera et vehementi matcria expressit ira-
cundiam. Et singula quidem enumcravimus, ex quibus
apud rhétoras pathos naseitur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in una re ad au-
gendum pathos duobus aut pluribus locis cunjunctis uti-
tur; ut in Tumo ab relate :

Miserere parentls
Lougævl.

A loco :
Quem nunc mœsium patrie Ardea longe

DlvldiL
et cirea Cassandram et modo:

Ecce trahebatur.
ex habitu corporis:

Passis Priamela virgo
Crlnibus.

ex loco z
A templo adytisque Mluervze.

et ciron Agamemiionem a patrie :
lpse Myceuæus.

MACROBE.

haute fortune: u L’illustre chef des rois de la
a Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-
c minelle. u Du lieu (ou il reçoit la mort): - Sur
a le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
u Il tombe dans les piégés d’un adultère. n

Quelquefois Virgile provoque le pathétique imc
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
- maintenant ma blessure profondément cachée. .

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un ills (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-Ml peu après( s’adressant a Énée) : l

a C’était le seul moyen que tu avais de me per-
a (ire. n Ce qui veut dire que c’est périr que de
perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-
sance a secourir son frère, s’écrie: c Moi! immor-

- telle! z 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 élé-
gance.

C HAPlTIlE V.

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux
communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au
sujet), et qui sont très-propres a exciter le

a fortune :
Msgnorum ducier Achivum.

a necessitudine :
Conjugis lutanduin.

a loco z
Prima inter limita.

a causa :
Subsedlt sauner.

Tacite quoque et quasi per detinitiouem pathos movere
solet, cum res, quæ misentionem movet, non dilucide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Menottes dicit :

Nuuc site valons ndactum.
quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc al-
tum vulnus esse, smittere filium? et rursus idem :

Bac via sols fuit, qua perdere pusses.
sed et hic scilieet aecipiendum est périre’, esse amittere
tilium. Et Juturna cum queritur, quod adjuvare fralrem
proliibeatur z

Immortalls ego.
quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu vi-
vere. lime, ut dixi,vim definitionis tubent, et a poeta
eleganter introducta sunt.

CAPUT v.

Pathos a simiu.

Sunt in artc rhetorica ad pathos movemlum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili , et ou en distingue trois espèces : l’exem-
ple, la parabole , l’image; en grec, nupdSaiypa,
mpaôoh), sixain. Commençons par l’exemple, et

prenons-le dans Virgile :
n Orphée, avec le secours de sa lyre thréicienne

. (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a

. bien pu évoquer des enfers les mânes de son
- épouse. a c Pollux a bien pu racheter son frère
- de la mort, en l’alternant avec lui. a c Rappelle-
n rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n
a Anténor a bien pu échapper du milieu des
I Grecs. I

Toutesces comparaisons ont pour but de pro-
voquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroît ce senti-
ment , par la différence des causes : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il

s’agit de son père. Pour Orpliée,de rappeler l’une;
pour Énée , de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne, donnée à la lyre d’Orphée , est

employée par dérision. a Pollux a bien pu rache-
- ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

a Il quitte et reprend autant de fois la vie. n
Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. a Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? - Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Enée au-dessus d’eux;
mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec eux. - Et moi aussi, je suis de la
- race du grand Jupiter. n

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

ioci, qui dicuntnr cires rem, et moveudis affectibus per-
opportuni sont. Ex quibus primas est a simili. Hujus
species sunt tres, exemplum, parabola, imago, græee
capitanats, napaôoh), shah. Ab exemplo, Vergilius :

Si potuit mimes arœssere conjugis Orpheus’.
Threicla freins cithare, iidlbusque canaris :
Si fratrem Pollux alterna morte redemlt.

Quid Thésée? magnum
Quid memorem Alciden?
Antcnor potuit mediis clausus Achlvis.

[me enim omnla miserieordiani movent, quoniam indi-
gnum videtur negari sibi , quod aliis indultuin sit. Deinde
vide , amie auget invidiam :

st potuit manes arcessere conjugis Orphcus.
hahes causam disparem: maries illic conjugis, bic pa-
lris; illic amassera, hic videra.

Threicla freins cithare,
hic materiam ejus irrisit.

si fratrem Poilu: alterna morte redemit,
tique redltque viam toiles.

hoc jam a mode. Plus est enim sæpe ire , quam semel.
Quid Thésée? magnum

Quid memorem Alcidenj’

bic propter egreglss personas non habult , quod minneret,
nique augeret; rerum quod in illis clucebat, hoc sibi ja-
etst cum his esse commune :

210

renta l’indignation: c Quoi! dit Junon, Pallas
r a pu brûler la flotte des Grecs! n C’était une
flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes
fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-
suite la cause : a Pour la faute d’un seul, et
a les fureurs d’Ajax, fils d’Oîlée. r Le poète em-

ploie l’ex pression noæam , qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul ; ce qui

peut se pardonner aisément: et encore le coupa-
ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il

n’y avait pas même faute. ï
Autreexemple z a Mars a bien pu exterminer

- lamonstrueuse nation des Lapithes v. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons :
n Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydonie. n Antique est la pour re-
hausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux di-
vinités) : u Quel si grand crime avait donc com-
a mis le Laplthe ou le malheureux Calydonien? n

La parabole est une figure qui appartient spé-
cialement a la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il
veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille pein-
dre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)

a Ainsi pleure Philomèle a l’ombre d’un peu-

- plier. r
a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

a la vue des objets sacrés. r
- Semblable a la fleur que la main de la jeune

a vierge a cueillie. o
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et ml genns ab love summo. .
simile est et illud ab indignatione 2 Quid enim? ait Juno.

Pallasne exurerc classeur
Argirum?

jam hoc plus est, classem victrieem, quam reliquias fu-
gientium. Deinde causam minuit z

Unlus oh noxam et furias Macis Oilei.
quam minuit , ut noxam direret, quod levis culpar nomen
est; et uniras, quad facile possit ignosci; ctfurenlis, ut
nec culpa sil. Et alibi :

Mais perdere fientera
lmmanem Lapithum valoit.

vides easdem observationes,
Deinde aliud exemplum :

- Conocsslt in iras
ipse Deum antiquam genilor Calydona Diacre.

Antiquam, ut plus honoris accédera ex vetustate. Deinde
in utroque causam minuit :

Quod scelus sut Lapithis tantum, sut Calydone me-
rente?

a parabola vero , quoniam magis hoc poetœ convenit , sm-
pissime pathos movct; cum aut miserahilcm, aut incun-
duin vellct iiiduoere. Miserebilem sic :

Qualls populos muerons Phllomela sub urubu.
Qualls commnlls excita sacrls

gantent et immanent.
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lesquelles Virgiiesollicite les sentiments de Iapitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) : - Tel qu’un loupqui rôdeen frémissant autour
a de la bergerie. n Et: « Tels sont les gémissements
u du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

- teioù il aété frappé. » Et plusieursautres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trou-

vera facilement. ,L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre a remuer les pas-
sions. Elle consiste, ou a décrire les formes d’un
objet absent, ou a créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de

l’autre avec une égale élégance. il emploie la
première à l’égard d’Ascagne : a 0 chère et

- 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-
- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
n ceinture est formée de monstres aboyant. a La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aïno;
(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent Suivant; (force).
Voici des exemples de cette dernière z a La Discorde
n y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
- et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant n.
On pourrait citer tous les passages où Virgile dé-
crit la forme des personnes; mais nui n’est.plus
beau que le suivant : a La Fureur impie frémira
n au-dedans du temple, la bouche sanglante.
- assise sur des armes cruelles, et les mains liées
« derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

Tbyas.
Quaiem virglneo demeasum pollice florem.

et aliæ plurimæ patheticæ paraboiæ, in quibus miscratus
est. Quid de ira?

At veina pleno lupus lnsidiatus oviii
Dum (remit ad canlas.

et :
Mugilus veluti fusil cum sauclus aram
Taurus.

et aiia plnra similis, qui quærit, inveniet. Et imago,
que: est a simili pars tertia, idoines est movendis affectiv
bus. En il! , cum eut forma corporis absentis describitur,
eut omnino, quæ nulle est, fingilur. Utrumquc Vergilius
eleganter fecit. illud prias cirez: Ascanium :

0 mihi sola mei super Astyanactis imago.
Sic ocuioa, sic ille menus , sic ora lerebat.

lingit vero, cum dicit:
Quam lama seculi! est .

Candida succinclam latraniilms lnguina monstris.
sed prier forma oixrov præstat , hæc ôeiwnetv, id est, prior
miserioordiam commovet, horrorcm secunda. Sicut alibi :

Et seissa gaudens vadit Discordia patin,
Quem cum sanguineo sequilur Bellona flagelle.

et omnia illa, quæ de forma dixit. Sed et illud nimium
pailletice :

Furor lmpius inius
Steve scdens super arma. et cenlum rinclus aenis
Post tergum nodis [remit liorridus 0re crucuto.

MACROBE.

CHAPITRE V1.

Du pathétique a majore et a minore.

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu-

menta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore au-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-
tainement un effet tres-pathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes, la fille de Priam , con-
a damnée à périr devant les murs fameux de
x Troie etsur le tombeau d’un ennemi! niAndroma-
que appelle Poiyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa’mon’), malgré le lieu ou elle la reçut, sur

le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :
Quoiqu’ou ait fait parler un oracle pour pro-
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

a à supporter de devenir le prix du sort. n
C’est dans une disposition semblable qu’Énée
s’écrie : n 0 trois et quatre fois heureux! r C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé : c Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
a de leurs faux mugissements; rpuis il ajoute,
pourfaire sentir que cette monstruosité est au-des-
sous de celle de Pasiphaé : - Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau-
- réaux. r

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore .- a Ni le devin Hélénus ,

CAPUT Vi.
Pathos a majori et minorl.

Diximus a simili : nunc dicamus a minore pathos a
poeta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quod par
se magnum sit, deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quod voiumus augeri, sine dubio infinita miseratio mo-
vetur. Ut est illud :

0 felix une ante allas Priameia virgo.
Hostilem ad tumululn ’1’me sub mœnlbus alu:

lusse mort.
primum quod aitfelix, comparaüonem sui fécit : deinde
posait a loco , Hostilcm ad tumulum. Eta modo’, quod
non minus aœrbum est, lassa mon. Sic ergo hæc acci-
pienda sont: quamvis hostilem ad tumulnm , quauivis juan
mori , felicior tamcn, quam ego, quia sortilus’ non pertu-
lit altos. Simile est et illud :

0 terque qualerque beau.
et quod de Pasiphae dicit :

Prœtides implerunt faisis mugilibus agres.

deinde, ut minus hoc esse monstraret :
Al non tain turpes pecudum tamen nua secuta est
Concubltus.

Quid illud? nonne veinenienler patiicticum est a minorer
Nec vates Helenus, cum malta horrenda mouflet ,
Boa mihi prædixit inclus , non dira Celæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, quæ passus erat , "AL
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- nl 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

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

fut possible d’agrandir une chose par la compa-
raison d’une autre plus grande (a majore); mais
Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, à l’occasion de la mort de Bidon. a La
n consternation est la même que si Carthage ou
- l’antique Tyr fussent tombées sans les coups
a d’un ennemi vainqueur. r Par ou il fait voirque
la seule mon de Bidon causa une aussi grande
désolation que si la ville entière eût été détruite;

ce qui , néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même figure: a Il semblait que l’altière llion fût
u devenue tout entière la proie des flammes.»

Il est un autre lieu commun, usité chez les ora-
teurs pour produire le pathétique. On le rencon-
tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on
appelle prœter spam (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous a qui
a vous accordez les célestes demeures , n etc. Au-
tre exemple: c’est Bidon qui parle: a Si j’ai pu
- prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
a sœur, le supporter. n (Autre) : Énée parlant d’É-

vendre (à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
n Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

a trop vaine, il forme a présent des vœux... u
Autre; a Un étranger (chose que nous n’aurions

non illi visa , quam patrie modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri passe. Sed eieganter hac circa Dida-
nem Vergilius induxit :

Non aliter, quam si immissis mat hostibus omnls
Carthago, eut antique Tyros.

dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si tata urbs , quad sine dubio esset majus, ruisset.
Et Homerus idem fecit :

à); si dime:
’Dto; épeurâmes tupi. quillette ur’ dans.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos maven-
dam, qui dicitur, prœler spem. llano Vergilius frequen-
ter exercuit :

Nos tua progenia. eœli quibus ennuis arcem.
et cetera. Et Dido :

nunc ego si poiui tantum apeure dolorem .
Et parterre; soror, paiera.

Æneas de Evandra :

Et nunc ille quidem spe mullum captas tuant
Pars et vota facli.

et illud :

Advena nostri .
Quod nunquam verili sumus, ut possessar agelll
Dloeret, llano mon aunl : veieres migrais colonl.

lnvenio tamen, passe aliqucm ex ce, quad jam speravew
ritf, movere pathos, ut Evander :

28!

- jamais pu croire), possesseur de notre peut
c champ, nous dit :Partez,anclens colons! ces
- terres sont à moi. - I

On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme larsqu’Évandre dit (en

parlant dejson fils) z n Je n’ignarais pas combien est
c douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
a combats. -

Lesorateursappelleuthoméopathée, cette figure
qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme danses passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : - Ce ta-
c bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). v

a L’image chérie de mon père s’offrit a mes
c yeux. n Didon (aux Troyens): a Une fortune pa-
n reille à la vôtre m’a soumise à mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-
duire le pathétique , on s’adresse aux êtres inani-
més ou muets ; les orateurs l’emplaient fréquem-

ment. Dans les deux ces, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et de l’autre ,soit lorsque Bidon s’é-

crie: « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
« les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-
que Turnus. (fait cette prière) : n 0 terre, retiens
a le dard d’Enée! u soit lorsqu’il s’écrie: a 0 lance

q qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-
n ment; u soit lorsque Mézencc s’adressant a son
cheval, lui dit : a Rhèbe, nous avons vécu long-
: temps, si toutefois il est permis de dire que
a quelque chose soit long pour les mortels. n

L’addubitation, que les Grecs appellent apurè-
se, est encore un moyeu de pathétique employé

Baud igname aram , quantum nova gloria in annis,
Et præduloe décas.

Oratares épatonâôswv vacant, quoties de aimiiitudine
passionis pathos naseitur, ut apud Vergilium :

Fait et tibl talis
Anchises genltor.

et :
Patriæ strlnxlt pletatls imago.

et :
Subilt cari genitoris imago.

et Dido :
Ma quoque per multas similis fortune labores.

Est et ille locus ad permavendum pathos, in que sermo
dirigitur vel ad inanimaiia, vel ad muta. Quo loco orato-
res frequenter utuntur. Utrumque Verglliua bene pathé-
tire tractavit; velcum ait Dido :

Dulces exuviæ, dam tata Deusque clochant.
vel cum Turnus :

Tuque optima ferrum
Terra tene.

et idem alibi :
Nunc, o nunquam frustrata vocatua

Rasta Incas.
et z

ithœbe, dia, res si qua diu mortalibus ulla est,

Vixlmus. .



                                                                     

282

par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,
d’hésiter sur ce qu’il doit faire. x Que vais-je faire?

- irai-je, après avoirété dédaignée, recherchermes

n premiers amants? u Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : a Que fera-t-il? Que deviendra-MI,
n après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : « Que fera-t-il?
a Entreprendre-Li! d’enlever son ami par la force
a et par les armes? u Ailleurs, Anne désolée dit (à

Didon) : n Abandonnée par toi, de quoi com-
x mencerai-je a me plaindre? Sera-ce de ce que
- tu n’as pas voulu avoir tasœur pourcompngne? u

La description de la chose vue est encore un
moyen employé par les rhéteurs pour produire
le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : u Énée lui-même, a la vue du beau

- Pallas dont on soutenait la tête, et de son
a jeune sein qui découvrait sa blessure... u « Le
a sein (de Lausus) fut inondé de sang. n - (Eunée)
a expire en se roulant dans son sang. u « (Énée) a-
a perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. r a La (à la porte de l’an-

- tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-
« maines, pales et horriblement sanglantes. u
. Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
a bres sont inondés de sang. u a J’ai vu moi-mê-
n me (Polyphème) saisir deux des nôtres. w

L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,
produitaussi le pathétique. Elle sert d’expression

Facit apud oralares pathos etiam addubitalio , quam Græci
ànôpnew vacant. Est enim vel dolentis , vol irascentis,
dubitare , quid agas.

En quid aga il rursusne procos lrrisa priores
Experlar ?

et illud de Orpheo a
Quid faoerel? quo se rapts bis conjuge ferret?

et de Niso -.

Quid facial? que vi juvenem, quibus audeat arnns
Eripere?

et Anna permovetur :
Quid primum deserla querar? comilemne sororem ?

Et attestatio rei visæ apud rhelares pathos movet. Hoc
Vergilius sic exsequitur :

lpse mput nivei fulium Pallantis et ora
Ut vldit, lavique palans in pectore vulnus.

et illud :
lmplevitque sinus unguis.

et :
Moriensque sua se in sanguine versai.

et :
Crudells nati monstrantem vaincra cernit.

et z

Ora vlrum tristl pendehant pallida tabo.
et :

Volvitur Euryalus Ieto , pulchrosque per artus
il cruor.

MACBOBE.

a la colère, ou a la pitié; a la colère, lors, par
exemple, que nous disons : a Il eût du périr
a mille fois; n tournure qu’on trouve dans Virgi-
le : a J’aurais moi-méme livré a toutes les morts

a ma coupable vie. r A la pitié, lorsque le même
poète dit z a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent tan trépas, ô Daphnisl i.

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour on toute autre passion. (Par exemple) z a Ce
« jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

a blé plus long qu’une année entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : a Il
a sera plutôt donné à Turnus d’embraser les
« mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
. crés. u u Quand la terre serait noyée dans les
a eaux. n

L’exclamation, que les Grecs appellent ecpho-
nèse, est encore une ligure qui produit le pathé-
tique. Elle part, tantôt de la bouche du poële,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur
a a toi , ô Mantoue, trop voisine de l’infortune’e

n Crémonei n a Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. n a Crimes

a de l’amour dans votre famille! u Et plusieurs
autres passages semblables. Exemples des ex-
clamations du personnage que le poète fait
parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils
a supplices) à lui (Mézence) et à sa race! u a Dieux !

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

et :
Vidl egomet duo de numero cum corpora castra.

Facit hyperbole, id est, nimietas, pallias : per quam ex-
primitur vel ira, vel miserioardia. Ira, ut cum forte dici-
mus z milliesillc périra «teinterai. Quod est apud Ver.
gilium :

Omnes per marles animam soniem ipse dcdisscm.
Miseratio, cum dicit :

Daphni, tuum Pœnos etiam ingemuisse leanee
lnteriium.

Nascitur præter hase de nimielate val amatorium, vel
alterius generis pathos.

Si mihi non hase lux toto jam langlor anno est.
et illud seorsum :

Maria ante exurere Turno
Quam sacras dnhitur pinus.

et:
Non si tellurem effundat in undas.

Exclamatio, quœ apud Græcos émanâmes: dicitur, movet
pathos. Hæc lit interdum ex persona poetae, nonnun
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex persona
quidem pacte: est:

Mantes vœ miseras nlminm vicino Cremonæ!
Infelix , ulcunque feront ce iota nepoles.
Crimen amer vestrum.

et alia similia. Ex persona vcro alterius z
Dl capiü ipsius générique reservent.

et z
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n lamenta (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

- la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
. - juste. n a Dieux! délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) n
La figure opposée à l’exclamation est celle que

lœGrees appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-ci, on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile : a Je vous... Mais aupa-
c ravant, il faut calmer l’agitation des flots. u
Comme Mnesthée : - Je ne prétends pas vaincre,
n quoique pontant"... Mais enfin, qu’ilstriom-
n phent, ceux que tu protégea. 6 Neptunel n
Comme Turnus : c Mais que dis-je?... le ferions-
: nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoli-
ques: a Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
a boucs même en furent indignés, quoique les
- Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette figure , pour exciter la com-
passion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
- ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
- fatiguer du récit de mes malheurs? n

Le pathétiquese produit encore par la répéti-
tion, que les Grecs appellent épanaphcre. Cette
figure consiste à répéter le même mot dans plu-
sieurs phrasesconsécutives. Exemples de Virgile :
- La voix d’Orpiiée et sa langue glacée appelaient

- Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
- Eurydice: et les rives du fleuve répétaient le

Dl talla Grajls
instaurais, plo si menas 0re reposée.

et :
Dl talem terris avertlte pestent.

Contraria huic figuræ ânoménnmc, Quod est taciturnitas.
Nain ut illic aliqua exclamando dicimus , ila hie aligna
tacendo subducimus , quæ tainen intelligsre posait auditor.
Hoc autem præcipne irascentibus convenit. Ut Neptunus:

Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.

et Mnestheus :
Nec vlncere certo.

Quagiquam o. Sed superent. quibus hoc, Neptune. de-
isti.

et Turnus :
Quamquam. o si solitæ quldquam vlrtutla adesset.

et in Bucolicis :
Novlmus et qui te transversa tuentibus hlreis,
Et quo, sed faciles Nymphe risere , ancelle.

Sed et miseraüo ex hac figura mota est a Sinone :l
Douce Calchante ministre.

Sed quid ego hoc autem neqnidquam ingrate revolvo?
Naseitur pathos et de repetitione, quam Græci inavatpopàv
votant , cum senteniiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
lune Vergilius :

Eurydicen vox ipse et frigide lingua
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a nom d’Eurydice. n Ailleurs : a C’était toi qu’il

a chantait, o tendre épouse! il le chantait sur la
- plage déserte , il te chantait au lever du jour, il
a te chantait à son déclin. n Et dans un autre en-
droit : u La foret d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-
n rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. n

Enfin , une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitz’me’se, qui consiste à réfuter les objections

par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : - Énée est absent, et l’ignore;

a: eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

LIVRE V.

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
d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur
aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles
de la rhétorique. -- Dis-moi, ô le premier des
docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent,

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Ah mlseram Eurydicen anima (calcule vocabat.
Eurydieen toto referebant flumlne ripæ.

et illud:
Te dulels couina, te sole in litorc secum,
Te veniente die. te decedente unebat.

et illud :
Te nemus Angine! . vitrca te Fuclnua unda .
Te liquidi devers incas.

’Emriunciç, quæ est objurgatio, habet et ipsa pathos; id
est. cum objecta ilsdem verbis relutamus :

Æneas ignarus abest . ignams et ahan.

--.-LlBER V.

CAPUT I.

Si non allia. hoc certe præferendum esseClcenonl Vergilium,
quod ille in une tantum , hic in omnibus dicendl generibus
excellucrit. Tnm de quatuor generlbus dlcendi . deque du.
plicl siilo.

Post liœc cum paulisper Euseblus quicvisset, omncs
inter se consono mumure, Vergilium non minus orato-
rcm, quam poetam liabendum , pronuntiabant; in que et
tenta orandi disciplina, et iam diligens observatio rheto-
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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,où tu prétends venir et m’amener:
c’est à établir , entre les deux écrivains, un pa-
rallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-
plement lequel estzsupérieur à l’autre, afin que ,
de ma réponse a cette question, il en résulte né-
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. l! ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dût être mon opinion, j’en appréhen-
derais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les
genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

abondant et inépuisable. Cependant, il est
plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et
surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être
bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui va jusqu’à la sécheresse;

l’autre se complalt dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous
les genres. - Je voudrais, dit Aviénus, que
tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommant des modèles. Eusèbe répondit: ll
est quatre genres d’éloquence , le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est art-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

ricæ artis ostenderetur. Et Avienus: Dicas mihi , inquit ,
vole, doctorum optime, si concedimus , sicuti necesse est,
oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc relit orandi ar-
tenl conseqni, utrum magie ex Vergilîo, au ex Cicer une
pmficiati’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid iu-
tendas , quo me trahere coneris z ce scilicet, quo minime
volo, ad comparationcm lilaronis et Tollii. Verecunde
enim interrogain , uter ecrum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum
præstat; sed islam mihi necessilatem altam et profundam
remittas vole: quia non nostrum inter illos tantes com-
ponere lites. Net: ausim in uiralnvis pariem talis sententiœ
auclor videri. Hoc solum audebo dixisse, quia facundia
Mautaani multiplex et multiformis est, et diceudi genus
omne complectiiur. lices: enim in Cicerone vestro unus
eloquentiæ ténor est, ille abundans , et terrons, et copio-
sus. Oratorum autem non simplex, nec une natura est:
sed hic nuit, et redundat; contra ille hreviter et circum-
cise dicere aiTectat : tennis quidam, et siœus, et sobrius
amat quandam dicendilrugalitatem ; alios pingui, et lueu-
leuta , et florida oratione lascivit. in que tante omnium dis-
similitudine unus omnino Vergiiius inveuilur, qui clo-
quentiam ex omni genere conflaverit. Respondit Avienus :
Apertius vellem, me bas dirersitates sub personarum
exemplis doseres. Quatuor sunt, inquit Eusebius , généra
dicendi z copiosum , in quo Cicero dominalur : brave, in

MACBOBE.

comme le modèle; fin le genre. riche et fleuri.
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun
des anciens :or ces quatre genres, on les re-
trouve dans Virgile.Voulez-vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible
de surpasser : u Les champs ou fut Troie. u
Voila comment, en peu de paroles, il détruit, il
efface une grande cité, il n’en, laisse pas seu-
lement un débris. Voulez-vous l’entendre ex-
primer la même idée avec de longs développe-
méats:

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

- destin assigna à la race de Dardanus! Il n’est
a plus de Troyens; llion, qui fut leur gloire, a
c passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argos;
a les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme
a consume... 0 patrie! ô llion, demeure des
a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

a que leur livrèrent les fils de Danaüsl... Qui
- pourrait raconter le deuil et les désastres de
a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
a telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
a qui fut reine pendant tant d’années! un
Quelle source, que! fleuve, quelle merrépandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant à
un modèle de simplicité dans l’élocution :

a: Turnus, qui volait, pour ainsi dire, au-de-
a vant de son armée, à son gré trop tardive, ar-
- rive à l’improviste devant la ville, suivi de
c vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval
a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

quo Sallustius regnat : siccum, quod Frontoni adscribitur :
pingue et floridum, in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nullo vcierum miner nosier Symmaclms luxuria-
tur. Sed apud unum Maronem hœc quatuor genera repe-
ries. Vis andire illum tenta brevitate dicentem, ut arc-
tari magis et contrahi brevilas ipsa non possit?

Et campos, ubi Troja fait.
ecce paucissimis verbis maximam civitatem hausit’et ab-
sorpsit : non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum copio.
sissime dicat?

Venlt summa (iles, et ineluclablle fatum
Dardanidæ : luimus Trocs, full illum , et lngens
Gloria Teucrorum. Ferus omnia Iuppiter Argos
Tranatulil. lncensa Douai dominantur in urbs.
0 patria! o Divùm damas illum, et inclila belle
Mœnia Dardanidum!
Quis cladem illius noclls, quis tuners fando
Explicat? eut posait laerimls æquare dolorem 7
Urbs antique rult multos dominais per annos,

Quis tous, quis torrens, quod mare tot iluctibus, quot
hic verbis inundsvit? Cedo nunc siccum illud genus élocu-
tionis :

Turnus, ut antevoians tardum præceaserat agmen ,
viginti leclis equitum comltatus,et urbi
improvisus adest :maculis quem Thraeiua aibls
Portat equus, crislnque tcgit gales aurea rubra.
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a doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle
richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :

a Choré, consacré a Cybèle, et qui en fut au-
- tréfois le prêtre, se faisait remarquer au loin
a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

n posées les unes sur les autres, comme les plu-
a mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
- pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
a fabriqués à Cortyne, avec un arc travaillé en
- Lycie. il portait aussi une tunique brodée et
n des brodequins, à la manière des peuples bar-
! bares. a

Vous venez de voir séparément des modèles
de chaque genre de style en particulier. Voulez-
vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admi-
rable de leurs diversités :

a Souvent il convient de mettre le feu aux
a champs stériles, et de livrer le petit chaume
a aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-
- tion communique actuellement à la terre de
c nouvelles forces et produise un abondant en-
. grais, soit que le feu consume les substances
a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

c soit que la chaleur élargisse les pores et les
n filtres secrets à travers lesquels les plantes
a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con-
- traire la terre, par l’action du feu, s’endor-
u cisse et resserre ses fissures, en sorte queni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du so-
n leil, ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,
a ne lui enlèvent sa substance. -

hoc idem quo cultu, quam florida oratione, cum libue-
rit, proferetur?

Forte sacer Cybelas Choreus. ollmque sacerdos ,
Inslguis longe Phrygiis fulgebat ln armis,
Spumantemque agilabat equum, quem pellls cents
in plumam squamls auro conserta tegebat.
Ipse, pérégrina ferruglne clams et asine,
Spieula torquebat Lycio Corlynla cornu.
Pleins acu luulcas et barbera tegmina crurum.

Sed hæc quidem inter se separata sunt. Vis autem vidcrc,
quemadmodnm liæc quatuor généra diceudi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diver-
sitate pulcherrimum temperamentum P

Sæpe etiam stériles lneenderc profuit .
Atque levem stipulam crepltantibus urere flammis.
Sire inde occultas vires et pabuln terrai
Pingula conciplunt; sire illis omne pet lgnem
Excequilur vitium . nique exsudat lnutilis humor;
Sen plures calor ille vlas et mon relaxai
Spiramenta, novas veniat que succus in herbas;
Sen durai magis , et venas udstringit hlantea,
Ne tenues pluvim , rapldive potenlia Salis
Acrlor, aut Borete penetrabile frigus adurat.

lices dicendi genus, quad nusquam alibi deprehendes,
in que nec præœps bruitas, nec infrunita copia , nec
jejuna siccitas , nec lœtitia pinguis.
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Voila un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richeæe sans redondance.

ll est encore deux autres genres de style dif-
férents dans leur couleur: l’un est sérieux et
grave, c’est le caractère de celui de Crassus.
Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus a

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

u plus votre courage est ardent, plus il me con-
a vient à moi de réfléchir mûrement, etc. r
L’autre genre de style, au contraire, est auda-
cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

n Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
n Meurs, et va rejoindre ton frère. n

Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-
tingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné a servir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

suivi aucun autre modèle que la nature, mère
de toutes choses, en la voilant; comme dans
la musique l’harmonie couvre la diversité des
sons. En effet, si l’on considère attentivement
le monde, on reconnaîtra une grande analogie
entre son organisation divine, et l’organisation
divine aussi du poème de Virgile. Car, de
même que l’éloquence du poète réunit toutes les

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-
tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-
pide, tout ensemble; de même aussi la terre,
ici est ornée de moissons et de prairies, la hé-
rissée de rochers et de forêts; ailleurs dessé-

Sunt præterea stiii dicendi duo, dispari moralitate di-
versi. Unus est maturus et gravis , qualis Grasse assigna-
tur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno z

0 præstans animi juvenls, quantum ipse ferocl
Vlrtute exsuperas, tante me lmpenslus æquum est
Consulere.

et relique.
Alter huic contrarius, ardens, et erectus, et infensus;
quali usas Antonius. Née hune apud Vergilium frustra
desideraveris :

Baud talla duduln
Dicla dahus. Morere, et frairem ne descre, frater.

Videsne elequentiam omni varietate distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergilins non sine quodam præsagio,
que se omnium profectibuspræparabat, de industrie sua
permiscuisse; idque non mortali, sed divine ingenio præv
vidisse; atqus adeo non alium ducem secutus, quam ip-
sam rerum omnium matrem naturam , liane prætexuit
velot in musica concordiam dissonorum. Quippe si mun-
dum ipsum diligenter inspicias , magnam similitudinem di-
vini illius,ethujus poetici operis inveuies. Nam qualiler clo-
quentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
nunc wpiosa, nunc sicca, nunc fiorida, nunc simul omnia,
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ches par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de cha-
cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

CHAPITRE Il.

Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odys-
sée d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
.. C’est très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-
toue; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout a l’heure. Comment en effet un habi-
tant du pays des Vénètes, né de parents rusti-
ques, élevé au milieu des broussailles et des fo-
rêts, aurait-il pu acquérir la plus légère cou-
naissance de la littérature grecque? -Eustathe :
- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-
gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de
cette nation avec autant d’abondance que Vir-
gile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-
tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.
- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet , tout ce que ta mé-
moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

interdum Ienisauttorrens : sic terra ipsa, hic læla segetibus
et pratis, ibi silvis et rupibus hispide; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vaste aperitur mari. lgnoscite.
nec nimlum me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium
comparavi. luira ipsum enim mihi visum est, si dlcerem
decem rhetorum, qui apud Allienas Atticas llcruerunt,
stilos inter se diverses hune uuum permiscuisse.

, CAPUT Il.
ou Vergllius traxerlt a Græcis : quodque iota Æneis elli-

giata sil ad exemplar iliadis nique Odysseæ Homericæ.

Tunc Euangelus irridenti similis: Bene , inquit, opifici
Deo a rure Mantuano poetam comparas; quem Grmœs
melons, quorum feeisti meutiouem, nec omnino legisse
asseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nato, inter silves et muses educto , vel levis Græcarum
notltia litterarum?

Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Græcorum
quemquam vel de summis auctoribus tantam Grœcœ
doctrinœ hausisse copiant credas , quantam sollertia Ma-
ronis vel ameuta est, vel in suc opere digessit. Nain
pucier philosophiæ et astronomiæ amplam illam copiam,
de qua supra disseruimus, non pana sunt alia, quæ

MACROBE.

joignit à Prætextatus pouradresser àEustathe les
mêmes sollicitations, etil commença en ces ter-

mes : -Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que , dans ce dernier
ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènœ d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mots mot, de
Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable
entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon ,
il renferme toute la série des événements qui
ont en lieu depuis cette époque jusqu’au siè-
cle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , et l’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-
térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore , qui ne sont que des déclamations d’éco-
lier. Mais, par exemple, les combats de l’Énélde

ne! sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages
d’Enée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité
une différence dans la disposition des parties;
car tandis qu’fiomère ne fait voyager Ulysse que
lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée; dans Virgile, la na-
vigation d’Enée précède les combats qu’il va li-

traxit a Græcis, et carmini suo, tanquam illic nata, inse-
ruit.

Et Prætexlatus: Oratus sis, inquit, Euslathi, utiliæc
quoque communicala nobiscum velis [quantum memoria
repente incitata suffeœrit. Omnes Prætextatum secuti,
ad disserendum Eustatliium provocaverunt. ille sic inci-
pit: Dicturumue me putatis ca, que: vulgo nota surit?
quod Tlieocrilum sibi fecerit pastoralis operis auctorem,
ruralis Hesiodum? et quad in ipsis Georgicis, tempesta-
lis serenitatisque signa de Arati Phænomenis lraxerithel
quod eversiouem Trujæ , cum Sinone suc, et equolig-
ueo, ceterisque omnibus , quæ librum secundum faciunt ,
a Pisandro pæne ad verbum transcripsent? qui inter
Grœœs poétas eminet opéré, quad a nuptiis Jovis et Ju-
nonis incipiens, universas historias , quœ mediis omnibus
seculis usque ad œtatem ipsius Pisandri oontigerunt, in
unam seriem mais redegerit, et unum ex diversis hiatibus
temporum corpus eifecerit? in quo opere inter historias œ-
teras interitus quoque Trojæ in hune modum relalus est.
Quæ fidéliler Marc interpretando , fabricalus est sibi lliacas
arbis ruiuam. Sed et hœc et lalia, ut pueris decanuta ,
prætereo. Jam vero Æneis ipsa, nonne ab ilomrro sibi
mutuata est cri-orem primum ex Odyssea , deinde ex
Iliade pugnas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavit , cum apud Homerum prius lliacum bellum gcs.
tum sil, deinde revertenti de Troja ermr contigen’t
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’impor-
tance , quoique tout le monde, je crois , ne l’ait
pas signalée,c’est que Virgile, après avoir pro-
mis, des le premier vers , de prendre Enée à son
départ des rivages troyens : - - (Je chante)
-- celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
c premier des bords troyens en Italie, et atteignit
a les rivages latins; au -- lorsqu’il en vient à com-
mencer sa narration , ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte
d’Éuée : n A peine leurs voiles joyeuses, perdant

- de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler
- vers la haute mer. n --- Ce qui est entièrement
imité d’Iiomère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont lapremière

loi consiste a prendre les faits a leur origine et
a les conduire jusqu’à leur lin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son com-
mencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-
chappant de l’île de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’a la table du roi Al-
ciuoüs, Ulysse raconte lui-même satraversée de
Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend
de nouveau la parole en son propre nom, pour

Ulyasi : apud Maronem vero Æneæ navigatia bella, que
postes in italia sunt geste , præcesserit. nurses, Hame-
rus in prima cum vellet iniquumGrœeis Apollinem fa-
ecre, causam struxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Tra-
janis Junonem faceret infestera, causarum sibi congeriem
oomparavit. Net: illud cum cura magna relaturus sum,
iioet,- ut existimo , non omnibus observatum, quad cum
primo venu promisisset, producturum sese de Trojœ.
litoribus Æneam z

Treize qui primus ab aria
[tritium , fate profugus, Lavinaque venit
Litara.

ubi ad januarn narraudl venit , Æneæ classem non de
Traja . sed de Sicilia producit z

Vix a censpactu Slcnln tellurls in alium
Velu dabant inti.

Quod tatum Homericis filis taxait. ille enim vitans in poé-
mate historieomm similitudiaem, quibus lex est incipere
ab initia rerum, et continuam narrationem ad tinem us-
que perdurera :ipse poética disciplina a rerum media
cœpit, et ad initium post reversus est. Ergo Ulyssis erra.
rem non incipit a Trojano litore describere , sed facit cum
primo navigantem de insuia Calypsouis , et ex persona sua
penlucit ad Phæacas. lilic in convivia Alcinoi régis nar-
rat ipse, quemadmodum de Troie ad Calypsanem asque
pervenerit. Post Pharaons rursus Ulyssis navigationem
usque ad ithacam, ex persona propria, poêla describit.
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Phéaciens jusqu’à Ithaque. Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un
fretin que lui donne Didou , c’est Énée lui-mémé

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avaitdécrit longuement: a c’est de la que
en je suis parti pour venir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. n Après cela le poète dé;

crit de nouveau , en son propre nom , la route de
la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : c Ce-
a pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
a sans obstacles. n Que dirai-je enfin? le poème de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homèrc. L’imitation est frappante dans la des-

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,
comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-
plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoûs;
Didan, dans son festin, celui d’Alainoüs lui-
rnéme. Elle participe aussi du caractère de
Scylia, de Charybde et de Circé. La fiction des
iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro-
duite avec l’accompagnement d’un prétre. On

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-
roux, danl Didon irritée; et les conseils d’An-
chise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les
batailles de l’Iiiade , et celles de I’Énéide, ou l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération dm auxiliaires, la fa-
brlcation des armes, les divers exercices gymnas-

Quem secutus Mara, Æneam de Sicilia producit : cujus
uavigatiauem describendo perducit ad Libyam. lilic in
convivia Didoni! narrai ipse Æneas risque ad siciliam de
Trois navigationem suam : et addidit une versa, quad
copiose poéta descripserat :

illuc me digresaum vestris Deo: appulit orle.

Post Atrium quoque rursus poêla ex persona sua iter
classis usque ad ipaam describit italiam :

luteras médium anisas jam classe tenehat
Certua lier.

Quid? quod et omne opus Vergiiianum velut de quodam
Hamerici aperis speculo farmatum est? Nain et tempes-
ias mira imitatione descripta est. Versus utriusque’, qui
valet, conférai; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinai
liliæ successit. Ipsa autem Dido refert speciem régis Alci-
noi, convivium celebrentis. Scyllu quoque et Cliarybdis,
et Cirœ decenter atlingitur; et pro Salis anneatis, Stro-
pliades insulæ finguntur. At pro cousultstioue inferarurn,
descensus ad eos cum œmitatu sacerdotis inducitur. lbi
Palinurus Epeuori, sed et infesto Ajaci infesta Dido, et
Tiresiæ consiliis Anchisæ manita respondent. Jam prœiia
lliadis, et vulnerum non sine disciplina: perfectione des-
criptio, et ennmeratio auxiiiomm duplex, et fabricatio
armorum, et ludicri certaminis varietas, ictumque inter
rages et rupture fœdus, et speculatio nocturne , et legatio



                                                                     

288

tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, à
l’imitation d’Achllle, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-
las, comme Achille sur Patrocle; i’altercation
de Drancès et do Turnus , pareille à celle d’Aga-
memnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des
deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,
et dans l’autre par l’amour du bien public); le
combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes
de Patrocle, dans l’autre à ceux de Pallas : a En
a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
a ombres infernales, quatre jeunes gens filsde Sul-
x mon, et quatre autres qu’eievait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère, atteint dans
sa fuite, a recours aux prieras pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce a personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-
cle; dans Virgile, Mages, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

«meurtrier. n Et lorsqu’il lui demande la vie
en embrassant ses genoux, Énée lui répond :.

u Turnus a le premier banni de nos combats
a les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. n

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’E-
née adresse a Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
. pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
- Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

reportans a Diomede repulsam, Achillis exemplo; et su-
per Pallanlc, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ila Drancis et Turni, (utrobi-
que enim alter suum , alter publieum commodum cogita-
bat) pugna singularis Æneæ atque Tnmi, nt Acliiilis et
Hectoris; et captivi inferiis destinati , ut illic Patroeii , hic
Pallaniis :

Sulmone croates
Quatuor hic juvenes; tolidem . quos educat mens ,
Viventes repli , lnferias quos immolet umbris.

Quid? quod pro Lycaone Homerioo , (qui inter fugientes
deprebensus , non mimm si ad proses confugerat, nec
terrien Achilles propter occisi Patrocli dolorern pepercit)
simili conditione Magne in medio tumultu subornatus est?

inde Mage procui iniestam oonteuderst hastam.

et cum ille genua amplectens supplex viiam petisset,
respondit :

Belli nommerois Turnus
Suslulit tata prior. jam tum Pallante peremlo.

sed et insultaüo Achillis in ipsum Lycaonem jam perclu-
tum, in Tarquiüum Maronc transfertur. lile ait :

’Evrauôoî vÜv aïe-o tu? i106mv, et 6’ (Mali;

Alp. àxohxpfioov-rat suam. Oôôe’ ce (1.111119

’Evôspévn lexicon: 101305.11; , 611M .2va
Ohm ôtvfietç siam au; süpéa uôÀxov, etc.

MACH OBE.

« Scamandre t’entraineront dans le vaste sein
n de la men: Après lui, le poète latins dit:
a Maintenant, guerrier redoutable, reste la
a étendu, etc. a

CHAPITRE Iil.

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez, les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’of-
frir a moi :

a Il relire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. r

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose, mais en
employant une période :

u Camille tend fortement son arc, au point
- que la courbure des deux extrémités les fit se
a rencontrer; ses deux mains sont à une égale
a distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
n le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
- sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. r

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous

a côtés on ne voyait que cieux et mers n.

et hic rester:
latte nunc, metuende, 110e. Et relique.

CAPUT Iii.
De diversis Vergilii lacis ex Homero traductls.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pane
translates, iieetomnes prœsens memoria non suggerat,
Lumen , qui se dederint obvios , annotabo :

New-Av ph (un; «Quam, 166m 5è ciônpov.
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LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

a Pareil à une montagne , le flot azuré les
- enveloppe de ses plis. u

(Virgile) :
c L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. r
Homère a dit, en parlant du Tartare:
c L’enfer est autant au-dessous de la terre,

s que le ciel au-dessus. n
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément

c enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-
- pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. r

(Homère) :
n Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

a soif. r
(Virgile) z
a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

- l’appétit. n

(Homère) :
- 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-
- corder de repousser la guerre de dessus les.
a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve-
c nir sauf du combat. u

(Virgile) : .a Phébns entendit la prière (d’Arruns), et il
a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
u l’autre se perdre dans les airs. n

(Homère) :
- Énée doit désormais régner sur les Troyens,

- ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
a térité. r

(Virgile) :
- C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
- enfants , et leur postérité. n

Garnis in mentis fadent circumstetit unds.
et de Tartare ille ait :

T600!» tupi? àf6ew, 660v oùpavèç tu? duré faim.
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
- Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

a: lui, son courage l’abandonner; et s’adressant a
a son cœur magnanime, il se disait à lui-même. -

De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
n A cette vue les membres d’Énée sont gla-

c cés par l’effroi. -

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

- vant les portes de Scée. n
(Virgile) :
- Toute puissante modératrice de la guerre,

n chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
« du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
n sur la poussière , et étends-le devant les portes
a (de la ville). a

(Homère) :

- (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-
a tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans
c les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. a

(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache

a sa tête parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :
a Un doux sommeil, profond , délicieux,

a image de la mort, s’appesantit sur les paupières
- (d’Ulysse). n

Virgile a dit à son tour :
a Un sommeil doux et profond, semblable a

a une mort paisible. v
(Homère) :

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand
a des serments; par ce sceptre qui ne produira
n plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le

’OXOfiaeç 6’ des site 1:96: av wyflûcopa me...

et alibi.
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
u puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et
. dépouillé de son écorce, ct que les juges
a des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-
: qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. w

(Virgile) :
- bien serment est aussi infaillible qu’il est

- certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
n sien) ne poussera jamais la moindre branche
- ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-
c brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma-
- terne! de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

- le feu de ses feuilles et de ses branches,
u alors que in main de l’ouvrier a su le revêtir
- d’un métal précieux, pour être porté par les

- princes latins. u
Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère
par Virgile. Un récit si monotone produirait à la
iln la satiété et le dégoût, tandis que le discours

peut se porter sur d’autres points non moins con-
venables au sujet.

Continue, dit Aviénus, 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 mè-
mes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober a Jupiter sa fou-
dre, à Hercule sa massue, a Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lut-
ter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau
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’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

Wau , ênsrôi) npÔTa reprit! èv épurai. 190mm ,
Oôô’ âvalinmost- 1159i vàp pi émana: 9.541:

061M se nui plotôv- vin a?» si par: nice ’Axatûv

’Ev trahirai); manet dissonâtes , a! se (tintera;
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Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nant forte gerebai)
Nunquam fronde levi fundet virgulin neque umbram.
Cum sente] in siivis imo de surpe recisum
bistre caret, pesuilque comas et bracbin tout).
Oilm arbos, nunc artliicis manas me decaro
lncluslt, pairlbusque dédit gestare Lallnis.

Sed jam, si videtur, a collatione versuum translatorum
faccsso, ut nec uniformis narralio pariai ex satietate fa-
stidiam, et serine ad alia non minus prmsenti causæ apte
varietur. Perge qutcso, inqnit Avicnns, omnis, qnæ Ho-
mero subtraxit, investigue. Quid enim suavius, quam
duos præcipnos rates audire idem loqueutes? quia cum
tria hæc ex aequo impossibilia judicentur, vel Jovi fulmen ,
Ve] Herculi clavam, vel versum Homère sublralierc z
(quad etsi fieri posset, alium tamen nullum deccret, vel
mimait, prœter Jevem , jacere, vel tartare, præter Her-
eulom , robera , vel cancre , quad cariait Homerus :) hic
opportune in opus suum, que: prier rates dixcrat, trans-
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leur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-

blée, si tu veux bien lui faire connaitre tout ce
que notre poëtea emprunté au vôtre. - Je prends

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,
parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-
mère qui y correspondent. - Par ordre de Sym-
maque, un serviteur alla chercher dans la biblio-
thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit
qu’il rencontre : - Voyez, dit-il, la description
du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-
dou :

n Là, dans une rade enfoncée, se trouve un
«port formé naturellement par les côtes d’une
a ile ; les vagues qui viennent de la haute mer se
u brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent
a dans le port par deux passages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel, et à l’abri des-
: quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
a un grand espace; leur cime est chargée d’une
a foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
a forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-
« chers suspendus; en y trouve des eaux douces ,
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est là la

n demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-
«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-
a crés. n (Virgile)

n Sur la côte d’lthaqne , il est un port consacré

n au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est
a produit par la disposition de la côteescarpéc, qui
a s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

a un canal ou la mer est a l’abri de la fureur

ferendo. récit, ut sua esse credantur. Erge pro veto om-
nium feceris, si cum hoc matu oemmuuicata volis, qua:-
cunquc a veslro nosler poeta mutuatus est. Cedo igiiur,
Eustaihius ait, Vergilianum volumcn : quia locus ejus
singulos inspiciens, liomerîconlm versnum promtius ad-
monebor. Cumque Symmachi jussu famnlus de bibliotbera
petilum librum detulisset, tomera volvit Euslathius, ut
versus, quos fars obtulisset, inspicerel. Et : Videte, in-
quit, parfum ad civiiatcm Didonis ex tillacs migranlcm :

Psi in seccssu longe locus: insula porium
Elilcit objcctu laterum, quibus omnis ah alto
Frangltur, inque sinus scindit sese unda reduclos.
Bine nique hinc vastes rupes geminique mlnantnr
in cœlum scopull , quorum sub veriiee lute
Æquora luta silent. Tum silvis sceau coruscis
Desuper, horrentique alrum nemus immlnct umbra .
Fronts sub adverse, scopulls pendentibus , natrum :
lotus aquæ dulces, vivoque sedilia saxo,
Nympharum damas. hic fessas non vincula nave!
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LES SATURNALES, LIV. V.

a des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
- bien construits peuvent séjourner dans [inté-
a rieur de ce port, sans être attaches; l’olivier
- touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con-
- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

- de laquelle on trouve des urnes et des coupes
a formées par le roc , et ou l’abeille fabrique son
- miel. u (Homère)

CHAPITRE 1V.

Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Ho-
mène.

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses re-
marques sur des passages pris ça et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-
mencement du poème. (Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença
ainsi :

(Virgile) :

- Eole , toia qui le père des dieux et des hom-
n mes a donné le pouvoir d’apaiser les (lots, ou
a de les soulever par les vents. u

(Homère):
a Saturne a constitué (Éole) le gardien des

- vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner a son
- gré. r

(Virgile) :
- J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par-

a faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

- elle sera a toi, unie par les liens durables du
- mariage. n

(Homère) :
n Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don-

”Exrotlevr inutile: 6è du» devisoit: (shows
Nie; tricotaient, 610w épiant: Wv (navras.
Aimip ènî apnée hué»; «mm; (henry
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CAPUT [V

De ils. quai in primo Æneidos suai ex nomen traducla.

Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim, sed ab initie
per ordinem annotaret, ille , manu retractis in calcem fo-
liis, sic exorsus est:

Dole. rumque tibl Divum pater nique homlnum tex
Et mulcere dedil fluctua et tollere vente.
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2!"
n nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Puslthée, pour laquelle tu brûles tous les jours
a de tu vie. u

La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui.ci adresse a ses compa-
gnons sur leur situation, sont imités de la tem-
pête et du discours d’Ulysse, à l’égard duquel

Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-
ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Énéide; c’est a ce vers : I

a Il dit, et tourne son sceptre contre la mon-
- tagne caverneuse. n

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-
dysse’e :

a ll dit; et prenant son trident, il rassemble
- les nuages et trouble la mer, en déchaînant les
- vents avec toutes leurs tempêtes. w

(Virgile) :
a Dès que le jour secourable parut, il résolut

«de sortir pour aller reconnaitre sur quelles
a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
n bite par des hommes ou par des bêtes, afin
a d’en instruire ensuite ses compagnons. -

(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

n radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller à la
a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

- mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

a main. n «(Virgile) :
a Qui estu, o vierge, toi dont je n’ai jamais vu

a ni entendu la sœur,toiqui n’as aile visage ni la

Haciliinv, fic aîèv infligeai figura mina.

Tempestas Æneæ, Æolo concitante , cum allocutione du-
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
a une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
u l’une de ses nymphes? u

(Homère) :

a Je le supplie, ô reine, que tu sols une divi-
n nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
a une de ces divinités qui habitent la vaste éten-
c due des cieux; ta beauté , ta stature , tes traits,
a me portent à te prendre pour Diane, tille du
- grand Jupiter n.

(Virgile) :
x O déesse, si je reprenais les événements à

a leur origine, et que tu eusses le loisir d’écouter

- les annales de nos malheurs, Vesper aurait
- auparavant borné dans le ciel la carrière du
«- jour.

- (Homère) :
a Quel mortel pourrait raconter toutes ces

a choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
a généreux Grecs. v

(Virgile) : .a Tandis qu’ils étalent en marche, Vénus ré-

- pandit autour d’eux un brouillard épais dont
a ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
- les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou s’in-
- former des causes de leur venue. n

(Homère) :

c Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
- vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-
- pandit autour de lui une grande obscurité, afin
- qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

- rait rencontrer ne l’insultat , et ne lui deman-
- dat même qui il était. n

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les

a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs

remoulant ce, dvacea’ Osècvû ne, il Mou); fuel;
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c des Oréades, quidunsent en groupes et par mil-
. liers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é-
u paule, et sa tété dépasse celles de ses compa-

s gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému
u d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle
a marchait joyeuse a.

(Homère) :
a Telle que Diane , qui, la flèche à la main,

c parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

c plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles : les Nymphes des champs, tilles
« de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer
u facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

a de toute la tête. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
- parmi ses compagnes r.

(Virgile) :
- Énée parut environné d’une lumière écla-

- tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-mémé avait embelli sa
a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat
a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
s heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou a la
x pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. a

(Homère) :
c Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

a deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblable a la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
a par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets
n de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,

a et d’en former des ouvrages élégants , de même

n la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
u toute la personne d’Ulysse. n
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LES SATURNALES, LIV. V.

(Virgile) :
c Il est devant toi, celui que tu cherches; le

- voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a des mers de Libye. n
(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. n

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Éuéide, traduits

d’Homère. I

(Virgile) :
c Tout le monde se tut, et attacha ses regards

- sur Énée. v

(Homère) :
- Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

a dans le silence. n
(Virgile) :
a Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

- douleurs inouïes, en racontant comment les
u Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
n lamentable empire. n

(Homère) :
n Il est difficile, o reine, de te racooter sur-le-

. champ les malheurs si nombreux dont les
- célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
. Les uns fixent leurs regards sur le présent

- fatal offert a la chaste Minerve, et admirent
a l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
- fussent les destins de Troie , Thymètes propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de
q le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux
n qui jugeaient le mieux voulaient qu’on précl-
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a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
a moins qu’on entr’ouvritses entrailles et qu’on

u en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. a

(Homère) :
- Les Troyens, assis au tourdu cheval, tenaient

u un grand nombre de propos confus; trois avis
a obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux , de le précipiter du haut
a de la citadelle escarpée on on l’avait tramé; ou
a bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

c aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
c il était arrêté par le destin que Troie devait
- périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
q énorme cheval de bois , ou étaient renfermés
a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
- le carnage et la mort. s

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
- la terre et la mer. n

(Homère) :
I Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
- apparaît sur la terre. n

(Virgile) :
a Hélas! qu’il était défiguré! Qu’il était difféo

a rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

c jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens -l

(Homère) :
u Certes , voila Hector devenu maintenant

- moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
- vaisseaux s.
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(Virgile) : ’

q Le jeune Mygdonien Chorèbe, brûlant
a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a
a Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. u

(Homère) :
a Idoménée rencontre et tue Otbryon de Ca-

a bèse, qui était venu depuis peu a Troie , pour
n y obtenir une réputation guerrière. il deman-
c dait, mais il n’avait point encore obtenu , la
a main de Cassandre, la plus belle des tilles de
- Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

- devant Troie; et, à cette condition, le vieux
a Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
v présentaitau combat. v

(Virgile) : .
a Les paroles d’Enée changent en fureur le

a courage des jeunes Troyens : semblables a des
- loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-
u veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-
- nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
- et des ennemis, nous courons à une mort cer-
- taine, en traversant la ville par son centre,
. tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-
« loppe de son ombre n.

(Homère) :
- (Sarpédon) résolut de marcher contre les

- Grecs; il était semblable au lion nourri dans
a les montagnes , eta qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les ber-
- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il
- trouve les bergers armés de piques, faisant la
- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

Et genet auxilium Priamo Phrygibusque terebat.
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n sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
a sa proie d’un premier bond , ou il sera blessé
« lui-même par un trait lancé d’une main ra-
- pide. »

(Virgile) :
«Tel que celui qui, sans y songer, ayant

a marché sur un serpent caché sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;
a tel, à peu près, Androgée, saisi de frayeur,
a reculait à notre aspect. n

(Homère) :
a Ainsi celul qui aperçoit un serpent s’enfuit

a à travers les broussailles de la montagne; il
n recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
a doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

u des superbes Troyens, par la crainte que lui
n inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
« Semblable au serpent qui sort de sa retraite

x humide et obscure, où, à l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture ;
n revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-
c tant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. u

(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

- lère et rassasié de nourritures venimeuses,
n attend l’homme , se tenant placé dans un creux

- et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. -

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve

a écumant renverse ses bords, et, abandonnant
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LES SATURNALES. LIV. V.

- son lit, triomphe des digues énormes qui lui
- furent opposées , pour aller porter sa rage dans
- les campagnes, et entralner les troupeaux avec
- les étables ou ils sont renfermés. n

(Homère):
n Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor-

- rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
a inonde la campagne, et entraine avec lui, jus-
- qu’à la mer, des chênes desséchés et des larys,

c avec une grande quantité de limon. -
(Virgile) :
n Trois fois il tenta dele serrer entre ses bras ,

- trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains, aussi légère que le
- vent, aussi volatile que la fumée. n

(Homère) :
a Trois fois je me sentis le désir et je tentai

de l’embrasser, et trois fois elle échappa de
- mes mains, comme une ombre ou comme un
- songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-
- grir davantage dans mon âme. n

CHAPITRE VI.
Des passage du troisième et du quatrième livre de l’É-

néide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites ion-
guement dans les deux poètes; mais elles com-
mencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
a Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,

c et que déjà aucunes terres ..... u
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’ile , qu’on

- n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le
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a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. n

(Virgile) : Au Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
a ouvrages de mes mains. a

(Homère) :
a Fils chéri , je te fais ce don : il est l’ouvrage

a d’Hélène, conserve-le en sa mémoire.»

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

- fuyons a travers les vagues écumantes, la ou
a les vents et le pilote dirigent notre course. n

(Homère) :
« Pour nous, nous déposons nos armes et nous

u nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent la vaisseau. n

(Virgile) : ,.a A droite est placée Scylia, a gauche l’impla-

c cable Charybde; trois fois celle.ci engloutit les
a flots dans un profond abime, et trois fols elle
a les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
- qu’aux astres. Scylia, enfoncée dans le creux
a d’une caverneobscure, avance la tète hors de
- son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
a chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
- ceinture , est une femme d’une beauté sédui-
n sanie; poisson monstrueux du reste de son corps.
a son ventre est celui d’un loup , et il se termine
« par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
n en prenant un long détour, doubler le pro-
u montoire sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylia, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. u

En parlant de Charybde, Homère dit:
- Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre
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c le gouffre immense de Charybde absorbaient les
a flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
- lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
- cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

a lançaient dans les airs allait se briser contre la
. pointe des rochers : mais quand ils engloutis-
n scient de nouveau l’onde amère , la mer parais-
- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et
a mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Ulysse
- pâlirent de crainte. r

il dit, en parlant de Scylla:
a C’est la qu’habite Scylla , et qu’elle pousse

u ses vociférations. La voix de ce monstre af-
- freux ressemble à celle de plusieurs chiens
c encore à la mamelle, et la présence même d’un

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as-
: pect. il a douze pieds, tous également diffor-
- mes;six tètes horribles, placées chacune sur
a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a dents nombreuses , serrées, et qui menacent
a de la mort; la moitié de son corps est cachée
a dans un antre, mais il porte la tète hors de
c cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
- du rocher, il pèche des dauphins, des chiens
a de mer, et les plus grands poissons que la
a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n

(Virgile) r
- 0 chère et unique image de mon fils Astya-

- aux, voila ses yeux, voilà ses mains, voilà le
- port de sa tète. n

(Homère) :
Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

n regard, son visage, sa chevelure. t
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(Virgile) :
a Trois fois les écueils tirent retentir le creux

a des rochers, et trois fols l’écume brisée nous fit
a voir les astres dégouttants de rosée. n

(Homère) :

a Au piedde ce rocher, trois fois par jour Cha-
c rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. r

(Virgile) :
a Telle la biche qui errait sans précaution

c dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche
a du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et
c qui l’a atteinte à son insu; elle fuit a travers les

abois et les détours du mont Dictys, mais le
a trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

(Homère): i
a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit

.tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
a et de la force dans les membres. a

(Virgile) :
n Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

a exécuter les ordres de son auguste père. il
a ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le
a portent avec la rapidité de la flamme audessus
t des terres et des mers. il prend ensuite son ca-
: ducée , dont ilse sert pour évoquer des enfers
a les pâles ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fcrmer la
c paupière des morts. Avec son secours , il gou-
t verne les vents et traverse les plus épais nua-
l ges. 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

Sic oculos, sic ille manas, sic ora (embat.
Keivou 7&9 ramifie «665c, muids Te pipe: ,
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- d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,
«au-dessus de la mer, comme au-dessus de la
a vaste étendue de la terre; il prend cette verge
- avec laquelle il appesantit ou excite a-son gré
- les yeux des mortels , et il fend les airs, la te-
c nant dans les mains. n

(Virgile) :
a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,

a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
a chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
- eux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

s cané couvre au loin la terre de ses feuilles;
a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-
c chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,
- autant ses racines plongent vers les enfers. n

(Homère) : ,
-Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, où l’eau coule

- avec abondance, accessible au souffle de tous
a les vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bien; mais tout àcoup le vent survient
a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
c I’environnc, et le couche sur la terre. r,

(Virgile) :
s Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait sur la terre ses premiers
a feux. u

(Homère) :

- L’Aurore quittait le lit du beau Tithou,
- pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n

(Le même) :
a Cependanti’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. a
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’Auüpôau , Mana, cd un pépov inti: ép’ Wpfiv,

’Hô’ (16 àmtpova YGÎŒV, due mati; âvépoto.

un 6è W, Gai 1’ W disputa 0mn,
’Qv mihi , fait: 6’ 0.615 and Weimar èyeipet.
Tùv (and: 1mois: Exclu! «in» apura: ’Amtpôvrnc.

Ac velut annosam valida cum robore quercnm
Alpiui Boreæ nunc hinc, nunc flatlbus illinc
limera inter se cariant : il stridor, et aile
Constanunt terrain concassa stipite frondes:
ipse haret seopulls. et quantum vertlce ad auras
Ltherias, tantum radies in tartan tendit.
010v 8è rpéçu épila; W lptônltç Daim
X691.) tv elwôhp, 50’ (me àvafiéôçuxsv 580:9,

Kan», meulier rè 8.-: se matai domum
Ilavrm’wv âvétuuv, sont se 396:: àvûsî laina?)-

1906W 6’ finir"); ivette: aùv huilant n°705,.
1360900 1’ lampois; mi tierâwaa’ lm funin.

Et jam prima nova spargebat lumlne terras
Manipcroceum linqnens Aurora cnbue.
’Hàx 8’ in 1116m1: nap’ havais TLOaWaïa

’OçwO’, tv’ àOavâram pas; 969m fiât Weim-

’Hàsc un molètenon lxiûvaro 1:5un in." aiav.

29 1

CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits àHomère, dans les cin-

quième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
n Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

a mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
- de ténèbres et de frimas , se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son
a obscurité. a

(Homère) :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île, 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) :
c 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) :

u Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. v

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

: mée.d’nn triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

s qu’Enée lul-méme, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simois , avait enlevées a Dé-
c molée, au pied des murs de Troie. n

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

a vée a Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danschacun,

CAPUT VIL

Quæ in quinto et sexto llbris Vergnius ab tionem slt mu-
tintin.

Ut pelagus tenuere rates. nec jam emplies une
Occurrit tenus, maria undique, et nndiqne oœlum:
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Noctem hlememque ferens, et inhorruit unda leneliris.
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Et cursorum certamen utmbique simiie. Et quia versibns
est apud utrumqne numerosls, locum loco umllem lester
inveniet. initia hæc suai :
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un grand nombre de vers, lelecteur pourra com-
parer ces dcux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il suit:

(Virgile) z
a Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signal donné... x-
(Homère) :
- Ils se rangèrent en ordre ; Achille leur mon-

n ira les bornes de la carrière... s
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile :
a A l’instant, chacun se dresse sur la pointe

a des pieds. n
Et dans Homère : n Alors les deux champions,

u levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains
n robustes , s’accrochent en même temps, et en-
- trelacent leurs doigts nerveux. r

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans lesdeux poètes:

(Virgile) :
« Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

- pater d’adresse à tirer de l’arc. »

(Homère) :

a il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
a propre a servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autant de demi-haches. n

il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
a il dit ct disparait, comme la fumée légère

a s’efface dans les cieux. n
(Homère) :

a Son âme rentra sans la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. v

(Virgile) :
a Où courez-vous? où fuyez-vous? lui dit Énée;

mec ubi dicta , toutim capiunt . signoque repente.
Eràv 6è peraçrotxst ’ «épave 6è réppar’ ’Axtnsüç.

Puæ’lum certamen incipit apud bunc :

Constitit in dlgitos extemplo arrectus uterque.
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Ter frustra comprensa menus effugit imago.

MACBOBE.

- Pourquoi m’évitez-vous , et qui vous arrache
a à mes embrassements?»

(Le même) :

- Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui

n s’échappait de ses mains. n I
(Homère) z

a Ainsi parla (Antielée). Moi , j’eus la pensée
a d’embrasser l’âmede ma mère défunte; trois fois

n je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
- mains, comme une ombre ou comme un songe. -

La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) : .a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. n
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

a Ils allèrent avec des haches couper le bois
n nécessaire. n

Et plus loin : cils 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 i

(Virgile) :
a Enée flt élever un grand tertre au-dessus du

a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument
a a donné son nom à la haute montagne sur la-
c quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.

(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

a eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

cson tombeau et érigé une colonne au-dessus,
« nous posâmes encore en haut un monument,
a et une rame artistement travaillée. u
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(Virgile) :
’ - Alors le Sommeil , frère de la Mort... -

(Homère) :

. Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
- frère de la Mort. n

(Virgile) :
c Je t’en conjure au nom de la douce lumière

- du ciel et de l’air que tu respires, au nom de
- ton père et de ton fils iule, ta plus douce es-
: pérance, tire-moi , o héros , de l’état ou je suis,

n et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
n tu le peux facilement, en allant la chercher au
- port de Velies. r

(Homère) :
a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne

- sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
- a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-
- que ton fils unique , que tu as laissé dans ton
- palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de
a moi lorsque tu seras parvenu dans l’lle d’Ea,
c ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
- quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
a mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
a qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer
- écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs a la postérité, et place au-dessus

a une rame, instrument dont je me servais ,
- quand je partageais l’existence avec mes com-
- pagnons. n

(Virgile) :
- On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de

a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
- pents de surface. Un insatiable vautour dé-
« chire avec son bec crochu, son foie indestruc-

Tnnc consanguineus Dell super.
’Evô’ 6m 5(1an , morphe.) devisera.

Quod le pet et!" jucundum lumen et auras ,
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a tibia, ses trailles sans cesse renaissantes
u pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou-
u verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs a mesure qu’el-
- les se reproduisent. n

(Homère) :
a J’ai vu Tityus , lils orgueilleux de la Terre ,

c renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui rou-
a ger le foie, sans que ses mains pussent les re-
n pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
n osé faire violence à Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
a gnes de Panope pour se rendre a Delphes... n

(Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

« avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
« crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-
a ter, seulement en les nommant, leurs divers
a supplices. n

(Homère):

a Je ne pourrais nommer seulement les nem-
« breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

a gues et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. n

CHAPITRE Vlll.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :
. On entendait gémir dans son ile des lions

n furieux qui luttaient contre leurs liens, et ru-
. gissaient dans l’horreur des ténèbres; des san-

Vlscera, rimalurque epuils. habitatque sub allo
Pectore, nec fibris requies dalur ulla renatis.
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c gilets et des ours qui poussaient des hurlements
n monstrueux , semblables à ceux des loups,
- dans les étables on ils étaient renfermés : c’é-

u talent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-
a ser en animaux féroces. -

(Homère) :

u Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
- maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-
: tour de laquelle erraient des lions et des loups
- des montagnes , que la magicienne avait appri.
a voisés par ses enchantements. n

(Virgile) z
n Que demandez-vous? quels motifs ou quels

n besoins vans ont conduits, a travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se-
: riez-vous égarés de votre route, ou bien quel-
« que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
a mer..... n

(Homère) :
n 0 étrangeri qui êtes-vous? Quel est lebut de

x votre navigation? est-ce quelque affaire? ou bien
a errez-vous à l’aventure, comme les pirates qui
- vont exposant leur vie, pour nuire à autrui? n

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage, les cygnes au

- plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-
c versent de leurs chants mélodieux, que ré-
- pètent au loin les bords du Caistre et du lac
u Asie. -

(Homère) :
a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

- sauvages, de grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
c leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les
a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

sœvlre . ac forma: magnorum nlulare lupomm t
Quos hominum ex tarie Deo sanve potentibus herbis -
lnduerat Circé in vultus se terga ferarnm.
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a campagne de leurs nombreux gazouillements. n
(Virgile) :
a Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

a couvert d’une riche moisson , sans blesser dans
a sa course la fragiles épis; ou courir au milieu
- des mers , en glissant sur les vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied ra-
I pide. a

(Homère) :

s Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
u féconde, tantôt elles eouralentdans les champs
a tau-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tan-
« tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. -

(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,ses compa-

a gnons, le des entier d’un bœuf, et des viandes
- offertes sur l’autel. v

(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
a cinq ans, consacré à Saturne. r

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

a manger, le roi Evandre prit la parole. r
(Homère) :
c Le fils d’Atrée, le puissant Agamemnon , lit

a a Ajax l’honneur de servir le des tout entier;
ct et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le
a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. i.

(Virgile) :
a Évandre est éveillé dans son humble habita-

n tien 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

Klamôàv «peaufittôvmv , agaçant ôé se lupum.
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(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, ser-
a tent avec lui de la maison, et accompagnent leur
I mettre. n

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

c lente, et par-dessus un vaste manteau; il attav
- che sur ses jambes lavées une chaussure élé-
- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
c d’argent. r

(Le même) :
- Il s’avance vers l’assemblée, tenantsa lance

- a la main; il n’était pas seul, scarieux chiens
- blancs le suivaient. n

(Virgile) :
- Oh! si Jupiter me rendait mes premières an-

a nées, alors que pour la première fois, vainqueur
- sous les murs de Préneste, je détruisis une ar-
- mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
- apræ avoir de ma propre main envoyé dans les
a enfers le roi Hérilus, auquel Féronie, sa mère,
a par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre trois fois et trois fois lui
a donner la mort, ce que mon bras sut accom-
- plir. n

(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
- reux, comme lorsque la guerre s’alluma entre
n nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

. ment d’un troupeau de bœufs: jetuai ltymon et
a le vaillant Hypirochide , habitant de l’Elide, qui
a les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
- dont, tomba des premiers, frappé par un trait
c lancé de ma main. n

Tom laterl nique humeris Tegeæum subligat msem
hennisse ab liera pantherze tergn retorquens.
Née non et gemini custodes limlne ab alto
Prooedunl, gressumque canes comitnntur herilem.
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(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a particulièrement les feux , élève dans les cieux
u son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n

(Homère) :

a Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-
« marnent, sedlstingue 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 délier au
a: combat les superbes Laurentins et l’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. o

(Homère) :

a Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille
a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
- temeut sur la tempe ; il était d’ailleurs habile-
: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
« quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes, il vint les apporter a la mère
n d’Achille. n

(Virgile) z
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que

a lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-
a: sasier de lesregarder, de les examiner en détail,
a et de les tenir dans ses mains. n

(Homère) :

u Il jouissait de tenir dans ses mains les dons
a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
a a son gré l’admirable fabrication... n

Ké66’ lites-9v.
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CHAPITRE 1X.

Des passages du neuvième livre de l’Énélde qui sont
pris dans Homère.

(Virgile) :
a Iris, vous l’ornement de liOlympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs, pour des-
- cendre vers moi sur la terre? v

(Homère) :

n 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
a vers moi? n

(Virgile) :
a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

- essuyé un pareil outrage. n
(Homère):
a La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

« laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
n des humains qui aiment leurs femmes. u

(Virgile) :
u Quels sont les braves qui s’apprêtent a bri-

« ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
n moi dans un camp déjà épouvanté? n

(Homère) :

n Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-
n versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
n flamme dévorante sur leurs vaisseaux. r

(Virgile) :
n Em ployez solgncusernentce qui reste du jour

a a réparer vos forces, après de si heureux suc-
u ces , et préparez-vous à donner l’assaut de-
a main. u

(Homère) -.

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
u vous disposera combattre. n

(Virgile) :
u Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

- en même temps il délie de dessus son épaule

CAPUT 1X.

Nono libro quæ lnslnt suinta si) Homero.
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- son épée d’or, renfermée dans un fourreau dii-

a voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
« de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau ve-
c lue d’un lion , et le fidèle Aléthès échange son
a casque avec lui. à

(Homère) :
a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son

a épéeet son bouclier; lepuissant guerrier Thra-
a symède lui donne la sienne, qui était à deux
a tranchants, et le couvre de son casque , qui
a avait la forme diune tête de taureau , mais sans
u ornement ni crinière. Ulysse, dlun autre côté,
a donne à Mérion son carquois , son arc et son
a épée. -

(Virgile) :
u Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

: compagnes jusquiaux portes par l’élite des
n jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel Iule. u

(Homère) :

a Après les avoir revêtus de ces armes redou-
- tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. n

(Virgile): -
a Au sortir des portes, ils franchissent les

a fossés , et , à la faveur des ombres de la nuit,
- ils entrent dans le camp ennemi, où ils com-
a mencent par donner la mort a un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et là sur l’herbe, et plongés dans

n le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
« dételés le long, du rivage, et les conducteurs
a couchés au milieu des harnais et des roues;
a des armes étaient par terre, a côté de vases
et remplis de vin. Le fils diflyrtacide prenant le
a premier la parole : Euryale, dit-il, il faut si-
: gauler notre audace; en voilà l’occasion , en
a voici le moment. Toi , prends garde, et observe
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a au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
n quartier, et t’ouvrir un large passage. -

(Homère) :

- lis s’avancenta travers les armes et le sang;
n ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
c ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
a d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

- leurs armes brillantes. n
Et peu après z
- Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

- demi-cercle, et attachés par la bride autour
a du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
- premier, et le fit voir à Diomède. Diomède , lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
- que nous avons tue; voila ses chevaux; c’est
- le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
- ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c leur maître. n

(Virgile) :
- Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

u augures ne put garantir Rhamnès de la mort. u
(Homère) :

- La science des augures ne servit point à
- Eunomus pour éviter la cruelle mort r.

(Virgile):
- Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Tl-

: thon, répandait sur la terre ses premiers feux. n
(Homère) z

a L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour
- porter la lumière aux dieux et aux mortels. u

La mère d’Euryale, qui , à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hur-
lements, vers les remparts et vers l’armée, pour
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamen-
tations, est une imitation complète d’Andro-
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

et Andromaque ayant ainsi parlé se mit a cou-
a rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
« même; ses servantes la suivaient; mais lors-
u que, parvenue, a la tour où étaient les soldats ,
a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
c 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. n
(Homère) :

- 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. »

(Virgile) :
a Quels murs, quels autres remparts avez-

a vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
n aura fait impunément un tel massacre dans la
q ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes
a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-
: ques dieux, le grand Énée, lâches, ne réveil-
- leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n

(Homère) :

- Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlabie
x qui repousse les attaques de nos ennemis?
a Nous n’avons pas près de nous une ville for-
« tifiée , ou nous puissions nous défendre, secou-

a rus par une population entière; nous sommes
a au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. n

radios et pensa dcmitieret, ut pcr muros et virorum ag-
raina ululans et coma scissa decurreret , ut ei’l’underct do-
lorem in iameniationum querelas, totum de Andromaclia
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a faits à Homère dans les au-

tres livres de l’Énéide.

(Virgile) : p
c Ils lancent leurs traits, et tels que lcs grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
centre elles des signaux au milieu des nuées
«épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
n fuient les vents du midi en poussant des cris
c d’allégresse. n

(Homère) :
a Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
- après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
- retournent en criant vers l’embouchure des
a fleuves qui descendent dans i’Océan. n

(Virgile) z .
a Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat

u étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
c flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
- éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;
a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
- maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
a lumière. n

(Homère) :
a Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

c autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
c d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
«se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

a me et sa poitrine. n
(Le même) :
n Achille s’avançalt, semblable à l’étoile bril-

- lente d’automne, appelée le Chien d’orion, dont

a les rayons étincellent entre ceux de tous les

CAPUT x.
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I «autres astres, au milieu d’une nuit sercine;
a mais cette lumière brillante est un signe de
a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. n

(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
a qui lui fut assigné en naissant. -

(Le même) z
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel a la
- triste mort qui lui est depuis longtemps rescr-
- vée par le destin: n

(Virgile).
a Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

a borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) z

a Le destin funeste de Pésandre le conduisit
a à la mort n.

(Virgile) :
a Au nom des mânes de votre père, au nom

c d’Iule, votre espoir naissant, conservez-mol la
n vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,
a de la valeur de plusieurs talents y sont en-
. fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
q La victoire des Troyens n’est pas attachée a mon

a existence, et un homme de plus ne changera
. rien aux événements. A ces paroles de Magne
«Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;
a Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
a de cette guerre ces sortes de transactions;
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a ainsi le veut Iule, ainsi le veulent les mânes
- de mon père Anchise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, reu-
- versant en arrière la tète du suppliant, il lui
a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la
- garde. a

(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

- pour ma délivrance une rançon convenable.
c Il ya de grandes richesses et des objets précieux
a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

: raln, des ouvrages en fer, dont mon père te
a donnera certainement une grande quantité,
c s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
a d s Grecs. n

(Virgile) :
a Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de

a vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-
- rente : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un
a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans-
- port de sa joie, une gueule effrayante, hérisse
- sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé-
- chire les entrailles et s’abreuve de son sang.
a C’est avec une pareille impétuosité que Mézenee

- se précipite sur les épais bataillons de l’en-
- nemi. n

(Homère) z
a Comme le lion affamé se réjouit a la vue

c d’une proie considérable, talle qu’un cerf ou
- qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides
a et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-
- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven-
4 ger son injure. u

(Le même):
a Sarpédou résolut de marcher contre les
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n Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
agies montagnes , et à qui la pâture manqua trop
a longtemps : son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-
- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a trouve les bergers armés de piques , faisant la
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 main rapide. Un pareil mouvement de courage
n poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retraa -
a chements. n

(Virgile) :
«Laterre et leurs armes sont mouillées de

a leurs pleurs. n
(Homère) :
u Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

a: leurslarmes. x»

(Virgile) :
u Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

n s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu
n une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain,

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a déjà son épée traînait à son côté;et, la tète

a encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. a

(Homère) z

a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
- se revêtait d’un airain brillantf; il commença
a par chausser des brodequins magnifiques,
- attachés par des crochets d’argent; après cela

- il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éncus; il

a suspendit a son épaule son épée d’airain , ornée

a d’anneaux d’argent, son boucliersolide et vastes
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a et plaça sur sa tête son casque artistement
- travaillé, orné d’une crinière. dc cheval et d’une

a aigrette menaçante. u
(Virgile) :
nAinsi se fane et meurt la fleur pourprée,

c déchirée par le tranchant de la charrue; ou
u telle la tige fatiguée du pavot plie sousle poids
a des gouttes de la pluie:

(Homère) :
u Comme le pavot des jardins fléchit sa tète

a altière sons le poids de ses graines et des
a eaux pluviales, ainsi Gorgyihion incline sa
« tète frappée. u

CHAPlTRE XI.

Des passages de Virgile empruntés à liomèrc,ct où il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
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 :

(Virgile) :
« Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

« tive ardeur que déploient les abeilles aux
a premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
n qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li-
u quide , et qu’elles distribuentdaus leurs cellules
a ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux
a de celles qularrivent, d’autres se réunissent en
a troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaims paresseux de frelons. Le travailse pour-
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a suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
a l’odeur du thym dont il est composé. n

(Homère) :

n Comme on voit entrer et sortir incessam-
u meut un grand nombre d’abeilles, à l’ouver-
- turc du creux de la pierre où s’est fixé leur es-
: 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 de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs
a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-
n due du rivage, se rendant à l’assemblée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

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 sui-
vant, plus riche que celui dont il est l’inter-
prête.

(Virgile):
a 0 mes compagnons, le ciel, qui permit au-

ntrei’ois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme à celui que nous subissons
a aujourd’hui, comme a ceux, plus grands en-
n core, dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
a les fureursde Scylia, etivous avez approché de
«ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-
- être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. u

(Homère) :

« 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit
tu que nous échapperons au danger; mais nous en
n avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

ignavum moos pecus a præsepibus arcent.
Fervet opus , redoieutque thymo fragrantls niella.
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et
a mon adresse nous ont retirés; j’espère que
u quelque jour nous nous en ressouviendrons, n
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la [in de

leur souffrance présente, par l’exemple d’une
double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

- souviendrons. s
Tandis que Virgile a dit plus clairement:

- Peut-être un jour vous éprouverez quelque
- volupté à rappeler ces choses. a»

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des
motifs de consolation bien plus puissants. Il en-
courage ses compagnons, non-seulement par
des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-
compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paislbles, mais encore un em-
pire.

Remarquons encore les passages suivants:
(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes , i’orme an-

- tique résiste aux coups redoublés des bûche-
- mas qui s’efforcent de i’arracher; il Conserve

- encore son attitude superbe, et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais enfin,
- miné peu a peu par les coups, il fait entendre
- le dernier craquement, et déchire par sa chute
- le sein de la montagne. n

(Homère):

c Asius tombe, semblable au chêne, ou au
- peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

- que les charpentiers abattent pour en faire des
- bois de construction, avec des haches fraiche-
. ment aiguisées. n
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Votre poète a exprime avec beaucoup de soin
la difficulté delcoupcr un gros arbre, taudis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :
a Le diligent Palinure se lève pour observer

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-
: plore les astres qui déclinent silencieusement
a sur l’horizon, i’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. n

(Homère) :

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-
t même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait

a point ses paupières, mais il observait les Pléia-
- des, le Bootes qui se couche à l’occident,
a i’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,

a qui rouie du même côté et qui regarde Orion ,
a laquelle est la seule des constellations qui soit,
u sur i’Océan, un infaillible garant contre les tem-
u pètes. I

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquem-
ment la tète, pour chercher des signes de sécu-
rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgile arendu admirablement, il a pour
ainsi dire, peint et coloré cette action. En
effet, i’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 mou-
vements de tète de Palinure , par l’ordre dans Ie-
quel il énumère ces constellations. li nomme
d’abord i’Arcture; Palinure est donc tourne vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi ; les deux Corses, 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 ciramtspictt (il regarde autour) peint un

Magna cultu vester dimcultatem abscidendze arboreœ mo-
lis cxpressit : verum nullo negotio Homerica arbor absci-
ditur.

Baud segnls strate surgit Palinurus. et omne
Expiorat ventos. atqne auribus aern captal :
Sidera cuncls notai . tacite lahentia cœio;
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homme qui se tourne alternativement de diffé-
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois iesyeux 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.
(Virgile) :
- Non, perfide, tu n’es point le fils d’une

c déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfania dans ses affreux rochers,
a et tu as sucé le iaitdes tigresses d’Hyrcanie. n

(Homère) :
c Cruel, certainement Pélée ne fut point ton

a père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
a t’a engendré. n

Virgile, dans cc passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
a Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

il ajoute de son propre fonds : a Tu as sucé
u le lait des tigresses d’Hyrcanie. w Parce qu’en

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former
le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents ,
et ces deux substances exercent une grande in-
fluence sur les mœurs. De la vient que la nature
prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-
duit l’afiluence du lait à l’époque de I’enfante-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,
lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

vers les parties supérieures du corps de la mère,

trum ilectitur. Geminosque Triones : rursus ad septem-
triones vertit aspectum.

Armatumque euro clrcumspiclt Oriona.
iterum se ad anstrum reilectit. Sed et verbe clrcumsplcit,
varietatem sæpe se vicissim couvertentis ostendit. Home-
rus gubernatorem suam semai inducit intuentem Pléiades,
quæ in australi regione sont, semcl Bootem et Arcton, ques
sont in septemtrionali polo.
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quoniam videlicet in moribus inolescendis magnam fere
partem nutricis ingouium et nature isatis tenet, quæ in-
fusa tencro et mixte pareutum semini adliuc recenti, ex
hac gémina concretioue unam indolem configurat. Hinc
est, quod providenlia natures, similitudincm natarum at-
quc giguentium ex ipso quoque nutricatu præparaos, fecit
cum ipso pattu alimoniæ copiam nasal. Nain postquam
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blanchit en devenant lait, pour servir de nour-
riture 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 naturelle-
ment la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait ,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareilieinfluence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux
animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus
rude, et le poil du second plus doux. De même, la
nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout
cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) z
a Les chars qui disputent le prix aux combats

a du cirque partent de la barrière et s’élancent
a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs
a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
« sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. a

(Homère) :

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes
a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide-
a ment la carrière n.
Le poète grec ne fait mention que du fouet

unguis ille opii’ex in penetralibus suis omne corpus ef-
finxit nique nioit; adventante jam portos tempore, idem
ad corporis materai superna conscendens, in naturels!
lactis albescit, ut recens natis idem sit alter, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valeat ad lingendas corporis atque animi similitudines vis
et nature sonnois , non secus ad condom rem lactis quoque
ingénia et propriciates valere. Neque in hominibus id so-
lum, sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si
avium lacté hædi, aut caprarum agui forsitan alautur, con-
stat, ferme in his lanam duriorem , in illis capillum gigni
tencriorem. in arboribus etiam et lrugibus, ad arum in-
dolem vel deirectandam . vel augendam , major plerumque
vis et potestas estaquarum et terrarum , quæ alunt , quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ac sœpe videas lætam niten-
temque arborem , si in locum alterum transleratur, sucée
terne deteiioris elanguisse. Ad criminandos igitur mores
defuit Homero , quod Vergilius adjecit :

Non tain præclpites bijngo œnamlne campom
Corripuere. manique elfusl carcere currus;
Née sic immlssls aurigæ undantia lors
Concussere logis, pronique in verbera pendent.
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qui anime les chevaux à la course, quoique
cependant, par l’expression N66 àêtpéfllvot, il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablement, et tout a la fois, et les chars s’é-
lancent de la barrière , et dévorant l’arène avec
que incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-
constance du fouet, indiquée seulement par Ho-
mère, il peint les conducteurs secouant les rênes
flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de
l’équipage d’un quadrige, pour parvenira la des-

cription complète d’une de ces lices ou ils con-
courent:

(Virgile) z
r Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

a flamme avec des branchages placés sous le
a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

- leur soulève intérieurement les entrailles du
- liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-
- cume s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
- bientôt .l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. n
(Homère):
a Comme une chaudière où l’on fait fondre la

- graisse d’un porc bouillonne en tout sans, exci-
u tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
- du Scamandre. n
Le poète grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression ardues" secouant, qui
imite avec beaucoup de justesse le bruit des
globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

le poète latin, la description est plus com-
plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

TW’ âstpôpsvot, pipai: RP’ÎNG’OUUI statufia.

Grajus poète equorum tantum meminit llagro animante
currentium;licet dicinon posait elegantius, quam quod
adjeeit Woo’ àsipôpgvot : quo expressif, quantum nature
(lare potent, impetum cursus. Verum Mare et cnrrus de
samare mentes, et campos corripicndo præcipites mira
celeritate descripsit; et, accepta bravi sentine de Homeri-
en negro, pinxit auriges ooncutienics lors undantia, et
pronos in verbera pendentes : nec ullam quedrigarum par-
lent intactam reliquit, ut esset illa certaminis plcna des-
criptio :

Magne velutl cum flamma sonore
Vlrgea suggerltur eostls undantls ænl ,
Exsuliantque æstu latlces; furit lotus aquie vis,
Fumldus alque site spomls exuberat omnis;
Née jam se capit noria : volat vapor nier ad auras.
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la flamme : nivtoonv âpôo’luôm est rendu par

maltant æstu latices. li peint ensuite un nuage
de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte-
ment juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide, il y supplée par un équivalent : nec jam
se capit unda; ce qui rend bien l’effet produit
sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la
trompette poétique dans cette description , qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances
du phénomène qu’il a voulu peindre:

(Virgile) :
a (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

en armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
a confiée, et invitent l’ennemi à s’approcher du

a mur. Semblables à deux tours, ils se postent en
a dedans, à droite et a gauche. Ils sont hérissés
a de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

- menteur leur tête. Tels sur les bords du Po, ou
a du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tète chargée de feuil-
n les, et agitent leur cime élevée. r

(Homère) :

- Insensésl ils trouveront aux portes du camp
n deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :
a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et
n Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-
: fagne par des racines profondes, résiste chaque
a jour aux vents et aux tempêtes, lis attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a: en leur courage et en leurs armes. n
Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

aux portes du camp,attendent, immobiles comme

sic eleganter expresait. in latinis versibos iota rei pompa
descripta est. sonos flammes. Et pro hoc, quod ille dixec
rat, «Matin âpôolâônv, maltant œstu latins, et
amncm fumidum exuberanlem spumis, alque infus fu-
rentem (nains enim verbi non reperiens similcm digni-
tatem , compensavit, quod deerat copias. variétale de-
scriptionis), adjccit post omnis :

Nce jam se capil onde.
qooexpressit,quod semper usu evenit suppositi nlmle-
tate caloris. Bene ergo se liabet poeticæ tilbœ collas,
omnis, quæ in hac re eveniunt , comprehendens.

Forum, que duels importe est commissa. recludunt.
Fretl amis; nitroque invitant mœnlbus hoslem.
ipse inlus dextre ac læva pro turribus astant.
Armatl ferro. et cristls caplta alla coruscls.
Quales ærlre liqueutia illumina circum,
Sive Padi ripis. Athesim sen propter amœnum,
Consurgunt gemlnæ quercus, lnionsaque cœlo
Attollunt capitan, et sublimi vertice nuiant.
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3l0
des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Hemère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’enne-
mi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait
désirer, afin de s’emparer du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. li n’a pas

négligé néanmoins la comparaison des arbres,
employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre
plus d’art qu’Homèrc :

(Virgile) :
- Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

n appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

u nelie nuit vient ouvrir ses yeux. r
(Homère):

n Ainsi tomba Iphidamas en cet endroit, et il
- s’y endormit d’un sommeil d’airain. v

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) :
n Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

- font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
u est imprégnée. n

(Homère) :

n L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau-

’Earuo’av, à); 515 se 5965:, oripeau-w wixâpnvot ,

Ait’ dvepov pipvoum. ml. ûsrèv future: minot ,
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a teur du siégé étaient souillés du sang que fai-

- salent jaillir les pieds des chevaux. n

(Virgile) : lu l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) :
a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

u rain. n
(Virgile) :
a Les uns cherchent des semences de feu. n
(Homère) .

a conservant la semence du feu. n
(Virgile) :
- Semblable a l’ivoire qu’on aurait plongé dans

« une teinture de pourpre. n
(Homère) :
n Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méc-

x nie teint avec de la pourpre. n
(Virgile) :
r: S’il faut que celui que je ne peux nommer

«touche au port etqu’ii gagne la terre , si Jupi-
u ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-
n 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’a-
u 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-

a ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
- de sépulture. u

(Homère) :

a Exauce-mol, ô Neptune, toi dont la noire
- chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement

Sanguineos, mixtaque cruor ealcatur aréna.
ullum. 8’ 6.va
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A mon père et que tu ne me désavoues point pour
- ton lils, fais que le fils de Laërte, cct Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
- lthaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoirses amis , sa maison, les bords
c qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

- tard et sous de malheureux auspices, sur un
n vahseau étranger, après avoir perdu tous ses
n compagnons; et qu’eniln il trouve sa famille
a en proie aux calamités. a

(Virgile) :
a Bientôt la flotte rase les rivages du pays

- qu’habiœ Circé, lieux inaccessibles que la pu is-

a saute fille du Soleil fait retentir de ses chants
c continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
- par la flamme du cèdre odorant , tandis qu’elle
- fait glisser la navette rapide entre des fils dé-
c liés. I

(Homère) :
c Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

u venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
- aux cheveux bouclés; et, comme elle setrouvait
a dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-
- [urne au foyer, et l’île était embaumée au loin

- de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
a voix agréable au-dedans de la caverne, en par-
« courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un (il
- d’or. n

(Virgile):
a (Hélènor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

a Licinia, sa mère , l’avait fait partir secrètement

- pour Troie, muni des armes interdites a sa con-
n dition. r

(Homère):
a Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

- Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
- hors du mariage. n
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(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Oracle à Mézcnce) en

n expirant, tu n’auras pas été impunément mon

- vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
c De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
- seras bientôt couché sur ce même champ. Mé-
- zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co-
- 1ère: Meurs en attendant ; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n

(Homère):

- Je te dirai une autre chose, que tu peux
a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;
c déjà la mort s’apprête à paraître à tes côtés,

n suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
a mânes de l’illustre Achille fils d’Éacus. n ( Patro-

cle à Hector.
Et ailleurs :
n Le divin Achille parla ainsi (à Hector) déjà

a expiré : Meurs. Pour moi , j’accepterai mon
- destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres
- dieux immortels de le terminer. n

(Virgile) z
a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

n s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-
- t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
u plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

- table un agneau, que redemandent les bêle-
- ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
a comble les fossés. u

(Homère) :

a Il se retourne et se précipite, semblable a
c l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
n champ, à travers les sombres nuées , pour en-
a lever le tendre agneau ou le lièvre timide; ainsi
u se précipitait Hector, brandissant son épée ai-
« gué. n
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CHAPITRE X111.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint paso la ma-
jesté du vers d’Homère.’

Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-
vouer lui-mème inférieur a Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle :

a Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-
n quitus)"et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tète par terre et la sépare du troue. s
Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

. a (Dolon) parlait encore, que sa tète roulait dans
- la poussière. n
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter a
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-la. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteintl

- (Les chevaux de Dlomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eume’lus, et volaient, la
tête tendue vers lui. n

(Virgile) :
c lls mouillent deleur souffle et de leur écume

a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la pein-
ture de la rapidité de celui qui suit immédiate-
ment le premier dans la course à pied :

a: Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-
n sière. n

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

CAPUT X111.

la quibus Vergilius immortel car-minis Maintenu non
taquet.

Et quia non est crabescendum Vergilio, si minorem se
Homero vel ipse fateatur , dieam, in quibus mihi visas sit
gracilior enclore.

Tune caput oraniis nequidquam, et malta parantil
Diacre. deturbat terra, tronconique reliquit.

Hi duo versus de ille translaii sunt :
«Menopévou 8’ sipo: mûrs flip?) novinaxv épiler).

Vide nimiam celeritatem salvo pondère; ad quam non
potuit eonatus Maronis accedere. ln euruli œrtamine Ho-
merus aliorum currum paululum antecedentem, et alte-
rum pæne conjunctum sequendo, que luce signavit?

[holà 8’ Eùpfilolo (LEWVOV, sûpe’s 1’ râpai

Séparer” én’ and"; yàp saoulât; uraôém nevëoônv.

Humescunt spumls , flatuque sequenlum.

Mirabilior est celeritas consequentis priorem in eursu pe-
dum apud eumdem vatem :

"prix me 1:66:66: , 1:61.904 xôvw &pçilollfivai.

Est autem hujus versus hie sensus z Si pet solum pulve.
reum forte curraiur ; ubi pes fucrit de terra a cnrrente

MACROBE.

aura quitté la terre, on en découvre infaillible.
ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-
preinte plus vite que la pensée. Le divin poêle
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace. de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?

c Déjà le pied de Dlorès foule celui (d’Hé-

I lymus). I
Remarquez danscet autre vers l’exactitude d’Ho-

mère: *a (Polyphème) était couché, laissant pencher
- sa lourde tète. n

Virgile a dit :
- (Polyphème) reposa sa tète penchée. x

Comparons encore , si vous voulez. les vers sui-
vants z

(Homère) :

- Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-
u tôt voltigeaient en l’air. n

(Virgile) :
u (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la

a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

a le vide des airs. n
(Homère) :

a Diane surpasse de la tète toutes les Nymphes,
a au-dessus desquelles apparaissait son front. u

(Virgile) :
a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,

c élève sa tête au-dessus de toutes. n
(Homère) :

a (Muses) vous êtes des déesses, vous étes
c présentes; vous savez toutes choses. n

(Virgile) :

sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur : et ta-
men celcrius eogiiatione pelvis, qui ictu pedis fuerat
excussus, vestigio superfunditnr. Ait ergo divinus posta ,
ila proximum fuisse , qui sequebainr, ut occuperai autoce-
dentis vestigium , antequam pulvis ei superfunderetur.
At hic vester, idem significare cupiens , quid ait?

Calcemque terii Jam cales Diom.
Vide et in hoc Homeri cultum :

Ksî-r’ à.an "lutrin aùyéva.

lste ait :
Cervicem innexam posait.

Hos quoque versus, si videtur, comparemus :
’Appm 6’ More (Lèv xüovi nième nwluôrmtpp.
’AÀÀots 8’ àtan-u gerbera.

Jamque humilcs. jamque elatl sublime vldenlur
En pei- tenerum ferri.
Haocîwv 6’ 61:59 five trip-n En: fiôe germant.

Gradiensque Deas supereminet omncs.
’I’psî: 7&9 Geai être , stipes-té 1s, torts ra mima.

Et meminislis enim, Divin, et memorare poissas.
Aôràp 6 0vpàv (Huile and Moyeu à): 6re raüpoc
119w" axâmes ’Ehxo’mov (tupi évalua ,
Koûpœv é).x6v-rnw’ finirai 66 se roi: ’Evoatyjlwv.
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a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
- pouvez le remémorer. n

(Homère) :
a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

- prit, comme mugit un taureau que des ado-
: lescents traînent avec violence au pied du dieu
- d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile) :
. En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel

- d’horribles cris; tels sont les mugissements du
- taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
- qu’il dérobe sa tète a la hache mal assurée. n

Si l’on compare la contexture des deux’mor-
ceaux , quelle grande distance l’on apercevra en-
tre euxi C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau traîné à l’autel, Homère fait
mention d’Apollon :

a Au pied du dieu d’Hélicon. n

Et aussi de Neptune :
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 à ces deux divinités
lorsqu’il dit:

a J ’offrirai un taureau a Neptune, un taureau
IàtOÎ , O bel Apollon! h

(Virgile) :
a Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

a vient à semanifester au milieu des moissons; ou
- lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
a montagne, bouleverse les champs et les la-
c beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
n et entraîne les forets déracinées; placé sur la
a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
a stupeur, en entendant cet étrange fracas. n

(Homère) :

7

Clamores sima] horrendos ad ridera tolllt:
Quaiis mugltus, fugit cum saucius aram
Taurus , et lnceriam excusait cervice secutim.’

lnspecto hie utriusque file, quantum distantiam deprellen-
des? Sed nec hoc minus eleganter, quod de tauro, ad sa-
crificium tracte , loquens, meminit et Apollinis ,

’EÀmu’wrov rinçai hanta.

sed et Neptuni meminit.
Primat 64’ ce voie ’Evoolzûuv.

llis autem duobus præcipue rem divinam fieri tauro, tes-
lis est ipse Vergilius :

Taurum Neptuno, taurum tibl, pulcher Apollo.
ln segetem velutl cum flamme furentlhus Austris
lncidit, sut rapidos montano numina terrons
Sternit ogres, sternit sala læta boumque labores.
Præcipltesque trahit silves. stupet insolas alto
Acciplens soultum saxl de vertice pester.
’Dc 6’ 5re 1:59 àtônÂov év dans)» tintée-q Un ,

Hein-n r’ 1006m! dysurie piper , et 6E a Minot
"Watt nia-rouan ËnEtYÔlLEVOt mpèç épiai.

et alibi z

06v: 1&9 àpduôlov, retapé) nitrifions écurie; ,

a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
. manifester dans une forêt sauvage , partout ou
a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
« ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. n
Et ailleurs :

a (Diomèdei courait furieux: semblable au
« torrent qui inonde la campagne, renverse su-
abitement les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
a ais puissent le contenir , sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pré-
- cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré-
a pandues çà et la dans les champs verdoyants;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
«x phalanges épaisses des Troyens. n

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les a altérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) z
a Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

« plient déchaînés; lorsque Zéphyre, Notas, Eu-
n rus qui souffle du côté du char riant de l’Aurore,

« s’entre-choquent entre eux; les forets frémis-
« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

« le trident, vomit les mers du fond de ses abi-
« mes. a

(Homère) :
c Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui

a renfilent du côté de la Thrace, par leur son.
- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

u et une grande quantité d’algue est dispersée
a hors de la mer. v
Et ailleurs :

a Ainsi, lorsque le vent d’accident et le vent

Kami; , 50-? du: pion biffions ysoôpac
Tèv 6’ m’n’ &p se fiançai êspypévai taxavôwcnv,

Oüt’ âge [pua luxez Quidam iptOnÂÉwv,
’EÀBévr’ ËEmiv’nç , ôr’ émGpEo-n Atôç épôpoç’

"and: 6’ im’ CÛYOÜ Ma unipare si)! altnôv’
’DÇ ÏHIÔ Tuôelôn nouvel ûovéovro pékans;

,Tptôœv.

Et dans parabolas temeravit, ut uuam faceret , trabens
hinc ignem, inde torrentem , et dignitalem neutrlus imple-
vit.

Adversi rupto ceu quondam turbine vent!
(bahtgunt, Zephyrusque Notusque, et ictus Bols
Eurus equls z stridunt situe, saviique tridenii
sonneurs, nique imo Nereus ciel. saquora fundo.
Il; 6’ duper. 660 1:6vrov épiverov 11096M111 ,
Bopénç sa! Ze’çopoç , m’y ce Opus-mon durcir,

’E).06v1’ ëEa-irtvnç’ âpuôtc 66 se stûpa xùarvèv

Repoussant , nom» 6è irapèE du: pima; Exsuav.

et alibi :
ne 5’ E696; a Néroç 1’ èpt6aiverov milan
0695.0; êv aileron: , Baûénv nolspttépsv 61m,

(Payé: r: , usum ce , complotés: fi 194mm,
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a du midi combattent entre eux , dans les gorges
. des montagnes , la forêt profonde en estébran-
.. lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

n écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
« tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
a avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
u vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât à la fuite désastreuse. n

En formant des deux comparaisons du poète
grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté
le tort que nous lui avons reproché plus haut.

(Virgile) :
a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

s conde les navigateurs. n
(Homère) :
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
a favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
«la marche. n
Virgile a heureusement rendu xarémoes verbe
par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
a (Polyphème) serepaît du sang et des entrail.

« les des malheureux qui tombent entre ses
n mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le des,

n au milieu de son antre, saisir avec son énorme
- main deux de nos compagnons. et les briser
u contre le rocher. u

(Homère) :
a (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa
a contre terre , comme de petits chiens; et les
«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

Airs 1:96; «Délai; Eôahw savonna; bien:
’Hxî) dansaïn , aérium): 65’ r: ayvupavc’tniv’

’04 Truie: nul ’Axaiol én’ mûrirai Gopôwsç

A’àow, oôô’ Étape: uvdiovr’ 61min çàôoro.

demet hinc vitium , quod superius incurrit, de duabus
grisois parabolls unam dilucidius construendo.

Proseqaiiur surgens a puppi ventus contes.
’Hpïv 6’ aéxarômoOe verbe xanvoxptôporo

’lxpsvov oôpov la, fil’nd’lfltov, éoôkàv Éraîpov.

quod nosler dixit xzrôxlcôs verbe, vestcr ait, surgens a
puppi, sans décore. Sed excellant epitheta, quæ toi et
sic apte vento noster imposait.

Visceribus miserorum et sanguine vcscllur alro.
Vidi egomet duo de namero cum corpora nostro
Prensa manu magna media resapluus la antro
Frangeret ad saxum.
’AÂÂ’ 67’ àvatEaL; étripai; é1ri pipa: une

Eùv 6è 66m imprime, écu mélasse, irati prix;
Kôm” En 6’ énipalo: Xape’r6lç (ses, 6513: 6è yarîav.

Toi); 6è 6iapsisio1i rapcbv (imita-aura ôépnovv
’Hoiits 6’, (En: Mm ôpsoirpoço:, 066’ ànE’kHŒv

’nyœrâ n, trépan: TE, mi ÔG’TÉI (matériau.

MACHOBE .

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 in-
n testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

s en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
« le désespoir s’emparait de notre âme. a

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et nue; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne
un pathétique égal a l’atrocité de l’action qu’il

raconte.
(Virgile) :
- La, je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux

u monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
a Jupiter de son trône sublime. n

(Homère) :
g Oton comparable aux dieux , et le glorieux

a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
a beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-
- ronce et neuf brassesde hauteur. lls menaçaient
a les immortels de porter jusque dans les cieux
«l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
n frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser
« l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de

a forêts sur l’Ossa. n

Homère décrit les membres des géants, et me-
sure en long et en large, les vastes dimensions de
leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstnæuz géants, sans ajouter rien autre
chose, et sans oser employer les termes métri-
ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour
l’entreprise insensée des géants? il se contente de

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains
la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

’Hps’iç 6è adulons; haqéflopsv Ait 15m,

Exéflta le’ W.
narrationem facti andam et hrevem Mare posait; contra
Homerus rétine mimait , et dolore narrandi invidiam cru-
delitatis æqnavit.

Hic et Aloidas geminos lmmania vidi
Corpora, qui manibus magnum rescinderc cœlum
Aggressi, superlsque Jovem detrudere régals.
’flrôv 1’ initieov, mÀéstirôv 1’ ’Eçrflmv’

0°C 51h Maine": T951" 64W épousa.
Kari mais) amicaux , and 1: florin ’Qpiowcr
’Ewéwpoi 1&9 soirs sont èwtzm’mss; imo
Eüpoç , dràp pinté; 1s ysvéeônv éwcépyutot.

0l par sont âûavu’roww ànstÀfixnv, tv ’OÂûpmp
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Homerus magnitudinem oorporum alto moque dimensus
est , et verborum ambitu membra depinxit. Vester ait,
inmumia corpora , nihilque ulterius adjecli, mensurarum
numina non ausus atlingere. ille de construcndis moniibus
conatum insanes molitionis expressit z hie apyres-sas res-
cinde": melum dixisse contentas est. Postremo locum
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point l’un après l’autre. on y trouvera une dif-
férence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
n Ainsi, lorsque le premier souffle du vent

- commence à faire blanchir le flot , la mer s’enfle
. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
n elle surgit depuis le fond de ses abimes jus-
. qu’aux cieux. n

(Homère) :
a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot

.de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
n zéphyr , il commence d’abord a s’élever; mais ,

a bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écume de la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouve-
ments de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces cho-
ses-la. Il traduit : flânai [Liv sa: «pin-ra xopueae’ral.

par: paulatz’m 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 ra-
massées.

(Virgile) :
a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

. ment par le Styx ou règne son frère, par les
- torrents de poix et les gouffres de ses rives;
« et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

n de son front. -
(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

n mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

loco si compares, pudeudam invenies diiTerentiam.
Fluctus utl primo oœplt cum albesœre ponto :
Paulatim sese tollit mare, et altius undas
Erigil; inde imo consurgll ad æthera fundo.
’04 6’ 61’ tv ŒIYICÂÔ natrium mina Balise-ne

’Opws’ êrraoet’rrspw, Zepüpw boxrvôaavroç’

Ilévrap (Liv rà aptien mûres-rai, edeàp litem:
X490!» Minium, mêla MM. havi ü î’ hlm
[Cumin 16v IOWÎRGA , ânonniez 6’ aux tipi-m.

Ille cum marino motu et literons fluctue ab initio descri-
bit; hoc iste prætorvolat. Deinde quad ait ille:

flâna) (Liv à repaire: MPÛG’O’E’KŒI.

bien) ad hoc vertit :
Pauiatim sese tollit mare.

ille fluctue incremento suc ait in sublime curvatos liton-
bus illidi, et asperginem collecta: sordis exspuere : quod
nulla expression pictura signaret. Vester mare a fundo ad
retirera neque perdncit z

Dixerat; idque ratum stygil par numina fratris,
Par pine (arrentes atraque vora lue ripas
Annuit . et totum nutu tremafec t Olympum.
’ll , nul manéger; ën’ 6996m vsüas Kpovûov’

’Auôpôatat 6’ 594 Zaïre! impétôezm hamac ,

SIS

a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. a

Et ailleurs:
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

q qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. s
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé ou il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Ho-
mère (que nous venons de citer) : a Le fils de Sa-
turne conilrme ses paroles, etc. n; et que c’était
des sourcils et de la chevelure décrits par Ho-
mère qu’il avait tiré le visage entier de son J u-
piter. Virgile, comme vous l’avez vu , a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu; Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait une ado-

a lescence encore imberbe. u
(Homère) :
. Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre raïa-Ire? lupus-rein) sen,
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
on Comme une bête féroce qui, entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits , et, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs

n

u épieux. n

Kparôç irr’ âOavâmtO’ Mou 6’ éléhEev ’Olupnev.

et alibi :
Rai 1:6 xaflwo’pnov Sand: 6610p , (157mo:
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l’hidias, cum Jovem Olympium lingeret, lnterrogatus, de
quo exemple dlvinam mutuareiur effigicm , respondit, ar-
chetypum Jovis in his se tribus Homeri versibus invenisse :
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Kpar’oç àx’ àôzvésoro , péyov 6’ aman ’Olvjnrov.

nam de superciliis et crinibus totum se Jovis vultum colle
gisse. Quod utrumqne videtis a Vergilio prætermissum.
Sana concussum olympum nntus majestate non incuit z
jusjurandum veto ex alio Homeri loco sumsit, ut transla-
tionis sterilitas lise adjectione compensaretur :

Ors puer prima signans intense juventa.
derrov mm , si!!!» lamifié?!) 15611.

prætermissa gratis incipientis pubertatis, roünzp pipie-
e-ro’n-n 11611, minus gratinai lecit latinam descriptionem.

Ut fera. que densa venantum septa corons .
Contra tala furit , mue baud nescia morli
lmicil, et salin supra vcnsbula fertur.
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(Homère) :
« Le flls de Pélée se précipitait contre lui, sem-

a blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas-
« seurs rassemblés ambitionne de mettre a mort;
n 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’é-
- cume nait entre ses dents, le naturel indompté
. se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs, lls’excite au combat, et, les
n regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
n d’entre eux; ainsi Achille incitait sa force et son
a grand cœur a marcher contre le magnanime
a Énée. a

Vous voyez que la comparaison latine est réo
duite à la plus grande maigreur qu’il soit pos-
sible; la comparaison grecque au contraire, et
par l’abondance des mots et par celle des ta-
bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait
presque à rougir d’établir la comparaison.

(Virgile) :
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

n l’armée latine; l’on combat pied à pied , corps a

a corps. u
(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier,

. le casque contre le casque , le soldat contre
- le soldat. u
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.

(Virgile) z
n Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

. un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles-
n sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et

[Imam]: 6’ trépœllev éventov âpre , Man 63;

fiente, 6v ce ml dvôpeç émancipant (lapinant,
’Aypépsvoî , «En: 6fip.oç- à 6è , «me»: pèv (triton,

’prsrai, 60X ôte xév si: àpnîeéœv albain

Aavpi 50:9 , son?) se xŒVÙV, flapi 1’ se»; 666vuc
riflerai. , èv 65’ 1re et 1911552] crèves 6111.1.0)! i109 ,

069i 6è flapie se sont lexie âpporépwûev
Manitou. , Es 6’ aérèv énorpüvu MXÉGŒO’ÜŒV

nzuxtôwv 6’ tôt); «pépiai (Lève: , fivrwa néon

’Avôpâw, fi 1616; (peinai 3961m èv épihp’

"Oc ’AliÂî)’ 619w; pive: sont (lugé: Mvœp

’Av-riov üôépsvau (summum: Alveiao.

Videtisin angustum Latinam parabolam sic esse contrac-
tam , ut nihil possit esse jejunius. Græcam contra verbo-
rum et rerum copia pompam verse venationis implesse? in
lente ergo diiTerentia pæne erubeseendum est comparare.

Baud aliter ijanæ actes aciesque Latinæ
Concurrunt : hæret pcde pes , densusque vire vir.
’Arntîc âp’ écuré? Epstôe , xôpvç 169W, &vipa 6’ àwîp.

quanta sit différentia utriusque loci , lect0ri æstimandum
relinquo.

thue volans site raplnm cum fuira draconcm
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- siffle en dressant sa tête; et néanmoins, mal-
I- gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro-
a chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

t ailes. u ’(Homère) : ’
A Un oiseau était venu à passer, conformément

a a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant à gauche , rappelait les troupes du
a combat. ll portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté, mais encore palpitant
« de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
« près du cou : la douleur flt que l’oiseau lâcha

c le serpent à terre; et celuivci vint tomber au
a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-
a saut des cris, s’envola dans la direction du
n vent. s
Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit
une proie; et il ne parait pas avoir remarqué
les présages qui l’accompagnent dans Homère.
L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage ,
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 abandon-
ner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce
sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux
vers du poète latin l’apparence d’un corps sans
âme.

(Virgile) :
a ( 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. »

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aquila , impllcuilque pédés, alque ungulbus hœsit :
Sanctus et serpens sinuosa volumlna versai,
Arrecllsque horret squamis. et sibilat 0re
Arduus insurgeas : illa hnud minus urget obunoo
Luclautem rostre , simul œthera verberat ails.
’Opvtç vip eptv ème. REMUÉtLEVflt (scandium
A1516: Wmémç , é1r’ àpiorepà Àaôv êépymv,

d’otvfisvw ôpâxovra pépon! (Milton: , nélwpov,

Zones, H équipons. sa! «in!» Matisse l’imam.
K66: 7&9 adnés Exciter: mà M00; , sapât delpùv,
’i6vw05ic buteur 66’ and lôsv du leucite ,
’Alfiaa: flânai. , pêne) 6’ tv! 1.656s? 61104,);
A616: 6è défia: itérera motif (bégaie.

Vergilins solam aquilæ prædam refert , nec Homerioæ
aquilæ amen adveflit, quæ et sinistre veniens vineentinm
proliibchnt accessum, et, accepto a captive serpente morsu,
prædam dolore dejecit; factoque tripudio solistimo, cum
clamore dolorem testante prætervolat. Quibus omnibus
victoria: prævaricaüo significabatur. His prætermissis, quæ
animam parabolæ dahant , valut exanimum in Latinis ver-
sibos corpus remansit.

Parva melu primo. mon sese attollit in auras.
lngredlturque solum , et caput inter nubils candit.
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- bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et mar-
c che sur la terre: »
Homère dit qu’Eris , c’est-ù-dire la Discorde,

est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au
ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-
mée, mais c’est avec moins de justesse; car les
accroissements de la discorde et ceux de la re-
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
dmrde, lors même qu’elle est parvenue à pro-
duire des guerres et des dévastations récipro-
ques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle
fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accrois-
sement, cesse d’être elle-même, et devient no-
toriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de
parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyper-
boled’Homère. Celui-ci adit jusqu’au ciel (cépa-
vix), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubile).
La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

unité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

toutes les parties de son ouvrage , des imitations
d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être
donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’ap-
préciation à votre jugement. Minerve, protectrice
de Diomède, lui prête dans le combat des flam-
mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

a La flamme jaillissaitavec abondance du bou-
- clier et du casque (de Diomède). n

’H’r’ (Mm ph même carminasse: , chap litem:
01’19an ÉGTûptEt x4911, au! in! 100v! ficher.

Homerus (en, hoc est, conicnllonem, a pane dixit inciu
pue, et postes in incrementum ad cœlum asque suintes-
cere. Hoc idem Mare de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æqua’sunl augmenta contentiouis et famæ ; quia cana
tentio, etsi osque ad mutuas vastationes ac bella processe-
rit, adhuc contentio est, et manet ipsa, ques crevit: fama
vero cum in immensum prodit, fuma esse jam desinit. et
fit notio rei jam wgnitæ. Quis enim jam famam vocet,
cum res aliqua a terra in eœlum nota sit? Deinde nec ip-
mn hyperbolem potuit requare. ille cœlum dixit, hic au-
ras et nubila. Hæc autem ratio fuit non æquandi omnis,
quæ ab auctore transcripsit, quad in omni operis sui parte
siieujus Homerici loci imitationem voiebat inserere; nec
amen humanis viribus illam divinitaœm ubique poterat
æquare : ut in ille loco, quem vole omnium nostrum judi-
cio in commune pensari. Minerve Diomedi suo pugnanli
dumtaxat flammarum addit ardorem; et inter hostium ces
des iulgor capitis vel armorum pro milite minatur:

Aaîé et En sépuôéç se ne! denim àxépomv m’ap.
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus :

x Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
c de son casque, et des éclairs étincelants par-
- tout de son bouclier. n
Tantôt il dit la même chose d’Enee:

u Son casque brille sur sa tête, tau-dessus de’la-

a quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
« feux. a

Ceci. est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Enée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs z

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

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre a Énée , Virgile dit :

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
a et vomit des flammes. v
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-
tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-i

mère) que nous avons cité plus haut : a Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. v Virgile a
voulu tardivement attribuer aux paroles de
Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

fait parler sans fracas , dans le premier, le
quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le
dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et
de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le
s silence; la terre tremblesursa base ; l’air immo-
a bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers
v paisibles calment leur surface a».
Gomme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-
festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miratus supra modum Vergilins , immodiœ est usus.
Modo enim ila de Turno dicit z

Tremunt sub vertlee criai:
Sanguineæ, clypeoque micantia fulmina mittunt.

mode idem punit de Ænea :
Ardet apex capiti, cristique se vertice flamme
Funditur, et vastes umbo vomit meus ignes.

Quod quam importune posilum sit, hinc apparet, quod
necdum pugnabat Æneas, sedtantum in navi veniens appa-
rebat. Alto loco :

Cul tripllci crinita jobs gales alla Chimæram
Sustinet, Ætneos efflantem faucibus igues.

Quid ? quad Æneas , reœus allatis annis a Vulcano, et in
terra positis, miratnr

Terribilem cristis galeam flammasque vomentem.
Vultis etiam Mendi aviditatem videra? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgure con-épias,

’H , mi avavénmv é-n’ 6996m voies Kpovfmv’

’Apôpôetat 6’ époi zaïre: ënepëcbeamo imam: ,

Kpœrôç du! navetteur péyav 6’ MME» ’Olupnev.

sera volait ioqueuti Jovi assignere parera revereutism. Nain
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-

mère) : ’« En cemoment le père des dieux soulevait ses
« balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-
nus :

« Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
n des Parquu approche , avec la force ennemie. -
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement:

a Jupiter tient lui-mémo deux balances en équi-
n libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. u
Mais il faut pardonner à Virgule ces fautes, et
d’autres, ou l’a fait tomber une admiration ex-
cessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile
qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les
yeux fixés sur Homère, pour tâcher d’imiter sa
simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé
les traits magnifiques et variés de ses héros,
l’intervention des dieux , les autorités mythologi-
ques , l’expression des sentiments de la nature , la
recherche des souvenirs , la prodigalité des com-
paraisons, 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 lo-
quatur quzedem J uppiter sine tumullu, denique post Ju-
nonis et Veneris jurgium , infit , eo dicente :

Deum domus alla silesclt,
Et tremelacta solo tenus. elle! arduus teiller :
Tum Zephyri r r, premit,’ U æquora, ’

tanquam non idem sil, qui locuius sil paulo ante , sine
ullo mundi totius obsequio. Similis importunitas est in
ejusdcm Javîs lance, quam ex illo loco sumsit :

Km! 1’615 d’à 19665:: non-hg étireur râlants.

Nain cum jam de Turno prædixisset J uno ,
Nunc juvenem imparlbus vldeo concurrere faits .
Parcarumque dies , et lux inimlca proplnqunt;

manifestumque esset, Turnum uiique perilurum; sero la.
men

Juppiier ipse dues æquato examine lances
Sustlnet, et feta imponit diverse duorum.

Sed lime et alia ignoscenda Vergilio, qui studii circa Ho-
merum nimietate excedit modum. Et re vera non poterat
non in aliquibus miner videri, qui per omnem poesim suam
hoc uno est præcipue usns archetypo. Acriter enim in Ho-
merum oculos iniendit, ni æmularetur ejus non modo
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentiam ora-
tionis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter he-
roas suos personarum varia magnificatio: hinc Deorum in-
terpositio : hinc auctorltas fabulosorum : hinc affectuum
mini-ails expressio : hinc monumentorum z persecutio:
hinc parabolsrum exaggeratio : hinc torrentis oralionis
sonitus : hinc rerum singularum cum splendore fastigium.

MACBOBE.

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’ite-

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 eomplalt tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal a propos repro-
chés à ses vers. Ainsi , il approuve dans la versi-
fication d’Homèreoessortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (kummel), hypercata-
leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
ples de vers acéphales :

arien! in portas,
...- (frappe de la tète contre les portes in).

Parietibus textum cæcis iter,

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. n

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues :

Et dures obice postes.
«.... Les portes affermies par des barrières a).

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.
(«x Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
a a son important dessein. »)

Exemples de vers hypercatalepliques, c’est-
à-dire, trop longs d’une syllabe :

quia prolinus omnia.
....Vulcano decoquit humorern.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas miscens argenti vivaque sulpbura.

CAPOT XIV.

in tantum Vergilio dulcem fuisse imitation Homeri . ut vi-
tla quoque nonnulla æmuinri voluerlt. Tum qunnlopere
illius sil imitalus epilheta, ceteraque, quis gratiorem red-
dunl orationem.

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est . ut et in
versibus villa, ques a nonnullis imperite reprehenduntur,
imitatus sil, ces dico. quos Græci vocant engazonnan-
pobç, empanna-mode. Quos hic quoque, Homericum
stilum approbans , non refusât : ut sent apud ipsum , timi-
npaûiot :

Arietat in partis.
Parietibus textura cæcis lier.

et similis. Aayapoi autem, qui in medio versu braves syl-
labes pro longis habent:

Et dures obice postes.
Constituez ipse pater et magna inœpta Latines.

Tirages-rainurant syllabe longiores sont z

Quin protinus omnis.
et :

Vulcano demquli humeront.

et :
Spnmas miscens argentl vivaque sulphura.

et z
Arbuius hon-ide.

Sunt apud llomerum versus vulsis ac rasis similes, et ni-
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. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. a)

arbutus lion-ide.
(n l’arbousier épineux) n

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux. une noble négligence,

(Homère) :

- ........ Cent cinquante juments rousses toutes
a saillies. n

(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous

c aussi, à l’amour. n ’

a O Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
a plage inconnue. n

li est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-
gile ne redoute pas.

- Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
- moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,
- auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. a

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : (1.0197175-
vèç (né sous un astre heureux) , OÂÊElsuttLœV (heu-

reux génie), lakxsoOa’ipvîxmv (cuirasse d’airain),

anise; appelâmes: (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les f0rmes),0wpv’1xuw
«ocarina»: (cuirasse nouvellement polie), xuavo-
[mirum (chevelure noire), êvooi’XOœv, évvoet’youoç (qui

ébranle la terre),veçsknyepémo (qui rassemble les
nuages), oüpeti 1:5 ourliens: (les montagnes om-
bragées), Ouilaeaai 1e filâmes (la mer mugissante),
unanimes; (couleur d’azur), et mille autres ex-
pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantesdontl’éclatdivin répand la varié-

té sur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de male-
suadafames (la faim mauvaise conseillère), auri-

hil différentes ab usa loquendi. iles quoque tanquam he- ’
mite incomtos adamavit :

Timon: 8è Eavflàç butait, au! nanisme
enlace naïade.

Ornais vlnclt amer; et nos cedamus amorl.
Nudus in ignota . Palinure. jacebis aréna.

Sunt amœnæ repeiitiones , ques non rugit; ut z
Pan etiam Arcadie mecum si judice cartel,
Pan etiam Arcadie dicet se judice victum.

Homerica quoque epitheta quantum sit admiratus , imi-
made confessus est : Motpnyevèc, ’0).6t:t8aïpmv.XaÀxeo0œ-
pûwv. ’Acxiôec ÔPÇŒÂÔEGG’GI. empr’jxœv veco’pvîxrœv. Kua-

voxaisav. ’Evocrxlluw. ’Ewoaiyouoç. Nsçakmzpsrao. 06956.15

uléma. boucanai se fixisme. Kuawôxpozç. Et mille talium
vocahulorum, quibus velut sideribus micat divini carminis
variata majestas. Ad hæca vestro respondetur, Malesuada
fumes, auricomi rami, centumgeminus Briareus. Adde
et fumiferam melcm, et quidquid in singulis pæne ver-
sibus diligens lector agrwscit. Sœpe Homerus inter narran-
dum velut ad aliquem dirigit orationem :

«in; un Césarôv riva lupum. , émiai 0’ 151m.

et :
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comi rami (les branches à la chevelure dorée),
centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumiferam nociem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera
presque a chaque vers.

Souvent Homère, dans le eoursde sa narration,
semble adresser la parole à quelqu’un:

a Vous auriez dit un homme a la fols irrité et
a en démence. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
n veillant. n»

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :
a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

s clpitant hors de la ville. n i
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a animer toute la côte de Leucate. v
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot-

- ter sur la mer. n
a Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

- ver dans l’eau sans se mouiller. n
Le divin Homère sait rattacher très a propos

au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins
les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne laissant rien ignorer des événe-
ments passés, il évite les formes du style histori-
que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette
colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-
rer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :

« Nous sommes allés a Thèbes, la ville sacrée
u d’Éétlon : nous l’avons dévastée, et nous avons

- amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :

’avo’ 01:". âv flpltwra mon; ’Ayauépvova 850v.

nec hoc Vergilius prætermisit :
Migrsntes cernas, totaque ex urbe mentes.

et :
Totumque instructo Marte videras

l’encre Leucaten.

et :
Pelego credas innare révulsas

dadas ;
et :

Studio incassum vidées gestlre lavandl.
Item divinus ille vates res vel paulo , vel multo ante trans-
actas opportune ad narrationis suæ seriem revocat; ut et
historicum stilum vitet, non per ordinem digerendo, quia
gesta sunt, nec tamen præteritorum nobis notionem sub-
trahat. Theben Asiæ civitatem aliasque plurimas Achilles,
anlequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, quæ
prius geste sunt , lit eorum tempestiva narratio:

’Dxôpsll’ le efifinv lepùv «élu ’Hsrïwvoç,

Tùv à! ôtenpdllopév se , ml Motta «sa; naîwa.

et alibi : ’minima à?) m’a; moi fiÔAEiÇ curium? âvdcdmœv.
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre a
De même , lorsqu’il est question de Calchas,

le poète saisit l’occasion de nous faire connaltre
quel est celui qui dirigea la flotte des Grecs vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:

a (Calchas) avait dirigé vers llion les vaisseaux
« des Grecs, au moyen de l’art de ladivination
a qu’Apollon lui avait donné. n

Calchas raconte encore le présage que donna
aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent
qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait
que leur armée aurait dix ans a passer dans le
pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieil-
lard qui raconte d’anciens événements. Or, on

sait que la vieillesse est verbeuse, et e plait à
faire des narrations :

(Nestor:)« Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec
e- des hommes plus vaillants que vous, etc. ..
et ailleurs:

(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
« j’avais encore toutes mes forces, etc. a

Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
’ (Évandre :) a J e m’en souviens, lorsque Priam,

« fils de Laomédon, vint visiter les Etats de sa
a sœur Hésione. n

(Bidon z) c Je me souviens même que Teucer
u vint autrefoisàSidon. n

(Évandre :) « Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
- sous les murs mêmes de Préneste. »

Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais né-
gligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-
truire des faits anciens.

liste: 8’ blâmé. vous and Tpoinv épicurien

item , ne ignoreremus, quo duce classis Græœrum igno-
tum sibi Trojæ lilas invenerit, cum de Calchante quere-
retur, ait :

Kari M fificm’ ’Axatâ’w "me, siam,

nHe ôtât WMV, rhv et nope (homo: ’Anônwv.

Et ipse Calchas narrat amen , quod Græcis navigsnlihus de
serpente passerum populatore contigerit. Ex quo dennn-
liatum est, exercitnm annos decem in hostico futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amica et laquas
actas , res refert vetuslas :

"H811 flip norr’ 11th mi épeiomv, fiemp bah,
’Avôpa’mv d’anneau

et reiiqua. Et alibi.
EW à: flôoîimpx, Bis: se par. lande; du ,

et sequenlia. Vergilins omne hoc genus pulcherrime æmn-
tatas est.

Nain meminl lissions; visentem ragua sororls
Laomedonuadem Primum.

et :
Atque equidem Teucruln memini Sidona maire.

et.
Qualia aram cum primum scian Præneste sub ipso
StraVi.

et de farte vcl mais Clci tota narratio. Nec vetustissima

MACBOBE.

(Exemple z)
a: Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

: aimé Phaéton. u

- Et plusieurs antres exemples semblables.

CHAPITRE XV.

Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de
troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires
(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile
continue a s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa
méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béc-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-
gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant in-
sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-
tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,
le ramènent progressivement au point d’où il
est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

Mais , fidèle a son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observant aucune méthode dans la mention
qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,
chef des guerriers de Clusium et de Case : après

incuit, quia et ipse noiitiœ nostri!) auctoris sui imitstor
ingereret:

Namque feront luctu Cygnum Phaethontls unau.
et similis.

CAPUT KV.

Quæ diversitas catalogorum sit apud Verglliuln et lio-
merum.

Uhi vero enumerantur auxilia, quem Græci calalogum
vocant, enndem auctorem suam conatus imitari , in non-
nullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Primum ,
quod Homerus prætermissis Allienis, ac Lacedæmone,
vel ipsis Mycenis, unde erai reclor exercitus, Bœotiam
in calalogi sui capite locavit, non oh locl aliquam dignita-
tem , sed notissimnm promontorium ad exordium sibi cnu-
meralionis elegit. Unde progrediens , modo mediterranea ,
modo maritima junota describit. 1nde rursus ad utrumqne
situm cohærentium locorum disciplina describeniis veiut
iter agoutis accedit. Nec nilo salin cohærentiam regionnm
in libro suc hiare pennittit; sed obviandi more procedens
redit unde digressus est, et ita finitur, quidquid énuméra-
tio ejns amplectitur. Contra Vergiiius nullum in comme-
morandis regionibus ordinem servet, sed iocomm seriem
saltibus lacent. Adducit primum Clusio et Cosis Massi-
cum. Abas hune sequitur manu Popnloniæ "vasque comi-
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lui vient Abus, accompagné des soldais de Po-
pulonie et d’llva (l’île d’Elbe) ; ensuite Asilas, en-

voyé par les habitants’de Pise , dont la situa-
tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
li revient ensuite a Cose, a Pyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contin-
gents desquelles il assîgne pour chef Astur. De
la Cygnus l’entraine en Ligurie , et Ocnus a Man-
toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-
glons auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fols l’ordre de
la disposition des lieux. D’autre part, Homère
a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-
duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot , il ne se per-
met pas facilement de prononcer ou d’omettre,
dans le combat, tout nom en dehors ou en de.
dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de
ces difficultés; car il omet de reparler, dans le
courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’il en nomme d’autres dont li n’avait point parlé

jusque-la. Il dit que , sous la conduite de Mas-
sicus, a vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Case. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus - sur le vaisseau qui avait amené

talus. Post hos Asilan miscrunt Pîsæ. Quæ in quam lon-
ginqua sint Etruriæ parte, notius est, quam ut annotan-
dum sil. Inde mox redit Cœrete, et Pyrgos , et Graviscss,
Inca urbi proxima, quibus ducem Asturem dedit. Hinc ra-
pit illum Cygnes ad Liguriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in calalogo auxiliorum Turni , si volis silum locorum mente
percurrere, invenies illum continentiam regionum secu.
tum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numerat,
etiam pugnanles vel prospéra, vel sinistra sorte, comme-
morat : et, cum vult dicere occises, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit :
et quoties multam necem significare vult, messem homi-
num factum esse dicit ; nulli certum nomen facile extra ea-
ulogum vel addens in scie , vel detrahens. Sed Mare nosler
anxietatem hujus observationis omisit. Nain et in catalogo
nominatos præterit in hello, et alios nominal. ante non
dictos. Sub Messier) duce mille manas juvenum venisse,
dixit,

qui mœnis Clusi,
Quique Cosse tiqueté.

deinde Turnus navi rugit ,
Que rex Clusinls advectus Osinius cris;

quem Osinium nunquam antes nominavit. Etnuncineptum
est, regem sub Massioo militare. Prælerea nec blessions,
nec Osiuius in hello pcnitus apparent. Sed et illi, quos

dicit, ’nonces.
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u Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait
point encore été nommé. D’ailleurs, n’est-il pas

absurde de mettre le roi sous lesordres de Mas-
sicus? Enfin ,ni Massicns, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en
est de même :

a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-
n coins, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
- brou , de Virbius, brillant rejeton d’Bippo-
Il Iyte. u
Ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-
tants, aucune mention , soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cnpanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton , ne font
rien dans le combat ; tandis que les noms obscurs
d’Alésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la
confusion parmi les personnages qu’il nomme.
Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée,,lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Éhuse :

a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
u un tison ardent, et le porte au visage ’d’Ébuse,

a qui venait le frapper. n
De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerte , dans le dixième livre; et, dans le dou-
zième, a Juturne prend la forme de Camerte. u
Clore’e est tué dans l’onzième livre par Camille, et

dans le douzième, par Turnus. Je me demande
si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,
tandis que je retrouve ailleurs :

Fortemque Gyam, fortemque Seresmm.
Pulcher quoque Equleolus.

et :
Mavortius Hæmon,

et :
fortisslmus Umhro,

et :
Virhlus Hippolyti proies pulcherrima hello.

nullum locum inter pugnanlium agmina, vel glorioss, vol
turpi wmmemoratione meruerunt. Astur, itemqueCupano,
et Cygnus , insignes Cygni Pliaethontisque fabulis , nullam
pugnæ operam præstant, cum Alesus et Surate ignotissimi
pugnent, et Minas ante non dictas. Deinde in his, quos
nominat, si! sæpe apud ipsum incanta confusio. In nono
Corinœum sternit Asiias; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interficit :

Ohvius embuslum torrem Corlnæus ah ara
Corripit. et veulenti Ehuso plagamque ferentl
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postes Æneas perse-
quitur :

Fortemqne Nnmam.
Camertem in deuimo Æneas sternit. At in duodecirno,

Juturns formant mimulala (anurie.
Clercs in undccimo occidit Camille, in, duodecimo Tur-

2!
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c Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. »
A la vérité , il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-
tude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : - le
n fils de Télamon; n et l’autre: a le bouillant
a fils d’Oilée. n il ditailleurs que « ces deux héros

n avaient le même nom et le même courage. n
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans son énumération, a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :

« Les habitants d’Asplédos; n

a Ceux de l’Euhée; ceux d’Argos;

c Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

a montagnes. n y
Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes on comme des taches :
u Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

- commence le premier la guerre. n
u A ses côtés marche son fils Lausus. n
a Après eux (Aventinus montre) dans la plaine

a son char décoré d’une palme. n

a Ensuite les deux frères. »
u Et le fondateur de Préncste. »
u Et Messape, dompteur de chevaux. »
n Voici l’antique sang des Sabins. a
- Le fils d’Agamemnon. a»

a Et toi venu des montagnes. n

nus. Palinurns lasides, et lapis Iasides quæro un fratres
sint. Hyrtacides est Hippocoon , ct rursus

Hyrtaeidcs Corinæum sternlt Asllas.
sed potuerunt duo unum nomen habuisse. Uhi est illa in
his casibus Homcri canitie? apud quem cum duo Ajaces
sint, mode dicit , Telauo’moç Aime; modo :

’OîÀfioç «que Alors.

item alio :
ioov Quam Exovts éuéwpoi.

Née desinit, quos jungit nomine, insignihus separare; ne
cogatur lector suspiciones de variétale appellationis agitare.
Deinde in catalogo suc curavit Vergilius vitarc fastidium z
quod Homerus alia ratione non cavit, cadem figura saupe
repeiita.

Oi 6’ Anlnôàv’ Evaiov.

0l. 6’ Eüôoiatv Exov.

Off ’Apïoç s’ silov.

Off eIxov xoûùv Aaxeôaipovot xartbecoav.

Hic autem variai, velut dedecus au! crimen vitans repeu-
tionem:

Primus init hélium Tyrrhenls Asper ab cris.
Filius huic juxta Lausus.
l’Osi hos insignem fuma par gramina currum.
’i’um gemini fralrcs.

Née Prænrslinæ fundntor.
At Mesapus equum domitor.

MACROBE.

a Le prêtre de la nation des Mai-rubiens vint
a aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. u
Peut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simpli-

cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
et à la nature même de l’énumération. N’ayant

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a
point voulu se donner la peine de tourmenter
minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe
effectivement une armée en revue, il se sert sim-
plementdesexpressions numériques; ce qui n’em-
pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajou-
ter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée 5

a Schédius et Epistrophus commandaient aux

a Locriens. u -a Le chef des [ocriens était le bouillant Ajax,
or fils d’Oilée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a: pareils. n
Virgile lui-même admirait les énumérations

accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieure a celle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blan-
n che Lycaste, et Phaste. r (Homère).

C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :

Ecce Sabinorum prisco de sanguine.
Hic Agamemnonlus.
Et te montosœ.
Quin et Marruhia venit de gente sacerdos.
[bat et Hippolyti proies.

Hais copias fartasse pintai aliquis dirime illi simplirilati
præfercridas. Sed nescio, quo modo ilomerum repetilio
illa uniee dccet; et est gonio antiqui poclæ (ligna, onu-
mcrutioniquc convenions : quod in loco niera numina ro-
laturus non incurvavit se , neque minute torsit, deduccudo
stilum par singulorum variétales; sed stat in consuetudine
percenscntiurn , banquant pcr aciem dispositos enulnerans.
Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et tanrcn
egregie, ubi opostet, de nominibus ducum variat :

Aüràp confirai: Ézéôtoç au! ’Enio-rpopoc ipzev.

onptîw 6’ flyspôvsusv ’OiÀio; un): Aiaç.

Nipeù; 6’ Aleépv-nllsv dysv qui; via; Etc-2;.

Illam vero ennmerationis congestionein apud llcmerum
Marc admiratus ila expressit, ut panne cum dixeiiin ele-
gantius transtulisse.

0l. Kvwauôv 1’ EÎXOV, réprimai. se triliôwqav,

Aéxrov, MiMrôv se, and àpywôsvra Adamov,
d’anis-mi se.

Et similis. Ad quad exemplum illa Vergiliana Sunt :
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- Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail-
a Ions des Aruuces, les Butules, les vieux Siou-
- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
- les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
- ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
n eus, qui labourent les collines Rutules et la
a montagne de Ciroé,champs que protège Jupiter

- Anxur etc. n

CHAPITRE XVI.

Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre.
ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’liomère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-
vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par ha-
sard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin , dans leurs dénom-
brements 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 énu-
mérations des noms de pays et de villes, des ré-
cits qui rompent la monotonie.

n Ceux qui habitaient Pylos et la riante Aréo
- née, et Thryon ou est un gué de l’Alphée, et

- Apys qui est bien bâtie; Cyparisse, Amphigé-
- née, Plétée, Élus , Dorion, ou les Muses pri-

. vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
n ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’OEchalic ,
r assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
c au chant, des Museselles-mêmes, filles de J upi-

Agmina deusentur campll , Argivaque puhes .
Anruncæque manus. Hululi, veteresque Sicani,
Slnnt Gauranæ actes, et pictl scuta Labici :
Qui salins. Tiberine, tues, sacrumque Numlei
Litas aram. Rululosque exercent vomere colles ,
Cimeumque locum : quis Juppiter Annule arvis
Pruidet, etc.

CAPUT XVI.

Quæ utriusque catalogls similitude, quam crehræ apud
utrumque sententiæ. Turn in quibus sive ossu, sive sponte,
ab Homero Vergilius desciscat. et in quibus imitationem
ipsam dissimulet.

marque in calalogo son post difficilium rerum vel nomi-
num narrationem infert fabulam cum vorsibus amœniorb
bus , ut lectoris animus recrcctur. Homerus inter cnume-
rands regionum et urbium numina facit locum fabulis, que:
horrorem satictatis excludant :

0?. 8è "élut! 1’ ëvépmxo , nui Âpfivnv èpzrewùv,

Karl 996w ’AÀpiioîo 1:15pm, nui êûxnrov Alma,
Kai Kunapiuafievm , and ’Apuçwévstczv évertua,

Kai "rùebv, zut "fila: , and Adipicv’ Evûtî sa bleueur.
’Avrr’lpsva: , (dépeçai: ràv Opium natron âmôfi: ,

mythifier; biwa , nap’ Eùpôrau OixaÀiîloç’
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a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui
« enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci-
- thare. u
Et ailleurs :

a Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
n lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-
n tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté
a plusieurs villes habitées par les enfants de J u-
a 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. u

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle a suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombre-
ment l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature , pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode qui en est déduit. Dans le premier li-
vre , ce sont les signes précurseurs des orages;
dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé
par l’épisode, bien amené, d’Orphéeet d’Aristée.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile, reluit l’imitation d’Homère.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

traîne 16:9 eùxépsvoç vtxnaépsv, chap du aussi
Moineau àsiôoiev, 1069m And; ŒlYlây-Olo’

Al 6è plutoniums: empÔv ûéaaw’ aùràp àorôùv

accusative: héloit-ra , mi éxk’lafiov anpwrév.

et alibi :
Tüv ph Titi-1:61:11»: ôouptxluxè: flyspâveuev,
"Ov TÉIEV ’AG’WÔXEIŒ flip ’Hpaalnsin ,

T1)»: àysr’ èE ’Eçûpnç notariat"; ciné anfiswoç,

Hépeaç tie-rez zonât a: peçéow une».

1111361690; 6’, âne! 06v spcip’ Èvi (1.5in sünfixrq),
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et relique , quibus protraxit jucundilatem. Vergilius in hoc
secutus auctorem , in priore catalogo mode de Aventino ,
mode de Hippolyte fabulatnr : in secundo Cygnus ei fa-
bula est. Et sic ammnilas intertexte fastidio uarrationum
modeler. in omnibus vero Georgicomm libris hoc idem
summa cum elegantla fécit. Nain post prier-opta, quia na-
tura res dura est, ut legentis animum vel auditum nova-
ret, singuios libros acciti cxtrinsccus argumenti interpa-
sitione œnclusit, primum de signis tempcstatum , de
laudatione rusticæ vitæ sccundum; et tertius desinit in
pestilentiam pecorum. Quarli fulls est de Orpheo et Arias
leo non otiosa narratio. lia in ornai opere Marouis, Home-
rica lucet imitatio. Homerus omnem passim suam ils scu-

si.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-
verbe, et a passé dans la bouche de tout le monde.

a Maiscomment les dieux protégeraient-ils tous
x les hommes ensemble? v

- il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quand il veut. n
. La modération est excellente en toutes cho-

a ses. u
n La plupart des hommes sont méchants. n
. Ce sont les faibles qui exigent des faibles

- des gages pour les engager. n
a lnsense’s ceux qui veulent s’opposerà de plus

u puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de
maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-
là dans Virgile.

. Nous ne sommes pas tous capables de toutes
- choses. a

- L’amour subjugue tout. w
a Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
- Mourir est-il donc si malheureux? u
a Chacun a son jour, qui est fixé. u
a Qu’exiger de l’ennemi , le courage plutôt

« que la ruse? »

a Les productions propres a chaque contrée, ct
a celles que chaque contrée refuse. u

a Faim sacrilège de l’or. u

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-
porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles sa présentent d’elles-mêmes

a l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’é-
carte des principes d’Homère. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

tentiis farsii, ut singula ejns ànoçeéwura vice proverbio-
rum in omnium 0re iunganlur. Ut :

UN oünw; (in: rima 050i 666w àvpôdmowi.
val Emmy napéovra çtkîv, élisions: 6è néparew.
Mémv 6’ ëni nâaw âpwrov.
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et alia plurima, quæ senteniialilcr proferuntur. Net: hœc
apud Vergilium frustra desideraveris :

Non omnla possûmus omncs.
Omnia vincit amer.
Labor omnia vinoit lmprobus.
limine aucune mori miserum est?
sut sua calque dies.
Dolus an virtus quis in 1)!)le requlrit?
Et quid quæque ferai reglo, et quid quæque muet.
Auri sacra rames.

et, ne obtundam nota reierendo, mille sententiarum ta-
lium aut in 0re surit singulorum , nul obvia: intentioni le-
gentis ocenrrnntJn nonnullis ab llomerica secta, haud
scie casune an sporule, (lesciscit. Fortunam Homerus ne-
seire maluit, et soli Deo, quem perçu vocat, omnia re-
tende cannait"; adeo ut hoc vocabulqu 7(ij in nulle

MACROBE.

dieu qu’il appelle Moira; et le mot 16m (le ha-
sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît
et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philo-
sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force, mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la pro-
vidence. Dans les fables , comme dans les nar-
rations historiques, Virgile s’écarte aussi quel-
quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eume-
des, fils de Belon, comme un guerrier courageux
quia hérité dela bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède
le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-
clianson de Jupiter enlevé dans le ciel par les
dieux, pour les servir. Virgile attribue le res-
sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ai»

tint pas, au jugement de Pâris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme lionnéte;et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sarte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. il chan-
gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.
Homère, par une grande idée, suppose que le
bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

u Le père des dieux et des hommes ilt enten-
a dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parte Homerici voluminis nominetur. ContraVergilius non
solum novit et meminit, sed omnipoteutiam quoque eidem
tribuit; quam et philosophi , qui eam nommant, nihil sua
vi pesse, sed decreii sive provideniiæ ministram esse,
volucruni. Et in labulis seu in liistoriis nonnunquam idem
facit. Ægæon apud Homerum auxilio est Jovi : hune
wntra Jovem armant versus Marouis. Eumedcs Dolonis
proies, belle pneuma, anime manibusque parement re-
fert; cum apud Homerum Dolon imbellis sil. Nullam
commemorationem de judicio Paridis Homerus admillit.
Idem vates Ganymedem , non ut Junonis pellicem a Jove
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum , in «Hum
a Diis ascitum refert, valut Oeonpcmbç. Vergilius tamtam
Deam , quod cuivis de houestis femmes deiorme est , velot
specie viciant Paride judicanle doluisse, et propter ca-
tamiti pellicatum totam gentem ejus vexasse , oommemo-
rat. lnterdum sic auctorcm suum dissimulanter imilatur,
ut loci inde descripti solam dispositionem mulet, et ta-
ciat velot aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex per-
turbaiiouc terra: ipsum Ditem patrem territum prosilire,
et exelamare quoduminodo lacit z I
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effroyable, tandis que Neptune ébranla les
fondements immenses de la terre et les som-

« mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’Ida, qu’arrosent de nombreu-
- ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la
c ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
n Pluton lui-même fut effrayé au fond de son

royaume infernal; il se leva de son trône et
«x s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

n en ébranlant la terre , ne la fît entr’onvrir au-

- dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles, qui font frémir les dieux eux-mè-
a mes, ne fussent ouvertes aux "garda 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 :

« Telle a peu près la terre, si, profondément
déchirée, elle découvrait’les demeures infer-

nales et les royaumes sombres, détestés des
dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans
mesure , et les mânes tremblants , a l’immis-
sion de la lumière. n»

Voici un autre exemple de ces larcins dis-
simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : n Les dieux
a vivent paisiblement. » Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

c Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
a plorent les malheurs inutiles des deux peu-
n pies, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, u
Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.
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Hoc Maro non narrationis , sed parabolæ loco posoit, ut
aliud esse viderelur z

Non accus ac si qua penltus vi terra dehlseens
Internes reseret sodés. et régna recludat
Pallida, Diis invlsa, superque immane barathrum
(Jematur, trepidenlque lmmisso lumlne blancs.

Hoc quoque dissimulando surripuit. Nom cum ille dixis-
set, Deos sine labore vivere , 050i peut (dronte; hoc idem
dixit mollissime :

Dl lavis in iectis casum miserantur lnanem
Amborum, et lentos mortalibus esse labores.

quibus ipsi scilicet carent.

CHAPITRE XVII.
Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la

guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
marteaux qu’il a traduits d’Apollonius et de l’indare;
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’Homere a prêté à Virgile, ce sont les
moyens que celui-cl a imaginés lorsque la né-
cessité l’a contraint a inventer des motifs de
guerre , dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet a
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même
puéril, il le renforce de la douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-
gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les ser-
viteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui,

v par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Énée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du
Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es:

CAPUT XVII.

Non satis apte Verglllum feclsse iniiîum belli inter Trojanos
et Latines. inde. que ex Apollonio et Pindaro traduxerit:
quamquc Græoorum mm vocabulis , tum lnilexione etiam,
si! delectatus.

Quid Vergilio mainlerit Homerus, hinc maxime liquet,
quod ubi rerum nécessitas exegit a Marone dispositionem
inchoandi belli, quam non hahnit Homerus, ( quippe qui
Achillis iram exordium sibi feecrit , quœ decimo demain
belli anno contigu ) laboravit ad rei novæ. partum; cervum
fortuite saueium fccit causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
levc, nimisqne puérile, dolorem auxit agrestinm, ut im-
petus eorum sufficcret ad bellum. Sed nec serves Latini,
et maxime slabulo regio curantes, atque ideo, quid de
doris cum Trojanis Latinns icerit, ex muneribus eqnorum
et currus jugalis non ignorantes, bellum generi Deum
oportebat inferre. Quid igitnr? Deorum maxima dédu-
citur e cœlo , et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
spargnntur angues velot in soena parturientes inrorem :
regina non solum de penetralibus reverentiæ matronalis
educitur, sed et per urbem mediam cogitur faoere dis-
cursus: nec hoc contenta , silvas petit, accitis reliqnis
manibus in meictatem furoris. Bacchatsr chorus quon-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de
Bacchantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse
mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose à
imiter dans son modèle ordinaire , ou dans quel-
que autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile
ne s’est pas borné à moissonner dans un seul
champ; mais partout ou il a trouvé quelque
chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’E-
néide, en transportant entre Enée et Bidon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connait
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet
épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on con.
naisse fort bien la chasteté de Bidon , et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute
atteinte, ou cède cependant à la fiction; et,

dam pudicus, et orgia insane celebrantur. Quid pima?
Maluissem Maronem et in hac parie apud auctorem suam,
vcl apud quemlibet Gramrum alium,quod seqncretur,
liabnisse. Alium non frustra dixi , quia non de unius ra-
remis vindemiam sibi (cuit, sed bene in rem suam vertit,
quidquid uliicumque invcnit imitandum : adeo, ut. de
Argonautieorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æneidos sua: quarium totum pæne formaverit, ad
Didonem vol (Encan amatoriam coniinentiam Medcæ
ciron Jasonem trausierendo. Quod ila elcgautius auclnrc
digessit , ut tabula lascivieuiis Didonis, quam faisant no-
vit universitas, par tot tamen secula specicm veriiatis
ohtineat, et. ila pro veto pet ora omnium volilcl , ut picto-
res lietorcsque, et qui figmentis iiciorum contextes imi-
tanlur effigies , hac materia vel maxime in efliciendis si-
mulacris tanquam unico argumento decoris ulnntur : nec
minus histrionum perpeiuis et gestibns et caulibus cele-
brclur. Tantum valuit pulchritudo narrandi, ut omnes
Piiœnissm casiilaiis oonscii, nec ignari manum sibi inje-
cisse reginam, ne paieretur damnum pudoris, conniveant
(amen fabulæ,et intra conscientisai veri lidem premeules,
maliut pro vero celebrari, quad peeloribus humanis dul-
oedo fingentis inludit. Videamus, utrum attigerit et Pin-
ilarum, quem Flaœus imitationi inacessum fatetur. Et
minuta quidem alque rorantia. ques inde subtraxit, re-
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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 atteino
dre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible a l’i-
mitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgileatenté de traduire presque intégralement,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

avec les vers de Pindare sur la description
des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pourcela, il essaye de s’approprier ses pensées et
même ses expressions, à un tel point qu’il est
plus abondant et plus enflé que Pindare Ini-
même, a qui l’on a reproché cette redondance
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 lyri-
que grcc, sur l’Etna, que ma mémoire me
suggère :

a (L’Etna) dont i’ablme vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-
n lants ne semblent,dans l’éclat du jour, que des
a torrents de fumée rougis par la flamme; dans
« l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-
n même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
u Typhe’e, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-
«prime l’épouvante, et dont ou ne peut sans
« frayeur se rappeler le souvenir. u

outez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

- Le port où nous abordâmes est vaste, et

linquo : nnnm vero locum, quem tentavit ex integro
pæne transcriberc, voio communicare vobiseum , quia
dignus est, ut cum velimus allias intueri. Cam Pindari
earmen, quod de nature alque flagrantia montis Etna:
compositum est, æmulari vellet, ejnsmodi sententias et
verba molitus est, ut Pintluro quoque ipso, qui nimis
opima et pingui facundia existilnatus est, insolentior hoc
quidem in loco lumidinrqne sil. Alquc uii vosmetipsos
ejus, qnod dico, arbitras faciam, carmen Pindari, quod
est super moule dilua, quantulum mihi est memoriæ,
dicam :
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n tout à fait à l’abri des vents; mais on entend
- tonner auprès les horribles éruptions de l’ Etna.

a Tantôt il vomit dans les airs une sombre
a nuée, ou brille l’étincelle, où fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes
- de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

a il décharge et lance dans. les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, ou ses
. profonds bouillonnements font rejaillir avec
c fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

a en une seule masse. n
Fidèle a la vérité, Pindare commence a pein-

dre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-
lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-
per des flammes durant la nuit. Virgile, tout
occupé à faire du fracas, en rassemblant des
ex pressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc.
tion entre ces deux moments. Le poète grec peint
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 pôov xarwo’ü clama (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-
ploie les mots atram nubem, turbine piceo, fa-
villa fumante, il tombe dans de grossières re-
dondances; globosflammarum rend bien mal
xpowobç (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
du étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être
Virgile a-t-ii employé le mot candente pour

Portas ab accessu veniorum immolas. et lagons
[poe : sed horrifiois juxta tonat Etna ruinis,
interdumque atram pmrumplt ad ælhera nubem.
Turbine fumantem pioeo, et candente favilla;
Attoliitque globos nummumm, et sidéra iambit.
Interdum scapulos, avulsaque vissera mentis
Erigit eructans. liquetactaque saxo sub auras
Cam gemitu glomerat, fundoqne exutuat imo.

in principio Pindams, veritati obsecutus, dixit, quad res
. erat, quodque illic coulis deprehenditur, interdiu fumure

Æmam , noctu flammigare. Vergilius autem , dum in stre-
pitu sonitnquc verborum conquirendo laboravit, utrum-
qne tempus nulle discretione facta oonfudit. Atque ille
Græcus quidem fontes imitus ignis eructare, et fluera
sinues fumi. et flammarum fulva et tortuosa voiumina in
plaças maris ferre, quasi quosdam igneos zingues, lueu-
iente dixit. At hic vesier, airant nubem turbine picea et
fouilla fumante, ëôov nommoit stemm, interprétari vo-
iens, crasse et immodice congessit; globes quoque flam-
marum , quod ille agami»; discret, duriler posait et
agaça. Hoc vero vel inenarrabiia est, quod nubem alram
fumure dixit turbina ptoeo et fusilla madame. Non
enim fumare soient, neque aira esse, que: sont couden-
tia; nisi forte candcnle dixit pervulgate et improprie pro
ferventi, non pro reluœnti. Nain onusiens scilicet a œu-
dore dictum, non a caiore. Quod autem napalm em-
clari et criai, eosdcmque ipsos statim ltquçficri et ge-
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car contiens
dérive de condor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-
mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec-fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nom-
breux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (diras) Ulysse. n
a Antre (spclæa) des bêtes féroces. n
a Dédale de loges (des abeilles). »
a Les sommets du Rhodope. v
a Les hautes montagnes de Panchée. v
u Les Gètes, l’Hèbre, l’Aclienne Oritbye. a
n Telle qu’une bacchante (Thym) que fait en-

a trer en fureur le bruit des orgies triennales de
- Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythe’ron. u

a Ne t’irrite point contre le visage de la Laco-
c nienue (Lacenœ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

a Accourez ensemble, Pannes et jeunes Drya-
l des. Il

a Les Oréades forment des groupes ça et la. n
a Les uns forment des chœurs (chorals) de

I danse. n
- Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi-

. let, teintes en couleur d’un vert transparent.
n Dryme , Xanthe , Lygée, Phyilodoce, Nise,
u Spio, Thaiie, Cymodoce.... n

mer-e alque glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pin
daro scriptum, nec unqnam fende auditum, et omnium,
quœ monstre dicuntnr, monstrosissimum est.

Postremo Graiæ lingues quam se libenter addixerit, de
crebris, quai usurpat, vocabulis æstimate:

Dirus Ulysses.
Spciæa ferarum.
Dædala feula.
Rhodopeiaa arecs.
Altaque Panchœa.
Alque Getæ, alque Hébrus. et Actias Orithyia.

et :
Thyas , ubi audito stimulant trieterica Brioche
Drain, uocturnusque vocal ciamore Cytiiæron.

et:
Non tibl Tyndaridis facies invisa Loueurs.

et :
Perte aimai Faunique pedem, Dryadesque pueliœ.

et z
Hinc stque hinc giomerantur Grands.

et :
Pars pedibus plaudunt chorées.

et :
Milouin vellera nymphe!

Carpebaut , hyaii sature fucata colore :
Drymoque. Xanthoque, Lygeaque, Phyllodoceque,
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tr Alcandre, Halins, Noémon, Prytauis. »
u Amphlon de Dircé , sur les côtes de l’Aras

« einthe. u
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

c d’Inoo. x

Voici un vers du grammairien Parthénius, le-
quel parrni les Grecs a été quelquefois utile a Vir-

gile :
« A Glaucus, a Nérée , à Mélicerte fils d’Inoo. x

Virgile a dit:
n A Glaucus, àIPanopée, a Mélicerte fils d’1-

noo. n
(Et ailleurs) :
u Les Tritons légers, et les énormes cétacées. n

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sortequill dit Mnesthea , au lieu de Mnestlzeum :
car lui-même avait dit ailleurs : nec fratre fines.
dico. Au lieu d’omheo, il préfère décliner à la

manière des Grecs Orphi , comme (dans ce vers :)
n Orphéeflls de Callîope, (Orphi Calliopea) le

c bel Apollon, père de Liuus. u
Et (dans celui-ci) :
a Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diama-

den). un

Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure
du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-
plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgz’ca, Æ neis , noms qui sont
tous d’une forme étrangère à la langue latine.

Niseque, Sploque, Thaiiaque, Cymodoceque.
et :

Alcandmmque Haliumquc Noemonaque Prytaninque.
et z

Amphlon Direæus tu Actœo Araclntho.
Et senior Glauci chorus , lnousque Palæmon.

Versus est Partlieuii . quo grammatico in Græcis Vergîlins
usus est i

mon.) un. aneï,xal ’lvcôqi lerxs’prp.

hic ait ,
Glauco . et Pampa: . et lnoo ltellcertæ.

et :
Tritonesque clil.

et :
Immanla acte.

Adeo autem et declinationibus græcis deiectatur, ut Mae-
sthea; dixerit pro Mnestheum; sicut ipse alibi : Nec
fratre Mnestheo. Et pro Orpheo dicere maluerit Orphi ,
grime declinando; ut :

omni Caillopea, Lino formosus Apolio.
et :

Vidimus. o cives , Diomeden.
et talium nominum accusativus Græcus est in en desi-
neas. Nain si quis cum pntat latine dixisse Diomedem,
sunnites metri in versa desiderabitur. Denique omnis car-
mina sua grince maluit inscribere, Bucolica, Georgica,
.Eneis. Cujus nominis figuratio a regula latinitatis
siiena est.

MACBOBE.

CHAPITRE XVIlI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandes-

gêiàement qu’on peut il peine reconnaitre où il les a pui-

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 Ro-
mains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-
nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-
nus que des personnes qui ont fait de cette lit-
térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

même que la science de ce poète se montre scru-
puleuse et circonspecte, de même elle se tient
dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans
l’exorde des Géorgiques , ou trouve les vers sui-
vants :

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
«x vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

a dans les coupes d’Achéloüs (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
vers , sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur
a appris à substituerle blé au gland ; et que Liber
découvrit la vigne et en retira le vin , pour for-
mer, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, alla de designer l’eau,

CAPUT XVHl.

Quo: Vergllius tam occulte a Græeis traduxcrit, ut via,
unde duels sint, posait agnosci.

Sed de luis hacienus : quorum plura omnibus, aliqna
nonnullis Romanorum nota sont. ad illa venin, quæ de
græcarum literarum penetralibus eruta, nullis cognila
suint, nisi qui græcam doctrinam diligenter hanserunt.
Full enim hic ponta, ut scrupulose et amie, lia dissimu-
lanter et quasi clanculo doctus, ut multa transtulerit,
quæ, unde translata sint, dillicile sit cognitu. in exordio
Georgicorum posait hos versus:

Liber et aima acres. vestro si mimera tellus
Chaonlam pingui glandem mutavil nrista .
Poculaque inveniis Achelola mlscuit uvis.

Nihil in his versibus grammaticornm collera discipnlis
suis amplius lradit, nisi illud, opera Cereris effectum . ut
homines ab antique victu desistcrent, et [rameuta pro
glandibus uterentur : Libernm vero villa repertorem præ-
siilisse liumano polui vinum , cui aqna admiscerelur. Cur
autem Achelonm amnem potissimum Vergilius, cum
aquam venet intelligi, nominarit, nemo vel quærit, vel
omnino sultcsse aliquid eruditius suspicatur. Nos id al-
tins scrutati animadvertimus . doctum poelam. antiquissi-
morum Cru-eorum more, sicut doœbit anetoritas, ele-
cutum : apud quos proprie in aquæ significatione pouc-
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloûs’t C’est

ce dont personne ne s’informe , car on ne soup-
çonne même pas qu’un sens érudit soit caché
sons ce passage. Pour nous, après l’avoir pro-
fondément médité, nous avons reconnu que le
docte poëte s’est conformé, ou cet endroit, aux
idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-
quels, comme nous en donnerons la preuve, le
nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

le motif de cet usage nous a été soigneusement
transmis : mais, avant de l’exposer, je veux
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-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
(local-us, s’exprime ainsi :

- Je me sentais pesant. n a C’était du vin, bu
- sans être mêlé avec de l’eau (agiotai). a C’est-

à-dire du vin pur, en latin "garum. Mainte-
nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :

a Les fleuves sont adorés seulement par les
- peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
n fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. ll ne partage pas la dénomination
a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
c leur a été transportée dans le langage commun.
t Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-
- ciel, nous lui donnons le surnom d’Ache’loüs,

a emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,
a dans d’autres circonstances, nous employons
a le nom commun , au lieu du nom spécial. Par
c exemple, on appelle les Athéniens Hellènes,
a et les lacédémoniens, Péloponnésieus. Je ne

batnr Achelous. Neqne id frustra z uam causa quoque ejns
rei cum cura relata est. Sed prinsqnam cansam propo-
nam, illud antiquo poeta leste monstrabo, hunc morem
loquendi pervagatnm fuisse, ut Acheloum pro quavis aqna
dicerent. Aristophanes vetns cornions in sonnailla Co-
œlo sic ait:

’lew item Bim-
’Hrs’tpsv vip rot p.’ cive: où pavai; «élu

’Axelu’up. A
gravabar, inquit, vine, cui aqna non inisset admixta, id
est, niero. Cur autem sic loqni soliti sint, Ephorus notie-
simus scriptor historiarum libro secundo ostendit his ver-
bis :

Toi; pèv 05v Met; trompai; et ulnolôxœpol p.6vov Nouaw’
si») 6’: 11:16)!" pôvov notifia; âvtipu’mou: ŒJPËÉÊ’I’MEV leLtîV,

m3 rot: xowoîc ôvôpatrw , âvrt 115v lôiœv , toi) ’Azrla’wu ripa

Watt émowpiav è1ri ré xowàv wraçépowu. To un 76:9 68m9

sm;, drap écris xowèv Mona, une si; (ôtai; êxsivon lupom-
yopia; ’Alelôov xaloüpsv , 16v 5è Mimi ôvopdrmv est nouât

viandai; ève! 115v idiots Mouflopev, roi): ph ’Aônvaiouç ,
111mm: , rotas dé Aaxeôaupmiwç , Dslonownoiouç throm-
loïmcç. Toutou 5è s06 imminente; oùôàv 510p" aindrrarov
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a saurais assigner d’autre cause il l’exception
n dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
n- l)odone, lequel donnait presque toujours pour
a réponse z Sacriflez à Achéloüs. De sorte que
et plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-
« tendait pas désigner exclusivement par le nom
a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar-
n naniens, mais toute espèce d’eau en général,
a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de
a leur pays, et leur donnèrent par suite le
a nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-
« gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau

a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
n prières, des serments, et de tout ce qui concerne
et les dieux. n

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-
ment que, dans les temps les plus reculés de la
Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

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,

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 don-
né la raison rapportée ci-dessus par Éphore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-
mes :

n Peut-être serait-il mieux de dire que. c’est
« parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a que les hommes lui font l’honneur de donner
«r son nom à toutes les eaux en général. Car Agé-

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-
« loüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

sineîv, fi rob: ès Amôévnç 19110114164. axsôèv yàp êp’ dira-
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Potestne lucidins ostendi , Achelonm Græcis vetnstissimis
pro quacnmqnc aqna dici solitnm? Unde doctissime Vergi-
lins ait, vinum Acheloo Libcrnm patrcm miscuissc. Ad
quam rem etsi salis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephorihisiorici verba prodidcrimns, lumen ultra pro-
grediemnr. Didymus enim grammaticornm facile ernditissi-
mas, posita causa , qum snpcrius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecit his verbis :
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a sœur, il naquit de cette union trois mille fleu-
n vos, et Achéloüs fut l’aiuéde tous; c’est pour-

« quoi il est le plus révéré. u

Quoique ces témoignages soient plus que suf-
fisants pour prouver que ce fut une locution fa-
miliers aux anciens, d’employer le nom d’Aché-
lotis pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Eu-
ripide, que le même grammairien Didyme expose
en ces termes, dans son ouvrage intitulé« Du
a style de la tragédie. a Euripide nous dit, dans
Hypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en
- rénéral’; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gué de l’Acarnanie, province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

a Je montrerai le cours de l’Achéloiis. u
On lit dans le septième livre (de l’Enéide) les

vers suivants , on il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Auagnie :

n... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un
a bouclier, ou un char retentissant. La plupart
n font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-
a tres portentun épieu à chaque main, et sur la
n tète un bonnet de la peau fauve du loup. Ils
n ont le pied gauche nu , et l’antre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. n
On ne trouve nulle part, que je sache, que cet
usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

un , ait jamais existé en ltalie; mais je prouverai
bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. Il faut admirer ici l’idée quia dirigé se-

yivo-rrnu manglier ironiser 17.2160: 6è déni»: «pandém-

roç. nui "filment pailleta.
Licet abnnde ista sufliciant ad prohalionem morio autiqni,
quoila loquendi usus fait, ut Acinclons commune omnis
tiqua: nomen liaberetnr; lumen his quoque et Euripidis
nobilissiini tragn-diarum scriptoris addelnr ancioritas :
quam idem Didymus granunaticus in his llbris , quos
rpavtpôoupévnz liiez»; scripsit, posuit his verbis :’Axs).va
suiv üôwp Eùplniôn; mais; év bihmÛM. Aéymv yàp tupi 66:-
10; (ivre; dçàôp: 116,690) si); ’Axapvavîaç, (Év à éon narco

p6; 17.516509 qui
Acta» pèv devancier: Kir-show (560v.

Sunt in libro septime illi versus, quibus llcrnici populi, et
eorum nobilissima, ut lune crut, civitas, Anagnia euume-
rantnr:

Quos dives Anagnia pasclt,
Quos, Amasene pater z non illis omnibus arma ,
Nec clypei currusve sonnai. Pars maxima glandes
leentls plnmbi sparglt. pars spicula gestat
Etna manu : fulvosquelupl de pelle gnleros

’ ’I’egmcn habenl capiti : vestigia nuda siuislri

lnslilnere pedis z crudns tegit altéra pero.
’Hunc morem in [talla fuisse, ut une pede calceato, altero
nndoiretur ad bellum, nnsqnam adhuc, quod sciamE re-
peri: sed eam Græcorum nonnullis consuetudinem fuisse,
locnpleli auctore jam palam faciam. in qua quidem ne mi-
mi est poetæ hujus occultissimam diligentiam : qui cum

MACROBE.

crètement le poète. Car ayant in que les Herni-
qnes, dont la capitale est Anaguie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-
raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs, Pélasgc de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniqnes, qui sont une
ancienne colonie des Pelasges, une contumequ’il
avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Hi-
gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-
talie), prouve longuement que les lieniiqnes ont
en pour chef un Pé’lasge nommé Hernicus. Quant

à la coutume des Etoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’antre un, l’illustre poële Eu-
ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mélc’a-

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 Calydou). Voici le
passage :

a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-
n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tète de ce héros , honneur de Sa-
s lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Atalante,
a haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé-
« tue élégamment; elle porte un arc et une hache
a a deux tranchants. Lcsiils de Thestius ont le
a pied gauche un, et l’autre chaussé d’un brode-

- quin ; costume qui rend léger à la course , et qui
a est d’un usage général chez les Étolicns.... n

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-
ment le texte d’Enripide, car celui-ci avait dit :

a Ils ont le pied gauche nu. n
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legissct Hernieos, quornmest Anagnia, a Pelasgis oriun-
dos, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce sno, qui
Hemicus nominabatur, morem , quem de Ætolia legerat ,
Hernicis assignavit, qui surit vetns colonie l’elasgorum.
Et Hernicnm quidem hominem Pclasgnm ducem Herni-
cis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
panois verbis prohat. Morem vero Ætolis fuisse, nno tan-
tummodo pelle calœato in bellum ire, ostendit clarissi-
mus scriptor Euripidcs tragicns : in cujustragœdia, quæ
Mcleager inscribitnr, nuntins inducitur desuribens, quo
quisqne habita fucrit ex ducibus, qui ad aprum capteu-
dnm couveneraut ; in eo hi versus snnt :
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animadvertis, diligentissime verba Enripidis a Maronc
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et eundem pedem undum Vergilius quoque dixit :
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a La trace de leur pied gauche marque le
a au. u
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons lit-dessus une observation qui n’est connue
que de peu de monde. Euripide a encouru, à cette
occasion , le reproche d’ignorance de la part d’A-
ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Étoliens.
A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-
pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, où il dit,en parlant d’Euripide:

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
a (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
n ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et
- l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend
a léger à la course. n a Tandis que la coutume
n des Étoliens était, toutau contraire, de chausser
a le pied gauche et d’avoir le pied droit au; ce
- qui me paraît plus convenabiepourrendre rapide
- à la course. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-
gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage
d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour
donner la préférence a Euripide; car les ouvra-
ges des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous
dirons bientôt.

Vestigia nuda sin istri
Insuluere pedis.

In qua quidem re, quo vohis studium nostrum magis
comprobetur, non reticebimus rem paucissimis notant :
reprehensum Euripidem ab Aristoteic , qui ignoranliam
istud Enripidis iuisse contendit : Ætolos enim non lœvum
pedem trahere nudum, sed dextrum. quod ne aflirmein
potins, quam probem, ipsa Aristotelis verba ponam ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit; in que, de Eu-
ripide loquens , sic ait : Tain: 6è élection xoüpouç «tv pèv
àptaîapôv stridor. encra Eùpmiânc üôcïv kawa; àvwrôôerov.
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Cuin hæc ita sint, videtis tamen, Vergilium Euripideauc-
turc, quam Aristotele, nti maluisse. Nain ut hæc ignora-
verit vir tam anxie dodus, minime crediderim. Jure au-
tem prætulit Euripidem. Est enim ingens ci cum gncca-
rum tragmdiarum scriptoribus familiarilas: quod vel ex
præcedentibus licet,vel ex his, quæ mox dicentur, opi-
min.
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CHAPITRE XIX.

Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Enéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Énéide, Virgile emploie les

deux vers suivants, pour nous apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché :

n Proserpine ne lui avait point encore enlevé
a son cheveu blond, ni dévoué sa tête àOrcus et au
«x Styx. n

Bientôt iris est envoyée par Junon pour cou-
per ce cheveu, et l’apporte à 0reus. Cette fle-
tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,
homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : a On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
u rants; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle. du rameau d’or. u
Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les
cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes :

- Cette femme se présente pour entrer dans
a le royaume d’Adès (Pluton). Je vais à elle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est con-
a sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. u

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPUT XIX.

ne aliis iocis. quos Vergllius a Græds sumsit, quarto et
nono Æneidos.

ln libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quod
ci crinis ahscissus esset, his versibus:

Nondum illi navum Proserplna vertiœ crinem
Ahstulcrat, Stygioque caput damnaverat 0reo.

Deinde Iris a Junone missa abscidit ei crinem, et ad Orcum
fert. liane Vergilius non de nihilo fabulam fingit, sicut vir
alias doclissimus, Cornutus extstimat, qui annotationem
ejusmodi appositithis versibus : n Unde luce historia, ut
a criais aufercndus sil marientibus, ignoratur; sed assoc-
u vit poetico more aliqua fingere, ut de aureo rame. u
llano Cumulus. Sed me pudet, quad tantus vir, granul-
rum etiam doctissimus literarum, ignoravit Euripidis no-
bilissimam iabulam Alcestim. ln hac enim fabula in Sce-
nain Orcus inducitur gladium gestans,quo crinem abs-
cindat Alcestidi, et sic loquitur :
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Prodiium est, ut opinor, quem secutus Vergilius faliulam
abscindendi criais induxcrit : enim autem grince dicunt
Diis cousocrare; undc poeta rester ait ex tridis persona z

nunc ego mu
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot âyvto’at,

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris z

a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
a ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. u

Je viens de prouver que la plupart des passa-
ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poëles tragiques; maintenant, je vais signa-
ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le
quatrième livre ’(de l’Énéide), Elisse, (Bidon)

abandonnée par Enée , a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se deman-
derici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux
les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur du-
c vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
a d’airain , et qui distillent un suc noir et veni-
c meux. n

Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre. l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Plzoro’ptot (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

derrière le des, pour ne pas être victime elle-
méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-
primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.
Voici les vers de Sophocle:

Sacrum hissa fera, teque isto corpore salve.
Nunc quia pleraque omnis, quœ supra dixi, instructa
auctorilate tragicorum probavi; id quoque , quod aSopho-
cle tractumest , annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea relinquilur,vclut ad sa-
cricolarum sagarumque carmina et devotiones f ligientem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratin herbas quassi-
tas , quæ æneis falcibus Sccarentur. Hinc res nonne qua:-
slione (ligna est, unde Vergilio æneæ falots in meniem
venerint? ponam itaquc Vergilianos versus , max et inde
Sopl10clis , quos Mare aemulatus est :

Falribus et messæ ad lunam qurcruntur zanis
Pubentes herbai aigri cum lacté veneni.

Sophoclis autem tragœdia id, de quo quarrimus, etiam
titulo præfert. Inscribitur enim’Pizo-rôaot : in qua Modeam
describit, malclicas herbas secantern, sed aversam, ne vi
noxii odoris ipsa inlerlicerelur; et succum quidem herba-
rum in cados tances refundentem, ipsas autem herbas
æncis falcibus exsecantem. Sophoclis versus hi surit:
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u Celle-ci , le visage tourné par derrière,
. reçoit dans des vases d’airain le sue qui découle
a de l’incision u.

Et peu après :
a Elle recueillait dans des paniers couverts

a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a: d’airain ,en criant et poussantdes hurlements. r

C’est indubitablement de ce passage de So-
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
dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plaute z

Mecum babel patagus, me, morbus.
Ni de cet autre de Virgile :

a Les sons des Curétes et l’airain retentissant. -

Mais je veux rapporter les paroles de Car-
miuius, dans le livre second de son savant et eu-
rieux ouvrage sur l’italie : n Jadis les Toscans
c se servaient de charrues à soc d’airain, pour
«tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
a vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
a Tagès. Chez les Sabins , on se servait de lames
a d’airain pour couper les cheveux des prêtres. s
Il serait trop long de passer en revue les nom-
breux passages des plus anciens auteurs grecs,
qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sous de l’airain. Il suffit, pour le moment,
d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.
On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

les vers suivants:
u Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

A155 aram-input m’a-ai pas»; angéite-cum rouât; ,
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lime Soplmcles : quo auctore sine dubio Vergilius pro-
tulit (encas falces. Omnino autem ad rem dirinam plem-
que ænca adhiberi solila, multa indicio sont; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliquos, aut devovere, au!
denique exigere morbos volebant. Taceo illud Plautinum ,
cum ait z

Mecum babel patagus , ses, morbus.
et quod alibi Vergilius :

Curetum soultus crepitanliaque tara.
Sed Carminii curiosissimi et docti verba ponam, qui in
libro de Italiasecundo sic ait : a Prius itaque et Tuseos
n œneo vomere uti, cum conderentur urbes, solitos, in
a Tageticis eorum sacrisinvenio; ct in Sabiuis ex ære cul-
u tros, quibus sacerdotes tondercntur. n Post hæc Car-
minii verba, longum liai, si velim percensere, quam mul-
Ils in locis Græcorum vetustissiinî ærls sonos, ianquam
rem validissimam , adhibere soliti sunt. Sed præsenti
opere docuisse nos surlieiat, falccs (encas Marouis,
exemple Græci auctoris induetas. In libro nono Vergillus
posait hos versus :
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a en coaleur, et teinte de rouge ibérique. il
- était beau de visage, et son père, qui l’avait
a envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un

a bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symè-
n lhe, où est situé l’autel engraissé (pinçais) et

a placable de Palicus. u
Quel est ce dieu Palieus , ou plutôt quels sont

cesdieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est
fait mention, que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dontVirgile fait men-
tion dans ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi
en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain quien ait parlé est le tragique
Eschyle, Sicilien de naissance , qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’expo-
ser en peu de mots l’histoire des l’aliques. Sur les
bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-
piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englou-
lit; ce qui arriva : mais à l’époque ou les cn-
fants qu’elle avait portes dans son sein eurent
atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les
deux enfants parurent sortant du sein de Tha-
lie, et furent appelés Palici, de «en taisent,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans la-
quelle ils avaient été engloutis. Non loin de là
sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloï. lis pensent
que ce sont des frères des dieux Pallques : ils les

Stabat in egregiis Arcentis illius armls,
Pictus acu chlamydem . et ferrugine clams lbcra,
Insignis fucie : genitor quem miserat Arcens,
Educlum matrls luco , Symetia circum
Flumina, pinguis ubi et placabllis ara Paiicl.

quis hic l’alicns Deus , vel potins qui Dii Palici, (nain
duo surit) apud nullum penilus auctorem Latinum , quad
sciam , reperi; sed de Gril-eorum penitissimis litcris banc
bistoriam eruit Mara. Nam primum ut Symetus lluvius,
cujus in his versibos meminit, in Sicilia est; ita et Dii Pa-
lici in Sicilia coluntur: quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dedit; inlcrpreta-
tionem quoque noniinis eorum. quam Grœci twpol.oyiav
vacant, expressit versibos suis. Sed. priusqnam versus
Eschyli ponam, permis explananda est historia Palicorum.
la Sicilia Symetus fiuvius est. Juxta hune Nympha Thalia,
compressu Joris gravida, metu Junonis optavitI ut sibi
terra dehisceret: quad et factum est. Sed ubi vernit tem-
pas maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, re-
clusa terra est, et duo infantes . de alvoThaliae progressi,
emerserunt; appellatiqne sunt Palici , une raïa milw tuée-
lin; qaoniam prius in terrain mersi, denuo inde reversi
sont. Nec longe inde lacus braves saut, sed immensnm
profundi , aquarum seaturigine semper ebullientes; quos
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honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-
fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un
larcin nié ou quelque action de cette nature, on
exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient a le condamner. [moquant
ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-
nait a témoin de son serment. S’il parlait confor-
mément a 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-
constances recommandaient tellement les deux
frères a la piété publique, qu’on les surnommait

placables, tandis que les cratères étaient surnom-
més implacables. De plus, le temple des dieux
Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une an-
née que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques , offrirent a un certain héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les
Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur
l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ;ce
qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-
cation de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-
liques et de leurs frères, qui ne se trouve que
dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a
pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. ll est une

incolæ enteras vacant , et nomine Dalles appellent, fra-
tresque ces Palicorum existiinant z et habeutur in cultu
maxima; præcipueque circa cxigendum juxta ces jusju-
randum, præsens et cflicax numen ostenditur. Nain, cum
furti négati, vel ejuscemodi rei fidcs quœritur, et jusju-
raudum a suspecte petitur, uterque ab omni contagionna
mundi ad crateras acccduut, accepta prias lidejussorc a
persona, quæ juralura est, de solvendo eo, quad pétere-
tur, si addixisset evcntus. illic invocato loci numinc, tes-
tatum facicbat esse juralor, de quo jurarct. Quod si (ide-
liter facerct, disceilebat illa’sus :si vcro subesseljnrijurando
mala conscientia, max in lacu amittcbat vitain falsus ju-
ralor. llœc res ila religionem fratrum commendabat, ut
crateræ quidem implacabiles, Palici autem placabiles
vocarentur. Née sine divinationc est l’alieorum templum.
Nain, cum sicilien: sienlis annus arel’ecisset, divine t’a-
licorum responso admoniti Siculi, lierai cuidam certain
sacrilicium celebraveruul: et revertit uberlas. Qua gratia
siculi omne genus lrugum congesserunt in aram Palico-
rum : ex qua ubertale ara ipsa pinçais vocale est. lias:
est omnis historia, qua: de Palicis eorumque fratribus in
Cra-cistantummodo literis invenitur, ques Mara non mi-
nus, quam Latinas hausit. Sed haec, quæ diximus, auc-
torilatibus approbanda sunt. Æschyli tragœdiaest, quæ ins-
cribitur dilua; in hac cum de Palieis loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna , dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :
« Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur.
u est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-
u nés des ténèbres a la lumière. v

Voici maintenant un passage de Callias, livre
septième de son histoire de Sicile :

a Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

n vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
n d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une
a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Delloï, qu’ils croient
a frères des Paliques et dont les eaux sont con-
n tinuellement bouillonnantes. n Voici actuelle-
ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-
tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :

a Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent
c Paliques,sont regardés comme étant originaires
a de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

- profonds , dont on ne doit s’approcher, afin de
n leur rendre les honneurs religieux , que revêtu
n de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-
- lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une
- forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
a bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou-

- leur très-ressemblante a celle d’une flamme
a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
n que si elles bouillonnaient modérément. On dit
« que la profondeur de ces gouffres est incom-
a mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
«attelé de mulets, et des cavales qui étaient
. sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
« sorte de serment qui est la plus solennelle des
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a justifications que l’on puisse exiger. Les juges
- du serment lisent sur un billet, a ceux qui doi-
« vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux ;
a ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant
n la tête couronnée, le corps sans ceinture et ne
n portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

a gouffre et fout le serment requis. S’ils retour-
. neut chez eux sains et saufs, leur serment est
- confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
a 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

a doivent être pratiquéœ à l’égard des assistants.

c Auprès de ces gouffres habitèrent les Palieiens,
a dont la ville fut surnommée Palicina, du nom
a de ces divinités. n
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

c La Sicile ayant été affligée de stérilité,
n ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
- qua, sacrifièrent à un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-
u fraudes le temple des Paliques. n

Voila, je pense, pleinement terminée, et ap-
puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regar-
dent pas même comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à 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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vo-nràç ümoyvoüvratxaraçrficsw roi; itpsümv, éciv si vszpôv

Yétm’tat xâôœpuw àçhmtâvouaw rois; neptytvottêvouc. [tapi

5è vôvro’vrov mûrov (banaux Ilakxewolnôkw érubwpov voû-

rmv 1ti ùtpôvœv naturvfiv. Haro l’olemoa. Sed et Xe-
nageras in tertia historia sua de loci divinatione ila scribit z
Karl et Statut, sil; fic àpopoûavlç, Eôua’év sur Mi. , aspec-

râëewto: «(mais roi": èx IlaMxmv xpnmpiov, irai perd div
ënâvoôov tf1; emmanchai; dupois 16v sont». 16v natrum
êvs’nlnoav. Absolula est,existimo, et auctoribus idoncis as-
serta cxplanatio Vergiliaui loci : quem literatores nostri
nec obscuruni pulsai, contenti vel ipsi scire, vol insinuare
discipulis, Palicum Dei esse cujusdam nomen. Quis sil au-
tem Deusistc, vel unde ait dictus, tain uesciunt, quam
scire nolunt; quia nec, ubi quarrant, suspicautur, quasi
græcal lectiouis expertes.



                                                                     

LES SATUBNALES, LIVRV.
CHAPITRE xx.,

Des Gergareeet de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-
ques:

. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-
a mideset des hivers sereins; la poussière de l’hiver
a réjouit Ieschamps ou croissent les céréales. Rien
q n’enorgueillitdavuntage les champs de la Mysie ,
a et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

a mêmes de leurs propres moissons. n
Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’à son
ordinaire, il se présente encore une question , qui
tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
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
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler,
lorsqu’il dit :

a Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. n
Dans ce passage, le sens indique assez que par
le mot Gargare il faut entendre le sommet le
plus élevé de l’lda; car c’est de Jupiter que parle

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans
un autre passage du même poète :

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
a ment au sommet du Gargare. -

CAPUT XX.

De Gargaris et Mysla , ex primo Georgicon.

Nec illos versus relinquemus intactes, qui sunt in primo
Georgicon :

Humide solstitia alque hlemes orate serenas ,
Agricolæ : hiberna latissima pulvere farta,
Lætus rager : nullo luntum se Mysla cultu
Inclut. et lpsa son mlraulur Gai-gara messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,
quem poetæ hujus mos est, pronuntiatus, lamen liabet
in se animadvertendam quæstionem ex grima antiquitate
venientem,quac sint ista Garyara, qua: Vergilius esse
voloit ierlilitalis exemplar. Gargara liæc igilur sunt in
Mysia, quæ est Hellesponti provincia. 8ch significaiio no-
minis et loci duplex est. Nam et caeomen mentis idœ, et
oppidum sub codem monte hoc nomiue vocantur. Home-
rus significationem œcumiuis ila ponit:

161w 6’ hmm mithriaque, pnrÉpa. mon,
Téçyapov.

hic Gargarum pro excelsissimo montis loco accipi conve-
nire et ipse sensus indicium farcit. Nain de Jove loquitur.
Sed et alibi, codem Homero teste, manilestius exprimi-
tut:

I
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h Le vieux écrivain Epicbarme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :

a Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gai-gare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont Ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historien très-célèbre,ditdanssonlivre cinquième:
c Gargare est une ville située près d’Assos. » Il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Philéas, dans son livre in.
titulé l’Asie, en parle en ces termes : n Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

a d’Antandros. r 4On attribue à Aratus un livre d’Élégies, ou il

a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:
« Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,

a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
a réens. r

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-
garéens.

Il est donc constant que le nom de Gargare
désigne tantôt le sommet d’une montagne , tan-
tôt une ville située sur cette même montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-
gile a voulu parler. Recherchons maintenant
pourquoi il a cité Gargnre comme un lieu d’une
grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,
qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé
des solstices humides, ajoute :

’flç à prix arpégiez; s68; nant-9m &và Fapyâpqi âqu).

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, qua: inscri.
bitur Trocs, ila posoit :

Zeùc àvaE vain»: l’épyap’ àyéwrça.

Ex his liquide claret , Gargara cacumen ldæ montis ap-
pellitari. Pro Oppith autem Gai-gara qui dixerint, courue.
rabe. Ephorus, uolissimus historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait z

Mat-à ü en": vAO’OW écris: l’image «me». gang.

Net: Ephorus solus,sed etiam l’liileas velus scriptor in eo
libro, qui inscrihitur Asia, ila meminit: Marat ’Aeeov «au;
Eurw émue: l’aimant. mon); ÉZETÆL ’Avravôpoç. Arali etiam

liber fertur elegion : in quo de Diotimo quodam poeta sic
ait :

Mâle) Aiôrtptov, ô; ëv nérpnot filin-mi. ,

Papyapémv nzteiv prix": nui aux! Àéytov.

Ex his versibos etiam civium nomen innoluit, quia Gar-
gares vocantur. Cum igitur constat, Gargara nunc pro
mentis cacuniinc, nunc pro oppido sub codem monte po-
sito accipienda; Vergilius non de summa monte, sed «le
oppido loquitur. Cur lumen Gargara posuerit, ut locum
frugum icracem , requiramus. lit omnem quidem illum
Misiam opimis segctibus habitam satis constat, scilicet
oh humorcm soli. Unde et Vergilius in supradictis versi-
bos cum dixisset ,
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a Rien n’enorgueillit davantage les champs de
«- la Mysie. u

Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-
blement humecté égalera en fécondité les champs

de la Mysie. Lorsqu’liomère dit:
a Il vint sur l’Ida qu’arroSent de nombreuses

a fontaines, n
il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car minima signifie, arrosé par
beaucoup de fontaines,- ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était
passé en proverbe, pour exprimer un grand
nombre, une immense multitude. Témoin Al-
eée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de
Cœlus:

a Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
- je vois une grande multitude d’hommes (l’épyâp,

a nivopo’mœv) rangés en cercle. v

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a
dt :

a Il y a une multitude d’hommes (àvôpôv 7&9-

. yapu) ici dedans. .
Le poète Aristophane, dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est d’aopoxoetoyépyapz,
a Mes douleurs sont innombrables. - Varron,
dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois
employé le mot q’ayyoxô’îla seul, pour plusieurs:

Humide solstitia ,
intulit z

Nulle tonture se Mysia cultu - - Jactat.
atque diceret: Omnis régie, quæ opportunes habuerit hu-
mores, æquiparabit fœcunditates arvorum Mysiæ. Sed
Homerus cum ait:

"lônv 6’ inerme «aheurtâmes,

humidum designat sulijaceniem menti agrum. Nain noto-
niôaxa signifiait fontibus abundantem. Unde lime Gargara
tante irugum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei
numerum vellet exprimera, pro multitudine immensa
Gprgara nominaret. Testis Alcæus , qui in Cœlo tragœdia
en: ait :

’Erüyxavov pèv àypôôev niais-rein (pépon

Etc mV Éoptùv 500v olov tintons.
’0pô 8’ âvmesv I’a’pyap’ àvûpa’mcov xüxhp.

Gargara, ut videtis, manifeste posuit pro multitudine. Nec
aliter Aristomenes tv pétiole :

’Evdov 1&9 1&va êetrv àvôpôv finages.

Aristophanes autem comicus, corriwsito nomine ex arena
et Gargaris, innumerabilcm, ut ejus lepos est, numerum
comtur exprimere. In fabula enim Acharnensium ait :

’Aô’ drôuw’zû-nv d’appoxoatova’pïapa.

capitonniez: autem seorsum pro moitis Verre serpe in
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mais Aristophane ajoute Gargara pour ex primer
une quantité innombrable.

D’après tout cela, le sens des vers de Virgile
est donc celui-ci : Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein etun été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-
pérature est tellement nécessaire à la terre, que,
sans elle, les champs féconds de la Mysie ne
pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie , le poète désigne
encore nominativement Gargare ; parce que cette
ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir
se passer des pluies de l’été.

On peut encore invoquer, relativementàce pas-
sage, le témoignage d’Eschyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont ide,
n’était paslui seul arrosé, mais encore le terrain
tout entier de la Mysie :

a O vous aussi, courant d’eau de la Mysie. n
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez les-
quels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore, et pour l’agrément du sujet, et pour
démontrer que votre poète a recueilli des orne-
ments de tous côtés chez les divers auteurs de
l’antiquité , faisons voir d’où il a tiré:

n La poussière de l’hiver réjouit les champs
a ou croissent les céréales. »

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que
nous avons en latin. ce vieux et rustique chant:

n Avec un hiver poudreux et un printemps
n boueux , tu moissonneras, o Camille, unegrande
a quantité de grains. v

Menippeis suis posoit. Sed Aristophanes adjecit Garçon,
ad siguiiicationcrn numerositatisinnumeræ. Est ergo se-
cundum hinc sensus horum versuum taiis: Cum en sil
anni temperies, ut hiems serena sit, solstiliom vero im-
bricum: fruclus optime proveniunt. Ilæc autem adeo agris
necessaria surit, ut sine his nec illi nature fœcundissimi
Mysirr. agri responsuri sint opinioni ferlilitatis, quæ de
his habetur. Addit Mysiœ nominatim Gargara; quod en
urbs pesita in imis radieibus ldæ mentis, défluentibus
inde humoribus in’igetur,pessitque videri solstitisles im-
brcs non magnepcredesiderare. Hoc in loco ad fidem sen-
sui iaciendam, quod uliginosa sint non sole Gargare pro
viciais mentis, sed et universæ Mysize erra, adhiberi po-
test testis Æschylus z

’Idi mixe blâmai 1’ flipperai.

Quid de Grœcis in hoc loco traxerit, dixlmus. Addemue
præterea hoc , jucunditatis gratis, et ut liquest ,Vergilium
veslrum undique vetemm sibi ornementa truisse, unde
hoc dixerit :

Hiberno lætissima pulvere ferra.

In libro enim velustissimorum carminum,qui ante omnis,
quæ a Latinis scripts sont, compositus fcrebstur, reveni-
tur hoc rusticum velus caulicum : a Hiberno pulvere,
a verne lute, grandie ferra, Camille, metes.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.

CHAPITRE XXI.

Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs, comme carchesia, cymln’a , cantha-
res, scyphos. Exemple de la première dénomi-
nation :

a Prends ce carche’sion, rempli de vin de
a Méonie, et faisons, dit (Cyrène),deslibations
- à l’Océan. v

Ailleurs :
- Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

a deux earche’sions remplis de vin pur, dont il
n lit des libations a Bacchus. u
Exemple de la seconde :

c Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

- des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

u Un lourd canthares pendait à la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

n Évandre prend dans sa main un scyplms

a sacré. v -
On se contente de savoir que ce sont là 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 to-
lérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carche’sions, dont les
noms ne se trouvent jamais , que je sache, dans
les écrivains latins, et ne se voient que fort rare-
ment dans les écrivains grecs , je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas a faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-
tions nouvelles et étrangères.

CAPUT XXI.
De poculorumigeneribus.

Nomina poculorum Vergilius plerumque Græcn ponit ,
ut carcheria, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
rarehesiis ila :

Cape Niaouli enrobais Baochi :
Oocano libemus , ait :

El alibi z

Hic duo rite mero libans catchesln Baœho.
de cymbiis :

inferimus tepido spumantla cymbia lacte.
de canthare :

Et gravis nui-ila pendebat cantharus anse.
de seypliis :

lit saoer implevlt dextram scyphus.
En autem cujus figuræ sint , quisve eorum recerît men-
lionem, nemo quærit, contenu scire, cujuscemodi esse
mais. Et soyplios quidem cantliarosque, consuela vulgi
nomina, ferendnm si transmit; sed de carchesiis cymhiis-
que qum apud Latines baud scio an unqnam reperias,
apud Græros autem suai rarissime , non video, cur non
roganlur inquirere, quid sibi nova et percgrina nomina

mannose.
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Lecarclw’sion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans
son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les fa-
veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphitryon,
a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( plenum ac
petons); tandis que le carchésion est d’une forme
haute, resserrée vers le milieu, avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut
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
rpaixniov; et le haut, d’où partent les deux cô-
tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carche’sùm. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Vous pouvons
citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :

a Ils firent tous des libations avec des carché-
a sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
au du genre humain. -
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :

« Il portait un vêtement tout d’une même cou-
a leur, un thyrse, une robe jaune, et un carchév
a sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

a Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carchésions. u

Voila pour ce qui concerne le carchésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

velint. Est autem earchesimn pocnlum Græris lantnm»
modo notum. Mcminilejus Plierccyilcs in libris historia-
rum , ailque Jovem AIcnmenæ pretium concubilus carabe-
sium aurcnm dono dedisse. Sed Plantus lnsuctum nomen
reliquit,ajtquc in fabula Amphitryone pateram daim";
cum longculriusque poeuli figura diverse sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum ac pelons est; car-
chesium vero procerum, et circa mediam parlcm connues-
sum ansatum mediocriter, ansisa summoad infimnm per-
tinentihus. Asclepiades autem, vir inter Grisons opprime
doctus ac diligens, rarchcsia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis vcli parleur infcriorem nrspvav vocari;
et circa mediam ferme par-tem spatulov dici; summum
vcro partcm carchesium nominari, et inde dilTundi in
ulrnmque veli latus en, quæ comua vocautur. Nec solus
Aselepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poetæ, ut Sappbo,quæ ait :

Kawa 5’ ripa. naîwe: xapxijoi’ eîxov, ml astéov.
’Apaîaawo 6è réputai: ÈŒGÀà la?) 1041.6919.

Cratinus, in Aiowaahëdvôptp :

Emmy 5è 613 riva :îxzv 1:06 6’ àliâzpoov,

0695W, xpdxmràv, nanifier; xaplfiatov.

Sophoclcs in fabula, quæ inscribitur Tyro:
22



                                                                     

338

les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu , dit dans
le Fantôme :

n Après que la rose a couronné pour nous un
- cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit:

a Bovons de grands cymbia, et qu’un vin pur
u nous désaltère. u

Démosthène lui-même fait mention du cym-
bion dans son discours contre Midias : a Vous
a êtes parti d’Argyre en Eube’e, monté sur une

n voiture commode, et traînant avec vous des
n manteaux et des cymbia, objets soumis aux
q pentecostologues (les cinquante percepteurs de
n l’impôt). u

Cymbla, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui dési-
gne chez vous , comme chez le 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 quel-
ques 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 Erato-
sthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, où

l’on trouve les paroles suivantes : n Ils avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
u fabriquée à Cella; et lorsqu’on la remplissait,
« l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
u successivement la coupe dans un cymbion. a:

Hponfivai pie-11v narreront àppî qui: se sui xapxfio’ia.

lime de mrchesiisignoratis Latinitati, et a sole Grœcia
celebratis. Sed nec cymbia in noslro sermone reperies z
est enim a Græcorum panois relatant. Philémon, notissi-

mus comicus, in Phasmate ait: a
’Emi 6’ i) (.6811 nupfiiov âxpâroo

Karaoécreixev ûpîv &vm.

Anaxandridcs etiam comicus in fabula ’Aypolxoiç :

Msyfl’ in); appâta "ponivôpsva
Kai pet’ drapâtes étameur finie.

Meminit ejus et Demosthenes in oratione, qua! est in Mi-
diam:’E1r’ àorpdônç 8’ àxoüpsvo; ée ’Apvoûpa; ri; 15660014,

flaviôa: 6è nui aupëia item, div ênelapb’dvov-ro ai navra-
nce-relayai. Cymbia autem haro, ut ipsius nominis ligu-
ra indicat, diminutive a cymba dicta : quad et apud
Græcos , et apud nos ab illis trahentes , navigii genus est.
Ac sane animadverti ego apud Græcos malta poculorum
gainera a te navali cognominata; ut cercbesia supra docui,
ut hæc cymbia, pocula prooera, ac navibus similia. Me-
minit hujus poculi Eralhostlienes, vir longe doctissimus,
in epistola ad liagctorem Laccdminonium his verbis :
Kpïrfipa vàcp [mon roi: lisoit, eux àpyüpsov, oùôè lillo-
xIÏAva, (illi ri; Km).ieîôo;. Toïnov 5’ écobue érafler)

MACROBE.

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 don-
née par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préteu-
dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, nacrée. Nicandre
de Colopbon, dans le premier livre de l’Éloli-
que , s’exprime ainsi :

a Lorsqu’on offre un sacrifice a Jupiter Di-
« dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
a de lierre; delà vient que les anciennes coupes
et ont été appelées cissybies. n

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :

n il refusa de boire tout d’un trait, a la ma-
a nière des Thraces, une amyste de vin pur; il
n préféra le petit cissybion. u

Ceux qui pensent que le mot cissybium est for-
mé de xwaw’oç fait de lierre, s’appuient de l’auto -

rite d’Eurlpide, qui dans Androméde s’exprime
ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt, portant une
n coupe faite de bois de lierre, xiaewov oudpov,
a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. n

Après avoir terminé ce qui concerne le cym-
bion, il nous reste à prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue a Silène , com-
me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
il nous reste encore , pour remplir nos engage-

po’io-aiev, àmaneioawc; roi: 050i: èx ri): 9:01); , divo-
160w èçtEfiç flâmovse: sa?» mafia». Fuerunt, qui cym-
bium a cissybio per syneopam dictum existimarent. Cis-
sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse dalum memorat, multi raclant men-
tionem : voluntquc nonnulli, proprie cissybium ligneum
esse poculum ex edera , id est, mania. Et Nicander quidem
Colophonius in primo Ætolicon sic ait z ’Ev si lapa-irois; ne
manadier) me; siaaoü movôorrotéovra nerélomv. 505v si
ducier éxnépata madéfia wvéarat.

Sed et Callimaclius meminit hujus poculi :

Karl 76:9 a épatais»: ph didyme 1(an dpmw
pronoreîv, 6).in 5’ flâne xiowôiqi.

Qui autem cissybium ex edera factum poculum clavai
xieoivèv dici arbitrantur, Enripidis auctorilale niti viden-
tur, qui in Andromeda sic ait:

"à; 8è notuévmv filées ladre.

’0 pèv vannerai; xicmvov pépon! 0169W,
Hévwv âvaqurfip’, à 8’ durant! 16mn.

Haro de cymbio. Sequitur ut, quando cantharum et po-
culi et navigii genus esse supra diximus , probetur exem-
plis. El pro poculo quidem nota res est vel ex ipso Vergio
lia, qui aptissime proprium Liberi palris poculum assignat
Silcno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigio
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ments , à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-
lote :

a 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
- rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

cubonheur pour moi de t’annoncer le premier
a l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du cau-
a thare doré. .-- Sun. Quel canthare? - Le
- vaisseau. u

a Évandre prend dans sa main un scyphus

a sacré. u .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 repré-
senté ce dieu une coupe à la main , et quelque-
fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en
guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose
a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-
constances. Une preuve nou obscure (sans par.
Ier de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippus , dans Busirr’s .-

- Ne sais-tu pas , par Dieu! que je suis Tiryn-
q thusd’Argos?Lcsivrognessemêlentdanstoutes
c les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n
Un autre fait qui est de même peu connu,
c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom
formé de indium, espèce de coupe qu’au moyen
du changement d’une lettre nous avons nom-
mée caliæ. Phérécyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

poui solutum,debemus ostenderc. Meuander in Nauclero :
"Hui. lutrin Alyaîov (8va Béûoc
9:69th Mil à livraison, (in ë: un»
Tèv ulôv EÛ’IVXM-OWÆ aux! ose-maus’vov.

"peine: 6’ hé ces 113v 6’ épinera: xévôapov

Iloîov, rè «bien oôôè p.’ 010M c’ sont.

Et lacer implcvit dextrsm scyphus.
Scyplms Herculis poculum est, ita ut Liberi patris
anthume. Herculem vero ûctores veteres non sine causa
cum poculo fcœrunt, et nonnunqnam casabundum et
chrium : non solum, quod is heros bibus fuisse perhibe-
tur, sed etiam quad antiqua historia cst,Herculem pocqu
lanquam navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
utraque re pauca ex græcis antiquitatibus dicam. Et mul-
tibibum heroa istum fuisse, ut taceam, quœ vulgo nota
sont, illud non obscurum argumentum est, quod Ephip-
pas in Busiride inducit Herculem sic loquentem :

Où: 0100m p.’ Ma, «au MV, Tipûvliiov

’Apyatov; ol (mitions; (hi à: Mixa;
flâna: prélevai. Toryupoïn «6701:6 6.4i.

Est etiam historia non adeo notissima, nalionem quandam
hominum fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam
Cylicranorum, composite nominé dard mû notum; quad
poculi gcnus nos une litera immutata calicrm dicimus.
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cule traversa les mers sur une coupe, ct vint
aborder a 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
comme une fable; et je présume qu’Hercule
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en
aura été de même à l’égard du cymbion , dérivé

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carcbésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

CHAPITRE XXlI.
De quelques autres passages de Virgile.

Virgile emprunte quelquefois des noms pro:
pres aux histoires les plus anciennes des Grecs.
Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-
ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits
croient pris au hasard , ou même inventé par le
poète, il l’a ingénieusement attribué a l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

mème. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fllle de Saturne , qui était alors

a dans les demeures célestes, appelait la légère
u Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-
a posent son cortège sacré. Voici les paroles
a qu’elle lui adressait avec tristesse.
Et plus bas : n

a Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-
n via (était assise) depuis longtemps au haut
- de la montagne. n

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epûôeiav, Hispaniæ
insulam, navigasse, et Panyasis egregius scriptor (ira-co-
rum dicit, et Plierecydes auctor est z quorum verba sub-
dere supersedi, quia propiora sont fabulæ , quam histo-
riæ. Ego tamen arbitrer, non poculo Herculem maria
transvectum, sed navigio, oui scypho nomeni’uit; ita ut
supra cantharum, et carchealum, et a cymbis derivata
cymbia, omnis hase asseruimus esse navigiorum vocabula.

CAPUT XXII.

De allls quibusdam locis Vergilli.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Grœcorum historiis mutuatur. Scitis, apud illum imam ex
eomitibus Dianæ Opin vocari. Quod nomen vulgo foriasse
temere impositum , vel etiam ficium putatur ab ignoranti-
bus, ingeniosum pectens, cognomen , quad a veteribus
græcis scriptorihus ipsi Dianæ fuerat impositum, comili
ejus assignera voluisse. Sed Vergilius sic ait :

Velocem interea superis in sedlbus Opin
Unam ex virginlbus socils sacraque catcrva
Compellabat, et bas tristls Latonia voces
0re dabai.

cl infra z
si.
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Voila donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,
est un surnom qu’il avait vu attribué a la déesse
elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.
Alexandre Étolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel
zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

un temple a Diane, invita, en leur proposant
des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas a la com-
pagne de Diane. mais a la déesse elle-même.
Le poète , comme je l’ai dit, parle des Ephe’siens.

- Cc peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans
a la poésie, excitait universellement l’admira-
- tion desVGrecs, l’honora d’un don sacré de
a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

a lance des flèches rapides, et qui a un temple
c célébra a Cenchrée. u

Et peu après :
n Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les

- actions de la tille de Latone. n
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est
un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom
à la compagne de la déesse.

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et
c abandonnèrent leurs sanctuaires. u
Personne ne recherche ou Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa ’l’roade, fait dire à

At Trlrim custos jamdudum in monlibus Opis.
Opin inqnit romiiemetsoriam Dianal. Sed auditc, unde
Vergilius hoc nomen aeceperit; qui, ut divi, qnod opi-
tlietun ipsiuscc legcrat, socius ejus imposliit. Alexander
Ælolus, poum ogre-gins, in libro , qui inscribitnr Musæ,
refert,quanto studio populos Ephesius dedicato temple
Dianm curaverit prirmiis proposiiis, ut, qui tune cran!
poctm ingeniosissiini, in Deum carmina diverse compo-
nercnt. in his versibus Opis non cornes Dinnm, sed Diana
ipse vocata est. Loqnitur autem, uti dixi, de populo Ephe-
sio z

’A).).’ 57; fli’JÜÔtLEVOÇ :ÉYZT, rentois; (1.57.5384:

’l’ipàûzov 1401911; iôpova mi pale’wv,

’Yièv espaâvôpmo rèv Éva)?! drapa uhlan
Xpweiaw lEp’hv 67’) ton 1046:5:

’1’uvfiem axée»! hum Blfiretpav àîo-rüv.

"H 6’ èni Ksyxpubv tiquoit oîxov ila.

et max :
Mnôè Gai; melliflu Antœîôo: bien: En:

Apparaît , ni fallor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de
nimia doctrina hoc nomen in cjns coniiieni transtulisse.

Excessere omncs adytts arlsque retiens
Dli.

"ne unde Vergilius dixerit, nullus inquirit : sed constat,
illum de Euripide traxisse, qui in fabula Troadibus indu-
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Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

n Vaincu par Junon et par Minerve , qui
a renversent de concert les murs phrygiens ,
a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples
a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste so-
d .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-
u nores. n
Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré
que les dieux abandonnent une ville au moment
qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. u
Car Euripide met en scène Minerve, sollici-
tant de Neptune des vents contraires a la flotte
des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en au-
rait fait Jupiter de qui il la tient.

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char-
me d’une toison blanche comme la neige :

a Il l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

- toison plus blanche que la neige. v
Valérius Probus, homme très-savant, remar-
que, sur ce passage, qu’il ignore d’un le poète a

tire cette fable ou cette histoire. Cette ignorance
m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.
Didyme, le plus savant des grammairiens qui
ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

fabuleux. C’est parce que Virgile u’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

cil Apollinem, cum Troja capienda essct, ista dicentem:
’Evù ôà (marbriez; vip ’Apyei’aç 050G

"Heu; , ’Afiiivm: 0’, ont auveÆtûov timing)

Aeimn 16 mm» ’Daov, paumée r’ (pour

’Epnpia 1&9 «au! ôtav M69 taxi ,
N oust çà 151v 054M, oôôè nuiriez: Galet.

Qui versusdoccnt, [inde Vergilius usurpaverit, a discessisse
n Deos a civitate jam capta u. Nue hoc sine auctoritate
Gratin: vetnstatis est , quad ait :

lpsn lavis rapldnm jaculata e nubibusignem.
Euripidcs enim inducit Minervam ventes contraries Grat-
coruiu aussi a Neptune petcutem, dierntemque, debere
illum lacera, qnod Jupiter receloit, a que in Grrrcos ful-
men acreperit. Apud Vergilium Pan niveo lame munere
Lunam illexiSSc perhibetur,

ln nemora alia menus ,
Munere sic niveo lunœ, si crcdere dignum est.

et relique. ln hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus
nolat, uescire se. liane historiam sive fabulam quo refe-
rat auctore. Quod tautum virum fugissc mirer. Nm Ni-
candcr hujus est auctor historia: , poeta , quem Didymus,
grammaiicorum omnium, quique sint , quique fuerint,
instructissimus, fabulosum vocat. Quod scieus Vergilius
adjuroit,
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a S’il faut croire ce qu’on en dit; u comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

. Phébus i’apprit du dieu tout-puissant; à
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. .

A de tels passages les grammairiens, pour ex-
cuser leur ignorance , attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’à son savoir; et ils ne
disent pas mêmeqn’il les a empruntées a d’autres,

pour ne pas se trouvercontraintsà nommerles au-
teurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-
vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotes (les Prêtres), dit :

a il faut partir le plus promptement possi-
- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Loxias Apollon). .
Et ailleurs :

a Jupiter est le père prophétique de Loxias

I (Apollon). h -
N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-
gile atire’ qu’Apollon répète les oracles que lui

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas
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
plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si
je ne craignais de devenir fatigant, je pour-
rais remplir de gros volumes de ce que ce
poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

Si crottera dignnm est
adeo se fabuloso usum fatetur auctore. in tertio libro cur-
sim legitur, neque unde translatum sil, quæritnr :

Quæ Phœbo poter omnipotens. mihi Phœbus Apotlo
Prædixit, etc.

in talibus tocis grammatici, excusantes imperiliam suam,
inventiones lias ingeuio magis, quam doctrinæ Marenis
assignant; nec dicunt, cum ab aliis mntuatum , ne nomi-
tiare eogantur auctores. Sed affirma , doctissimum vatem
etiam in hoc Eschylum eminentissimum trœœdiarum
scriptorem secututn, qui in tabula, qua: latine lingue Sa-
cerdotes inscribitur. sic ait :

Erëlhw En»; réxtara’ mûre: yàp 1:41:39

h la): fixatifs: AoEiç (iranienne.
et alibi z

Harpe: npoçfimc est! Acétate Aiôç.

Ecquid claruin factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quod Apoiio ca vaticinetur, quæ sibi Jupiter tatar? Pro-
batumne rubis est, Vergiiinm , ut ab en intelligi non po-
test, qui sonum latine: vocis ignorat, ita nec ab eo pesse,
qui grœcam non hanserit extrema satietate doctrinam?
Nain si tastidium facere non timerem, ingentia poteram
volumina de his, quæ a penitissima Græoorum doctrine
lrnnslulisset, implere. Sed ad (idem rei propositæ relata
sutficient.

au
LIVRE SIXIÈME. I

-.
CHAPITRE I.

Des vers que Virgile a pris a moitié, ou même en entier.
dans d’anciens poëles latins.

Eusthate nousa tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a
faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi
les plus savants de notre age , Furius Albinus et
Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les
emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens
écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en
ces termes :

- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre à profit la lecture desianciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et des ornements dont il a embelli ses poëmes,j’apv

prébende de fournir aux ignorants ou aux malin-
tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poète, sans faire attention que le fruitqn’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a
s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écri-
vains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant
qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS.

CAPUT l.

Quos vel ex dimidio sui, vel solides etiam versus, ab an-
tiquls lattais poetts ait mutuatus Vergiiius.

Hic Prætextatus z mirum, inquitin modem digessit Eusta-
thius, quæ de grince antiquitate carmini sue Vergilius inse-
niil. Sed meminimus, vires inter omncs noshaætate longe
doctissimos, Furium cæcinamque Albinos, promisisse , se
prodt ures, quid idem Mare de antiquis Romanis scriptoo
ribus traxerit. Quod nunc ut fiat, tempusadmonet. Cumque
omnibus idem placeret, tum Furius Albinus -. Etsi vereor.
ne. dum ostendere cupio, quantum Vergilius noster ex
aniiquiorutn Ioctione profecerit,et quos ex omnibus flores,
vel ques in carminis sui deeorem ex diversis ornementa
libaverit, occasionem reprehcndendi vel imperitis, vel
malignis ministrem, exprobrantibus tenta viro alieni usur-
pationem, nec considerantibus, hune esse fructum le-
gaudi , æmulari ca, quæ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usutn tuum oppor-
tuua derivatione convertere ; quod et nostri tem inter se ,
quant a Grands, et Grœconun excellentes inter se , serpe
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je
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-
ilre à prouver mon assertion. Afranius, 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-
ses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous
les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-
mise et établie entre les poëles, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de
plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-
vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ouvra-

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs
morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoirede ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,
ou il imite d’une telle manière, que lersque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisons a les trou-
ver dnns ses mains;et nous sommes dans l’admi-
ration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-
]es demi-vers, ou les vers presque entiers, que Vir-
gile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

ieccrunt. Et, ut de alicnigenis taceam , possern pluribus
edocere, quantum se mutuo compilarint bibliothecæ ve-
teris ouateras. Quod tamen opportune alias, si volentibus
vobis crit, probabo. Unum nunc exemplum proieram,
quod ad probanda, que: assa-0, pæne suificiet. Alumine
enim togatarum scriptor, in ce legato, qua: Compitalia
inscribitur, non inverccundc respondens arguentibus,
quod plura sumsissei a Menaudro , Fataor, inquit, sumsi,
non ab ille solo mode, sed ut quisque hahnit , quod con-
veniret mihi, quodque me non pesse melius iacere credidi,
etiam a Latine. Quod si hæc socieias et rerum communie
poetis scriptoribusque omnibus inter se exercerida eonœssa
est; quis fraudi Vergilio vortat, si ad excolendum sequæ-
dam ab antiquieribus mutuatus sit? cui etiam gratia hoc
nomine est habenda , quad nennulia ab illis in opus suum,
quod ætcrno mansurum est, transfcrende, fécit, ne om-
nino menterie veterum delerelurzquos, sicut prazsens
sensus ostendit, non solum neglectui, verum etiam risui
habere jam cœpimus. Denique et judicio transferendi et
mode imitandi consécutus est, ut, quad apud illum ie-
gerimus aiicnum, ont illius esse malimus, sut malins
hic, quam ubi natum est, senare miremur. Dicamitaque
primum, ques ab aiiis traxit vel ex dimidie sui versus,
tel proue solides. Post hoc, lotos intégras cum pana qua-
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rigine; a ceux enfin auxquels il a fait des change-
ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.
Virgile :

- Cependant le ciel opère sa révolution, et la
o nuit s’élance hors de l’Océan. u

Ennius, livre sixième :
« Cependant le ciel et ses vastes constellations

a opèrent leur révolution. n A
Virgile z

a (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné
- d’étoiles ardentes. n

Ennius , livre premier :
a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. -

Livre troisième :
- il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. v

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

Virgile:
n Le père des dieux et le roi des humains con-

a voque l’assemblée. n

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roides humains

a dit en son cœur. u
Virgile :

« il est un pays que les Grecs nomment Hes-
- périe. a

Ennius, livre premier
n il est un pays que les mortels nommaient

a Hespérie. u

Virgile :

dam mutatione translates , sensusve ita transcriptes, ut,
onde casent, eiuoeret; immutatos alios , ut tamen origo
eorum non ignoraretur. Post hæc, quædam de his, quæ
ab Homere sumta sont , ostendam , non ipsnm ab Hemero
tulisse, sedprius alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio Iegerat, transtulisse. Vergilius :

Vertitur interea cœlum , et rait oeeano nox.
litanies in libre sexte :

Vertitur interea cœium cum ingentihus signis.
Vergilius :

Axem humera torquet steilis ardentibus aptum.
Ennius in primo:

Qui oœlum verset sieiiis fuigentihus aptum.
et in tertio :

Cœium prospexit stems iulgentibus aptum.
et in décime z

Hinc nox proœsait steiiis ardenübus apta

Vergilius:
Conciiiumque vocal Divum pater atque bominum rex.

Ennius in sexte :
Tum cum corde sue Divum pater alque homimun rex
Eiiatur.

Vergilius z
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v- Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-
«- cré. n

Ennius, livre premier :
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-

" cré, a

Virgile:
- Reçois ma foi et donneomoi la tienne; car

a nous avens tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius, livre premier :

c Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-
a mons une alliance durable. a
Virgile :

« La nuit orageuse tenait la lune cachée der-
« rlère les nuages. n

Ennius, livre premier :
- La nuit orageuse voilait la lumière céleste. -

Virgile z
a En attendant, ton sang fumant va porter la

n peine... r
Ennius, livre premier :

a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait
- ceci impunément; pasmème toi, car ton sang
a fumant va me le payer. u
Virgile : i

- De tous côtés les indomptables campagnards
- accourent , armés de traits. -
Ennius, livre troisième :

a Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

u paient sur leurs lances; de tous côtés volent
« leurs traits recourbés. n

Virgile :
n ils font les plus grands efforts... n

Ennius, livre quatrième :
« Les Romains font les plus grands efforts

a avec leurs échelles. n

Est locus, Hesperlam Grau mouline dicunt.
limine in primo;

Est louis, ile-parian quam mortaisa pahibebaut.
Vergiiius :

Tuque o Tibrl tue génitor cum numina annote.
Ennius in primo :

Teque, pater Tiberine, tue cum flamine annote.
Vergilius :

Accipe, daque tidem. Sunt nobis fortin belle
Pecten.

Ennius in primo :
Accipe, risque fidem. fœdusque (en bene firmum.

Vergilius : vEt lunam in nimbe aux intempesta tenebat.
Ennius in primo:

Cam superum lumen nox iniempesta teneret.
Vergiiius :

Tu tamen intereacalide mihi sanguine pumas
Persolves.

Ennius in primo :
Non pol homo quisquam faciet impune animatus
Hoc. nisi tu : nant mi cuide das sanguine pinnes.

Vergilius : - - Concurrunt undique toits
lndomiti agricolæ.

[unies in tertio :

s
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Et dans le seizième :
n Les rois font les plus grands efforts pour

a obtenir dans leur empire des statues et des
« mausolées, et pour se faire un nom. »
Virgile :

n Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre a.
Ennius , livre sixième :

« Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? n
Virgile :

u Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, line septième :

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre-
: prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :

n ils envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius, livre huitième :

a Les ennemis sont maintenant domptés par
c le vin et ensevelis dans le sommeil. a:
Virgile :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

c tins.... u
Ennius, livre dix-septième :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. A»

Virgile z
« Le cheval frappe de son ongle avec fracas

n la poussière du sol. n
Ennius, livre sixième :

u Les Numides vont a la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. »

Le même, dans le livre huitième:

Postquam deiessi sont, siam, et spargere sese
Bastia: amatis concurrunt undique telis.

Vergilius: - - Somme nituntur opum vi.

Ennius in quarto : .Romani scaiis summa nituntur opum vi.
et in sextodecime :

Reges per regnum statuasque sepulcraque quærunt;
Miami nomen: summa nituntur opum vi.

Vergilius :
Et mecum instantes ores evoivite belli.

Ennius in sexte :
« Quis potis ingentes ores evolvere beiii?
Vergilius :

Ne qua mais dictis este mon. Juppiter hac sial.
Ennius in septime :

Non semper vestra evertit. Nunc Juppiter hac star
Vergilius :

invariant urbem somno vineque sepultam.
Ennius in octavo :

Nunc hostes vine demiti somnoque sepuitl.
Vergilius :

Tellitur in cœlum clamer. cunctique Laüni.
Ennius in septimodecime :

Teliiiur in cœlum clamer cxnrlus ulrisquv.
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a Le cheval poursuit, en frappant fortement la
n terre de son ongle. n
Et dans le livre dixoseptième :

n Le cheval court et au bruit des applaudisse-
c ments frappe la terre de son pied concave. u
Virgile :

n Un seul homme, en temporisant, releva nos
n destinées. n

Ennius, livre douzième z
« Un seul homme, en temporisant, releva nos

a destinées. w

Virgile z
a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes

a retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

n Il tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. n
Virgile :

a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a se répandaient sur la terre. n
Lucrèce , livre second z

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
« terre de sa lumière. n
Virgile z

« Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
a flamme? n
Virgile :

« La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second :

« La foudre déchire la nue à droite et à gau-
n che. w

Vergilius:
Quadrupedante pntrem sonltu quatlt unguis campum.

Ennius in sexte :
Explorant Numidæ. Totam quam ungula terram.

Idem in oclavo : lConsequitur, summa sonllu quali! ungula terrain.
idcm in sepümodccimo z

itequcs, et pieuse cava conculit ungula terrain.
Vergilius -.

Unus qui nabis cunclando realituil rem.
Ennius in duodecimo:

Unus homo nabis cunetando restituil rem.
Vergilius :

Con-nil in vulnus. Sonilum super arma dederc.
Ennius in sextodecimo :

Concidit. et sonllum slmul lnsuper arma dederunl.
Vergilius :

miam prima novo spargebat lamine terras.
Lucrclins in secundo:

Cum primum auroru resperglt lumlne terras.

Vergilius:
Flammnrum longos u tcrgo involvere tractus.

Lucretius in secundo :
Nonne vides longes flammamm ducere tractus?

N’irgilius : - lngemlnanl abruplis nubibus igues.

MACROBE

Virgile :
a ils exécutaient des slmulacres de coule

c bats. a
Lucrèce, livre second :

c Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-
a tem des simulacres de combats. u
Virgile :

« Des fantômes privés de la lumière a.
Lucrèce, livre quatrième :

a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

« des fantômes privés de la lumière. n

Virgile :
n (Le lion) sauvage reculez) cet aspect terrible. u

Lucrèce , livre cinquième:

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. n

Virgile :
a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Ti-

a thon. la
Furius, dans le premier livre de ses Annales :

a Cependant llaurore quittant le lit de l’Océan. n

Virgile :
- Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? u
Furius , livre sixième:

au Quelle est cette espèce d’hommes, ô divin
« fils de Saturne? n
Virgile :

a (Juturne) sème dans l’armée différents bruits ,

a et parle de la sorte. »
Furius , livre dixième :

a ils répandent et recueillent différents
a bruits. b

Lucretius in secundo
Nulle hinc. nunc llllnc abruptls nubibus igues.

Vergilius: - Belli slmulncra nichant.
Lucrelius in secundo :

Componunt, eomplent; belli simulacre cimnm
Vergilius : - Simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto r

Cam sæpe figuras
Contuilur mlrnns , simulacraque luce carenlum.

Vergilius :
Asper aces-ba bien: . retro redit.

Lucrelius in quinto :
Asper, seu-ba tuais ; immani eorpore serpens.

Vergilius :
Tllhonl croceum linquens sutura cublle.

Furius in primo annali :
Intel-es ocenni linquens aurore oublie.

Vergilius:
Quod genus hoc homlnum, quæve banc tain barbare mon

rem?
Furius in sexte :

Quod genus hoc bominnmfiaturno canote ouate?

Vergilius : «à lRumoresque serit varias , ac talla tatar.
Furius in decimo -.
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Virgile r

- En les appelant chacun par son nom, il ra-
« mène les fuyards au combat. -
Furius , livre onzième :

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
a des oracles est arrivé. x

Et plus bas :
- Il les encourage par ses paroles , il ranime

a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-
a pose a revenir au combat. n
Virgile :

a: Dites, ô Piérldes: nous ne pouvons pastous
c toutes choses. n
Lucile, livre cinquième :

« Il était l’aine ; nous ne pouvons pas tous tou-

a tes choses. n
Virgile:

a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. n
Pacuvlus, dans Médée z

n Chacun regarde autour de soi; l’horreur
u s’empare de nous. »

Virgile :
a Sous ces favorables auspices , ils poursuivent

a le voyage commencé. n °
Suèvius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
a rables qu’ils ont recueillis. n
Virgile :

a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-
« d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Rumorcsqne actant varias, et malta rainurant.
Vergilius :

Nomme quemque vocans , relicitque ad prælia pulsos.

Furius in nndecimo z
Nomine quemquc ciet : dictorum tanpus adosse
Commemorat.

Deinde infra :
Confirmul dictis, simul alque exsuscltat acres
Ail bellandum animos, relicilqne ad prælia mentes.

Vergilius:
chite, Pieddes: non omula possumus omncs.

Lucilins in quinto:
Major crut nain. Non omnia possumus omncs.

Vagilius :
Diversi circumsplciunt. Hoc acrlor idem.

Pacuvius in Mcdea x
Divqsl circumpiclmus, horror percipit.

Vergilius :
Ergo iter inœpium peragunl ramure secundo.

Suevius in libro quinto :
Redeunt, referuntque petits ramure secundo.

Ver-gibus :
flanquant bodie efiugies. veniam quocunque voœris.

Marius in equo Trcjano i

u Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. w
Virgile :

« Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
n aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

a rice, il a dicté et abrogé des lois. u

Varius, de la Mort :
a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,

a il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
u pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. s
Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Sarra. n
Varius, dans la Mort :

a Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. n

Virgile :
«r Filez de pareils siècles , ont dit ( les Parques)

a à leurs fuseaux. u
Catulle :

a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo-
n tre trame. sa
Virgile :

a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-
a mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

« rivages! v iCatulle :
c Plût au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que

a les vaisseaux troyens n’enssent jamais touché
a les rivages de Crète! n
Virgile :

a Il met à un ses os et ses bras puissants. n
Lucile , livre dix-septième :

MINIUM!) hodle effigies, quia mes manu morlare.
Vergilius :

Vendldit hic anro patrlam , dominnmque potentem
Imposuit : lixit luges prelio , alque redut.

Varius de morte :

Vendldit hic Latium populis, agmsque viritlm
Eripuit : iixit lèges prelio, nique reluit.

Vergilius :
Ut gemma bihat , et Sarmo dormis! ostro.

Varius de morte :
incubat et Tyriis. alque ex solido bibat aura.

Vergilius:
Talla secla suis dlxernut currite tuais.

Calullus :
Currite duoeuti sublemlne, cnrrile fusi.

Vergilius :
Felix heu. nimlum felix , si illora tanlum
Nunquam Dardaniæ tetiglssent noslro curium.

Catulius :
Juppiter omnipotens, ulinam non temporc primo
Gnoda Cocropiæ leuth litera puppes.

Vergilius :L- -- Magna un laœrtosque
Extullt.

Lucilius in septime decimo:
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a Cet homme met ù nu ses os et ses membres
a énormes. u

Virgile :
n ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

« les veines ( d’Ascagne ). u

Furius, livre premier :
a Et répand le doux sommeiidansson sein. n

Et Lucrèce, livre quatrième :
a Comment le sommeil verse le repos sur

a les membres. u
Virgile :

a Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

a La masse liquide et les plaines flottantes. x-
Virgile :

« Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n
Lucrèce, livre troisième :

a Les Scipions, foudres de guerre et terreur
« de Carthage. n
Virgile :

a ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :

u luisoient le palais d’une saveur dégoû-

- tante. u
Virgile :

- Telles sont ces flguresiuanimées des morts
u qui voltigent (dit-on) sur la terre. u
Lucrèce, livre premier :

- Ainsi nous croyons voir et entendre devant
o nous des morts, dont la terre embrasse les os. n

Magna assa laoertique
Apparent homini.

Vergiliuâ :- Placidnm per membra quietem
lrrigal.

Furius in primo :
Mitanque rigut par peinera somnum.

et Lucrètius in quarto:

Nunc quibus ille motus somnus per membra quietcm
lrrigat.

Vergilius: -- - Camposque "queutes.
Lucretius in sexto simili: de mari :

Et iiquidam molem , camposque natanies.
Vergilius :

Et gemmas duo fulmina belli
Sclpladas.

Lucretius in tertio :
Sciplades belli fulmeu , Carthaglnis barrot.

Vergilius: -- - Et ora
Tristia lentantum sensu torqudiit amaror.

Lucretius in secundo:
Fædo pertorquent ora samole.

Vergilius :
Morte oblia quales tanin est voliiare figuras.

Lucretius in primo:
(If-mare uti videamur cos, audireque œram .
Morte obita quorum tcllus amplectilur ossu.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Viro
gile :

« La terre qui renferme dans son sein les os de
« mon père Anchise. n

Virgile:
u Présentant son image empreinte d’une étrange

a pâleur. n

Lucrèce, livre premier :
« Des fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout

a mon corps. u
Ennius, livre seizième :

a La sueur humide découle alors de tout mon
n corps. n
Virgile :

a: Le bois du navire glisse sur l’onde humide.

Ennius, livre quatorzième : -
n La carène du navire glisse et vole impétueu-

« sement sur l’onde. w

Virgile :
« Il tombe une pluie de fer. n

Ennius, livre huitième :
«r Les archers lancent leurs javelots, qui for-

a meut une pluie de fer. n
Virgile:

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit
et le cimier de son casque. u
Ennius , livre seizième :

a Cependant le javelot, en fendant l’air , em-
- porte avec soi le cimier. n
Virgile :

Hinc est et illud Vergilii :

Et pairie Anchisœ 5mm onmplectiturossa.
Ora modis attelions paillda miris.

Lucrelius in primo :
Sed quædam simulacre modis pallentia mlris.

Vergilius:
Tom geildus toto manabat eorpore sudor.

Ennius in sexto decimo z
Tune tumido menai en omni corpore sudor.

Vergilius :
Labiiur uncta vadis abies.

Ennius in quarto decimo :
Labitur uncta urina, volai super impeius undas.

Vergiiius :
Ac ierreus ingruit lmber.

Eunius in octavo:
Haslati spurgunt bastas, fit ierreus imber.

Vergiiius :
Apicem tamen incita summum

Hasia tulit.
Ennius in sexto deeimo :

Tamen indu volans secum abstint basin
Insigne.

Vergilius z

Pulveruienius mues iurit z omne: arma minimal.
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
a leurs armes. u
Ennius, livre sixième :

a Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. n-
Virgile:

- On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hor-
- reur. n
Accius, dans Philoctete :

a On ne peut le considérer , ni lui parler. r
Virgile:

a Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles
- opimes que je remporterai sur vous, ou par
- une mort glorieuse. a
Accius , dans le Jugement des armes :

c Il serait beau pour moi de gagner un trophée
a sur un homme courageux; mais si je suis vain-
- cu, il n’y aura point de honte a l’être par un
- homme tel que lui. n
Virgile :

c Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
a malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n
Accius , dans Téléphe :

a Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
- 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 z d’autres t’apprendront à capter la

- fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :

-ll égale le courage de son père, mais non
c pas ses destinées. u

Virgile:

Ennius in sexte :
Balantum pendes quant. Omnes arma requirent.

Vergilius :
Net: visu iacllls, nec dicta affabills ulil.

Aeeius in Philoctete :
Quem neque lueri contra. nec mari quais.

Ver-giflas :

Aut spoliis ego jam raptis iaudabor opimls,
Aut leto insigni.

Accius in armorum judicio z
Nain tropæum terre me a tarti vire polehrum est
Si autem vinw, Vinci a tait nullum est probrum.

Vergilius :
Nec. si miserum fortune Sinonem

Pinxit, vanum etiam mendacemque improba linga.
Accius in Telepho :

Nain si a me regnum fortune atque opes
Eripere quivit, et virtnlem non quiit.

Vergiiius :
Disee. puer, virtutem ex me. verumquelahorem;
Fortunam ex allie.

Accins in annorum judicio :
Virtuti ls par, dispar i’ortunls patrie.

Vergilius : - tamtam nec maxima lune.
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c Non, ni la puissante Junon , ni le fils de Sa-
n turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui
a se passe ici-bas. w
Accius, dans Antigone :

« Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
a dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. n
Virgile :

a Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
a niera? Et Troie en feu n’aura-t-elie donc pas
c dévoré ses habitants?

Ennius, livreonzième, en parlant desTroyeus:
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs

a troyens? ils ne seront point restés prisonniers
a de celul qui les a pris? ils n’auront point été
- consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
- Et plusieurs autres encore que cache une

a obscure renommée. v
Ennius , dans Alexandre :

- Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-
a vreté obscurcit le nom.
Virgile :

n La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

x La fortune est donnée aux hommes coura-
I geux. n
Virgile :

a ils retrempent au fourneau les épées de
a leurs pères, et la faux recourbée se redresse
- pour former une épée. n

Lucrèce , livre cinquième :
c Iusensiblement le fer se convertit en épée ,

n et la [aux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile :

Nec Saturnin hac oculi. pater adspielt requis,
Accius in Antigone :

lamant neque Dli restant.
flaque protecto Deum summa: res omnibus carat.
Ver-giflas :

Nom capti potasse capi? nom bonnement
Troie vires 7

Ennius in nndecimo, cum de Pergamis loqueretur: :
Quæ neque Dardanlis campls poiriers périma;
Nec cum capta,capi; nec cum eombnsta, cremari.

Vergilius :
Multl præterea. quos lama obscurs recondit.

Ennius in Alexandre:
Multi alu adventant, paupertas quorum ohscurat numina.

Vergilius :
Audentes fortune lavai.

Ennius in septime:
Fortibus est fortune vlris data.

Vergilius :

Recoquunt patries formalisas enses .
Et curvæ rigidum (alcée conflantur in cnscm.

Lucretius in quinto:
inde minutatim procesait ferrons mais;
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n Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. -
Lucrèce, livre cinquième :

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. u
Virgile :

a ll cueille lcsfrnits que les arbres et les champs
c produisent spontanément. n
Lucrèce , livre cinquième :

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffi-
n sait pour apaiser leur faim. n

CHAPITRE Il.

Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement, ou avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

A près avoir parlé des vers que Virgile a trans-
portés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit
en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nou-
velle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers, afin qu’on puisse con-
sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ontjété
tirés .

Virgile :
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

t ce sujet, de triompher des expressions, et de
a prêter quelque importance a des objets si légers;
n mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers
- difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
a à m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

Versaque in obscœnum speciœ est talois tenu. ’

Vergilius:
Pocuia sunt fontes liquldi , alque exercita cursu
FIumina.

Lucretius in quinto:
Ad sedare sium fluvli fontesque vocabant.

Vergilius :
Quos rami fructns. quos ipsa valentin rura

Sponte tulere sus , carpsit.
Lucretius in quinto :

Quod sol nique imbres dederant , quod terra errerai
Spoute sua , satis id placabat pecten donum.

CAPUT Il.

Quoslocos. ont integros, sut panois admodum immutatis.
0x anllquis iatinis scriptoribus Vergilius transtulerit :
quosquc ila mutaveril, ut origo tamen eorum facile de-
prelicndatur.

Plus! versus ab aliis vel ex intégra , vol ex parle translatos,
w] qnmdam immutando verba tanqnam face alio tinctos,
nunc locos locis componere sedct animo, ut, (inde formati
sint , quasi de spcculo cognescas. Vergilius :

Ncc sum animi dubius, verbis en vineere magnum

MACROBE.

u qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre premier :
n Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

a la connaissance (de la vérité); maisl’espérance de

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans
a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.
Comparez cet autre passage de Virgile, avec
celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la
même couleur, et presque les mêmes formes de la
phrase.

a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

« regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient les saluer ; si leurslamhris ne sont point
n revêtus de superbes reiiefs......u
Et peu après :

a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
« d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte
n de biens; du moins, sans sortir de leur joyeux
x héritage, ils trouvent des retraites paisibles:
a des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
n les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
n doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont
a sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée à se contenter de peu. n

Lucrèce , livre second :
« Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

n par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
n ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
n retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Quam sit, et anguslis hune addere rebus honorera.
Sed me Parnasl déserta per ardus dulcis
Raptatamor. Juvnt ire jugis. qua nulla priorum
Caslaliam molli devertilur orbita clivo.

Lucretius in primo :
Née me animi fallit . quam sint obscurs; sed acrl
Percussit thyrse lundis sues magna meum cor,
Et simul incussil suavem mi in pectus amorem
Musarum : que nunc lnstinctus mente vlgenti,
Avla Pieriduin peragro inca, nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , onde traiterai,
comparandum, ut eundem oolorem ac pæne similem so-
num loci utriusque reperias :

Sinon lngentem forlbus domus alia superbls
Marie salulantum toits vomit ardibus undam;
Ncc varies inhiant pulchra testudine postes.

et mox :
At sccura quies. et nescia taller-e vite,
Dives opum variorum: et latis otia fondis,
Speluncæ, vivique lacus : at frigide Tempe.
Mugltusque boum, mollesque sub arbore somnl.
Non abstint illic salins, ne lustra (manum;
Et patiens operum exiguoque assueta juventus.

Lucretius in libro secundo :
Si non aurea sunt juvenum simulacra per mies,
Lampadas igntieras manibus retinsntia dextrls ,
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a dédommagés par la fraicheur des gazons, le cris-
. tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au
a pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
a coûtent peu,surtout dans la riante saison , quand
x le printemps sème a pleines mains les fleurs sur
a la verdure. u
Virgile, dans les Géorgiques z

c Ni l’ombre des hautes forêts, ni la molle ver-
c dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
- dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
a les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent
n ranimer leurs esprits. u
Lucrèce, livre second :

c Les tendres saules, les herbes rajeunies par
- la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

a plus de charme, et ne peuvent écarter [inva-
« sion subite du mal. u
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-
sr :

a La, s’éleva jadis une maladie, déplorable
n fleau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
n temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
u elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-
Il maux domestiques ou sauvages. y
Lucrèce commence de la manière suivante :

n Une maladie de cette eSpèce, causée par des
a vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
- régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
a épuisa Athènes d’habitants. n

Luminn nocturnls epulis utsuppeditentur.
Nec domus argeulo fulgcns, nuroque renidens,
Nec cilliaram reboaut laquenla aurntaque templa :
(Lum lumen inter se prostrati in gramme molli,
Propter anus: rivum , sub ramis arboris alite .
Non [unguis opibus jucunde corpora curant:
Præsertim cum tempestns arridet. et auni
Tempora conspergunt viriduulcs floribus herbas.

Vergilius in Georgicis :

Non umbræ aliorum nemorum, non mollia passant
Frais movers notmum z non qui per saxo volulus
Purior eleciro campum petit annis.

Lucretius in secundo :

Nec (encra: salices . alque herbæ tore virenles,
Fluminaque ulla qucunt summis labentia ripis
Oblectare animum , subitamque avariera eorum.

lpsius vero pestilentiœ , qua: est in tertio Georgicorum,
color lotus et lineamenta pæne omnis tracta sunt de des-
criptione pestilentiæ, qua: est in sexto Lucretii. Nain Ver-
giliana incipit :

Hic quondam morbo cœll miseranda courut est
Tempestas. totoque auctumnl lncnnduit arsin ,
Et genus omne nec! pecudum dedit, omne lerorum.

Lucretii vero sic incipit :
En: ratio quondam morborum , et morfiler æstus
Finibus in. Cecropts funestes reddidit agros .
Vastavitqus vins . exhauslt clvibus urbem.
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Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en prcn-
drai seulement quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :

a Les yeux alors devenaient ardents, la respi-
a ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-
« fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
n noire découlait des narines, et la langue deve-
« nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :

a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portaita la tête; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

u d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, ferme et resserré par des ulcères; et la
.. langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-
« mobile, rude au toucher. n
Virgile :

u Tels étaient les symptômes qui se manifes-
n taientpendant les premiers jours de la mala-
n die. u (il a rapporté plus haut quels étaient les
symptômes.) « Les orages abattues; une sueur
a intermittente,quidev ait froide aux approches
- de la mort; la peau sèche et rude au toucher. n
Lucrèce :

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
« symptômes de mort : leur âme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron-
- ces, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil-
« les inquiétées par des tintements continuels, leur

Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est , excerpam aliqua, ex quibus similitude gemma: des-
criptionis appareat. Vergilius ait :

Tum vero ardentes oculi alque allractus ab allo
Spirlius lnterdum gemitu gravis : lmaque longo
"in singultu tcndunt : it nnribus ater
Sanguis, et oppressas faunes premil aspera linguu.

Lucretius ait :
Principlo caput lncensum lervore perchant,
Et duplices oculos suffusa luce rubentcs :
Sudabant etiam lauces intrinsecus alrn
Sanguine , et ulceribus vocis via sæpla coibat :
Atquc animi inlerpres mauubat lingua cruort- .
Debllltata malis, motu gravis , aspera tactu.

Vergilius sic ait :
En: ante exltium prlmls dant signa dlehus.

et quœ darcnt signa, supra reiulit idem :
Demlssæ auras, inccrlus ibidem

Sudor, et ille quidem morlturis frlgldus z ont
Pellis. et attactu tractantt dura resistlt.

Lucretius ait :

Multaque præterea moriis tune signa dabanlur:
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste superclllum . furiosos vultus et nuer,
Sollicitæ porro plenœque sonorlbus sures, A
Creber splritus. aut lugent, rumque eoortus.
Sudorisque madens per collum splendidus humor,
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n respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

n et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
n leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran , salée , et chassée avec peine de leur go-
« sier par une toux violente. u
Virgile:

a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
u mourants, par le creux d’une corne, parut être
n d’abord un moyen unique de salut; mais bien-
- tôt ce remède lui-même devint funeste. u
Lucrèce :

a Il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

« ral ; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les
n antres. n
Virgile :

n Il futinutile de changer de pâturages; les re-
n mèdes même auxquels on eut recours devin-
a rent nuisibles; le mal triompha des médecins. r
Lucrèce :

n La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point à
a ses assauts continuels; et la médecine balbu-
u tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-

« mêmes; ils périssaient au milieu des nues. et
n tombaient morts sur la terre. »
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
«impunément, et pendant la nuit les bêtes fe-
a roces ne quittaient point leurs forets. On les
a voyait presque tous succombera la contagion et
n mourir. n

Tenuia spuia . minuta , croci contacta cruore,
Salsaque per tances rances vix edita tussis.

Vergilius ait :

Prolult inserlo latices infundere cornu
Leurres : ca visa sains morleutihus une.
Mox erat hoc lpsum exiuo.

Lucretius’ait z

Nec ratio remedi communia cette dabalur.
Nain quod aliis dederat vitalis aeris auras
Volvere in 0re licere. el ce?" templa tueri;
Hoc aliis erat exitio , letumque parabat.

Vergilius ait :
Prælerea nec mutarl jam pabula relert :
Quæsitæque nocent arias, cessere magistri.

Lucretius ait :
Nec requles erat ulla mali : delessa jaccbant
Corpora, mussabat tacito medicina timon.

Vergilius ait:
lpsls est ner avlbus non æquus, et illæ
Præclpiles alla vitam sub aube relinquunt.

Lucretius ait :
NEC (amen omnlno temere illis sedibus nlla
Comparebat avis : nec triatia secte ierarum
Exibant allvis : languabant planque morbo.
Et muriebantur-

MACROBE. .Ne vous semble-Ml pas que les diverses parties
de cettedescription dérivent d’une même source ?
Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile :

« On voit des hommes qui se plaisent a se bai-
n gner dans le sang de leurs frères , ou a les pros-
« crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce , livre troisième :

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumu-
a lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
u son frère. n
Virgile :

a La marche inconstante du temps et des cir-
a 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 raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. n

Ennius, livre huitième:
« Un seul jour, dans la guerre, détruit bien

a des choses, et fait tout à coup crouler de bril-
x Iantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-
a tamment fidèle a qui que ce soit. n
Virgile:

« 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-

a rage bouillant, plus il me convient de considé-
« rer mûrement les choses, et de peser tous les
- dangers que je crains. u
Accius, dans Antigone:

- Plus je te vois dans ces dispositions, ô Au-
a tigone , plus je dois t’épargner et le protéger. v
Virgile :

c O toi la gloire des Troyens et leur plus ferme
a appui. u

Nonne vobis videntur membra hujus descriptionis ex uno
feinte menasse? Sed rursus locos alios comparemus. Ver-
gi me z

Gaudent perlnal sanguine fratrum ,
Exsilioque domos et dulcia llmlna mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine chili rem confiant , dlvlllasque
Coudupllcant avldl , cædem cæde accumulanles;
Crudeies gaudent in tristi tuners fratrie.

Vergilius :
Multa dies varlusque tabor mutabills ævi
Retulit ln mellus : inuites alterna revisena
Luslt , et ln solldo rursus fortune locavit.

Ennius in octavo z
Multa dies in bello confiait unus z

Et rursus multæ fortunæ forte recumbunt.
Haudquaquam quemquun semper fortune scouts est.

Vergilius:
O præstans animi juvenls, quantum ipse feroci
Vlrtute camperas, tanin me impensius æquum est
Consulere, alque omncs metuentem expendere calus.

Accius in Antigone:
Quantn magis te istlusmodl esse intelligo,
Tante. Anllgoua, magis me par est tibl
Consulere , et parcere.

Vergilius:
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Ennius, dans Alexandre :

n 0 cher Hector! ô toi la gloire d’Ilion! pour-
n quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
- chiré? Quit’a traité de la sorte, eta nos yeux? r

Virgile :
c L’art de monter les chevaux , de les rendre

dociles au frein et souples a tous les mouve-
ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-
thronium, qui les formèrent aussi a marcher

a fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ca-
n volier arme. u

Varius, dans la Mort : .a Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

- doucement le cheval de dévier selon son ca-
n price; et, au moyen du frein qui lui presse la
- bouche, il le forme peu à peu a marcher su-
n perbement.
Virgile :

a Une génisse éprise d’amour pour un jeune
« taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
- ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
a m’inquiète de soulager sa peine!
Varius , dans la Mort :

u Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,
- si le chien découvre la trace effacée de la biche ,
a 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
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

n sa course, ni par les rivières, ni par les escar-
a pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

E

à

0 lux Dardanlœ, spes o lidlsslma.Teucrum.
et relique.

Ennius in Alexandro :
0 lux Trojæ germaine Hector.

Quid ila cum tue lacerato oorpere miser?
Aut qui te sic respectanübus tractavere noms?

Vergilius :
Frena Pelethronll Lapylhæ gyrosque dederc
Impositi dorso, atque equitem docnere sub armls
lnsultare solo, et gressin glomerare superbes.

Varius de morte :
Quem non ille sinit tenta: moderator habenze,
Qua velit ire: sed auguste prias 0re coerceus,
lnsultare docet campis. jingitque maraude.

Vergilius :

Talla amer Daphnln, qualls cum fessa juvencum
Fer nemora nique altos quærendo baculs lncos,
Propter aquæ rivum vlridi procumblt in ulve
Perdita, nec sera: meminit décedere noctL

Venus de morte:
au canls umbrosam lustrans Gortynla vallem .
St veteris poluit cervæ comprendere lustra,
Saï". in nbsentem, et circum vestigla lustrons,
Æthera per nitidum tenues sectatur odores.
Non amnes illam médit, non ardue tardant;
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a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. u
Virgile :

a ...Moi ta mère,je n’ai pas seulement accom-
u pagné tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
a yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. u

Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

u reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
- été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. n
Virgile :

a Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense et se mêlant confusément
c formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le
a feu; et comment de ces premiers éléments fu-
n rent formés tous les êtres, et notre globe lui-
c même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserra
« la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a prenait peua peu sa forme actuelle : il peignait
- l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-
« saut vint luire pour la première fois sur elle. n
Lucrèce, livre cinquième z (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-
nisation actuelle) :

u On ne voyait pas encore dans les airs le
a 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-
a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

« ments confondus. Ensuite, quelques parties
t commencèrent a se dégager de cette masse; les
- atomes homogènes se rapprochèrent , le monde

Perdita nec serte meminit decedere noctl.
Vergilius :

Née le tua fanera mater
Produxi, pressive oculus, eut vulnera lavi.

Ennius in Ctesiphonte :
Neque terrain injlcere, neque cruenta
Convestlre mihi corpora licult,
Neque miseræ lavera lacrimæ anisant sanguinem.

Vergilius :
Namque canebat ntl magnum per inane coacta
Semina terrarumque anlmæque marisque luisant ,
Et ilquidi simul ignls; ut his exerdla priants
Omnis, et ipse tener mundi concreverit orbis.
Tum durare solum. et discludere Nerea ponte
Cœperlt, et rerum paulatim sumére formas.
Jamque novum terri: siupeant lucescere solem.

Lucretius in quinto, ubi de confusione orbis ante hunc
slalom loquitur :

Bis neque tnm sella rota carat lamine clerc
Altivolans poterat; neque magnl aidera mundi.
flac mare, nec cœlum , nec denique terra, nec ner,
Nec similis nostri: rebus res ulla videri.
Sed nova tempestas quædam , molesque coorta.
Bilingue inde loci parlas empare, paresque
Cum parlbus Jungl res, et discludere mundum ,
Membraque dividere , et magnas disponere partes.
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n se développa, ses vastes membres se formerent,
u et ses vastes parties se coordonnèrent. n
Et plus bas z

« Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-
- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
n feux altérés allèrent briller à part dans toute
a leur pureté. u

Et plus bas :
a En effet, ces corps sont formés des éléments

a les plus sphériques et les plus légers. n

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans

a la citadelle de Troie, avec les hommes armés
a qu’il portait dans ses flancs. u

Ennius, dans Alexandre:
n ll a franchi le grand fossé, le cheval dont les

- flancs sont pleins dlhommes armés, et dont l’en-
- reniement doit perdre la citadelle de Pergame. n
Virgile:

- Alors le père tout-puissant, celui dans le-
« que! réside le pouvoir souverain sur toute chose,
n prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, llair demeure
n immobile , et la mer domptée calme ses flots. -
Ennius, dans Scipion :

a Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

- le sévère Neptune accorda un instant de repos
a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
K en repos. u
Virgile :

a On va dans une antique forêt, profonde re-

et infra :
Hoc est a terris magnum secernere cœlum .
El seorsum mare uil secreto humore patent,
Scorsus item purl secretique œilieris igues.

et infra z
0mnla enim magis hæc ex levibus alque roiundis.

Ver-gilius :

Cum taudis equus salin super ardua venit
Pergama, et armatum peditem gravis atiullt aivo.

Ennius in Alexandre :
Nain maxime salin superavlt
Gravidus nrmalls equus.
- - Qui suo patin ardus perdat
Pergame.

Vergilius:
Tum pater omnipotens. rerum cul summa potesias,
Intit. E0 dicente Deum domus aliasilescit,
Et tremefacia solo tellus . silei arduus miher.
Tum veuii posuere, premit placlda æquors pontas.

Ennius in Scipione :
Mundus cœli vastus constiilt silentio.
Et Neplunus stems undis aspcrls pausam dedit.
Sol equis lier reprcssit ungulis volantibus :
Consisiere alunes persanes. arbores venta vacant.

Vergilius :

MACROBE.

a traite des bêtes sauvages; les sapins.sont abat»
a tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
« sent sous les coups de la hache, les coins fen-
a dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
a roulent du haut des montagnes. n l
Ennius, livre sixième :

a Ils marchent au milieu des arbres élevés, et
a les font tomber sous la hache; ils renversent
- les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne
a rompu; le sapin élancé est couche sur le sol;
a le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a forêt ombreuse retentissent de frémissements. x
Virgile :

n Ainsi Zéphyr, Notus, le vent d’orient et I’Eu-

« rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
n heurtent, déchaînés en tourbillons. n

Ennius, livre dix-septieme :
« Ils accourent, tels qu’accourent llun contre

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
a l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-
u lève les vastes flots de la mer. v
Virgile :

a Et cependant, après tant de travaux de la
x part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. u
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
en accorde si difficilement à nos travaux, a peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des cha-
« leurs excessives, emportés par des orages su-
a bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
a: tourmentés par le souffle violent des aquilons. -
Il est encore d’autres passages de plusieurs
vers, que Virgile a pris aux anciens pour les

itur in anüquam silvam, stabula alia ferarum.
Procumbunt piceze , sonai iota securibus ilexI
Fraxineæque trabes : cuneis et fissile robur
Scindltur. Advolvuut lngentes moutibus ornes.

Ennius in sexte :
lncedunt arbusta per alla, securibus cædunt .
Percellunl magnas quercus l exciditur iles :
Frnxinus frangiiur, nique abies consternliur alia z
Plnus procvrus pervertunt. 0mne sonabnt
Arbusium iremitu silvai frondosni.

Vergilins :
Diversi magno ceu quondam turbine venti
Confligunl . Zephyrusque , Notusquc, et iæius Bois
Eurus cquis.

Ennius in septimo decimo :
Concurrunt, velutl senti, cum spiritus austri
imbrlcitor, aquiloque suc cum flamine contra .
inde mari magnos fluclus extollere cariant.

Ver-gilius :

Net: lumen. hinc cum sint hominumque boumquelabores
Versando terram experii , nihil improbus anser.

Lucrelius in quinto : I
Sed tumen interdum magna quæsilalabore,
Cam Jam per terras frondent, alque omnia florenl.
Aut nimiil torrens fervorihus ætherrus sol ,
Aul subiti perimunt imines geliilæque pruine? ,
Flahraque veniorum violenta turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages , en n’y changeant
que quelques paroles; et comme il serait trop
long de citer en entier ces morceaux et leur imi
talion , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages
dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y. aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tem-
pête est placée au commencement de l’Enéide.
Vénus vient se plaindre a Jupiter des périls aux-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-
nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Punique; car
la aussi, Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter
adresse la parole à sa fille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus
et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire
aux deux Hister, durant le siégé , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-
nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé
des beautés dont il a pu s’accommoder :

. O prince des Troyens, dontles faits belliqueux
a sont encore au-dessusde leur vaste renommée. n
Cequi signifie que, bien que la réputation (l’É-

née soit au-dessus de toute expression , ses hauts
faitsla surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le con-
à traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que sesactions se trouvaient aunes-
- sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Maro in opus
suam cum paucorum immutatione verborum a veteribus
lrnnstuiit. Et quia longum est , universos versus ex intro-
que transcribere, libros veteres notabo, ut, qui volet,
illic legendo sequalitatem locorum oonl’erendo miretur. In
priucipio Æueidos tempestas descrihitur ,et Venus apud
Jovem queritur de periculis filii , et Juppiter eam de fu-
turorum prosperitate soiatur. Hic locus tolus sumtus a
Nœvio est ex primo libro belli Punici. lilic enim æque Ve-
nus, Trojanis tempestate laborantibus, cum Jove queri-
tur : et sequuntur verba Joris filîam consolanlis spe futu-
rorum. item de Pandaro et Bitia sperientibus portas,
locus acceptus est ex libro quinto decimo Ennil , qui in-
duxit Histros duos in ubsidione erupiàse portam, et stra-
gem de obsideate hoste fecisse. Née Tullio compilando ,
dummodo undique ornamenta sibi conferret, absti’nuit :

o fuma lngens, lngentior amis,
Vir Trojane.

nempe hoc ait: Encan) famam suam l’actis fortibus su-
pergressum , cum plerumque fuma ait major rebus. Sensus
hic in Galons Ciceronis est his verbis : a Contingebat in
a en, quod picrisqne contra solet, ut majora omnis re,
«Î quam fuma, viderentur : id quad non sæpe avertitlut
- aspectatio cognitione,aures ab oculis vineerentur. n
item :

menons.
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c rare! ce qu’on voyait de ses. yeux surpassait
a l’attente qu’avait fait naitre ce que l’on avait

a oui dire. n

Virgile dit ailleurs : , . , ,a Près de lui, mais encore à une grande dis-
s tance. Il
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-
: tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-
u prochait toutefois qu’a une distance considé-
- rable. u

.-I-

CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres poëles avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-
tains de nos poètes les avaient transportés avant
lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pourqdé-
rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

ait pu faire de lui; et toutefois ç , .
a Il est resté inébranlable comme le rocher qui

résiste à la mer. n

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

bat d’Ajax : Ia Cependant Ajax ne pouvait plus tenir;,ll
- était accablé par les traits que lui lançaient les
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-
a riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus haie, longe sed proxlmus intervalle.
Cicero in’Brnto : n Duobus igitur summis, Crasso et
a Antonio, L. Philippus proximus accedebat, sed longe
a inlervallo, tamen proximus. u

CAPUT HI.

Quos locus primum alii ex Homero transtulerlnt, inde. Ver-
gllius operl suc asclverlt.

Sunt quædam apud Vergilium, qua- ab Homero creditur
transtulisse : sed ca docebo a nostris auctoribus sumta ,
qui priores hœc ab Homero in carmina sua lraxerant: quod
quidem summus Homericæ laudis cumulus est, quod ,
cum ita a plurimis advenus eum vigilatum sit, coactæque
omnium vires manum contra feeerint,

ille velu! pelagi ropes lmmota resistlt.

Homerus de Ajacis forti pogna ait :
Alu; 6’ mixés” Eutuvs’ Brasse yàp pauserai.

Aa’qsva ulv vaôç ce vôoç, un! Tpüsc évanoui ,

Ballovrse’ arum 8è «spi spardeck" suivit,
[MME Mouflon murât! (XI: méso 6’ ahi
Kanpûap’ chromo” 66’ àptctspà’v sa.» harem ,

’Eumôov aitv Eyjuv ciao; niôlow oüôè dûvowro

23



                                                                     

354

a tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
a d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
u ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac-
: cablé par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
c venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
a obtenir un instant de relâche. w
Ennins a traduit ce passage dans le livre dou-
zième, ou l’on trouve les vers suivants sur le
Combat du tribun Cœlius :

a De tous les côtés une grêle de traits pleut
c’ sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
- la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
a sans que le fer d’aucun des combattants par-
c vienne à déchirer le corps de Cœlius. Il brise
u ou repousse ces traits nombreux; cependant
- il est tout couvert de sueur , et accablé de fati-
- gus par les javelots que lui lancent les Istriens,
- sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
I’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit:

n Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
- plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-
« blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres
u font plier l’airain solide de son armure; sa cri-

nière est emportée, et son bouclier cède a tant
d’atteintes. Les Troyens et le terrible Maesthée

redoublent leurs traits; alors une sueur de
poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement
oppresse ses membres fatigués. n

a. l a à l

’Aucp’ «in? noÀeuiEou, épeiôotns: prisées-w;

Ale! 6’ àpyaiiq) ils-t” âcôuan’ xaôôé et lôpdrç

Iiâvroesv tu pelée»; «élu: épées: , 0685 1m six"

’Aurrvsôoal , «in 8è xaxèv nantît êerfiptxro.

Hunc locum Ennius in duodeclmo ad pugnam Cœlii tri-
huai his versibos transfert z

Undlque eonvenlnnt. velot imber, tels tribuno :
Conflguut parmam; tlnuit hastillbus umbo,
Ærato sonttu galets : sed nec pote quisquam
Undique nitendo corpus discerpere ferro.
Semper abundnntes bastas frangilque quatitque.
Totum sudor habet corpus z multuinque laborat :
Née respirundi fit copia. Præpele ferro
Histri tela manu jacienles sollicitnbaui.

Hinc Vergilius eundem locum de incluse Turno gratin
elegautiore composuit :

Ergo nec clypeo juvenls subsistera tantum,
Nec dextre valet; objrclis sic undique tells
Ohruitur. Strepil assidue cava tempera ci reum
Tinnllu gnian, et saxis soiida sera faiiscunt :
Dlscussæque juins capili; nec solfioit umbo
ictibus. ingeminant hostie et Trocs et ipse
Fulmlneus Mnestheus. Tum toto corpore sudor
liquitur, et piceum (nec mplrare potcsius)
Rumen agit. fesses quali! ægcr anitelitua artus.

MACROBE.

Homère a dit :
a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque

u s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
l soldat. I
Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales:

- Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile a dit :

- L’on combat pied a pied, homme serré contre
c homme. r
De ce vers d’Homère :

« Quand j’aurais dix langues et dix bouches. .

Le poële Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’Istrie, a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-
« gues , autant de bouches et autant de voix. n
Et Virgile après lui :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
a et cent bouches. u

Homère a fait la description suivante du che-
val échappé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient a rompre

a ses liens, court, en bondissant a travers la
a campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-
« coutume à se laver : superbe et la tète dressée ,
c sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a ensuite avec assurance et fierté vers ses pétu-
u rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
a les cavales. n
D’où Ennius a tiré celle-cl :

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
a rassasié a la crèche, rompt ses liens. animé
a d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

Homerus ait z
’Armiç a amis une; , xôpu: xôpw, àvêpa 8’ àvfip.

Furius in quarto annali z
Pressalur pédé pes, mucro mucroné, vire vlr.

Hinc Vergilius ait z
Hamel pédé pes, densusque vire vlr.

Homeri est :
Œô’ si. p.0; 860:: [LÈV YÂÔUO’ŒI , ÔÉXŒ 5’; orépa’t’ siam p

Huns secutus Hostius posta in libro secundo belli lii-
strici ait :

Non si mihi lingule
Centum,atque ora sient totidem. vocesque iiquuL’c.

Hinc Vergilius ait :
Non mihi si lingurc centum sint, craque scutum.

liomerica descriplio est cqui fugientis, in luce verba:
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Ennius hinc traxit : .
Et tum sicut equus de præsepibus farina
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. campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
u agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
u lançant de ses naseaux enflammés un souffle
n mêlé d’écume blanchâtre. »

Et Virgile après lui:
c Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

- les liens qui l’attachent à la crèche, etc.
Que personne ne croie devoir dédaigner les an-
ciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Eunius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,
pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Céeina de nous révéler,
a son tour, les emprunts. laits a l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V .

De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pour-
rait croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina paria en ces termes : - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
sède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher a vous démontrer que ce savant poète
a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-
pressions employées par les anciens , et qu’il en
ut quelques-unes qu’il a choisies pour en faire
usage dans ses vers, ou elles nous paraissent
nouvelles , a cause de notre négligence a étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

Vincla suis magnis animis abrupit, et inde
Fert sese eampi per carole isiaque mais
Celso pecten, sæpe jubam quassat simui altam ,

i Spiritus ex anima valida spumas agit allias.
Vergilius :

Qualia ubi sbruptis fugii pruepia vinciis , été.

Nemo ex hoc viles putet veteres postas , quod versus
eorum scabri nobis videntur. ille enim stilus Enianni se-
culi auribus soins placebat : et diu laboravit ætas secuia,
ut magnis huic molliori file acquiesœretur. Sed ullerius
non moror cæciuam, quin et ipse prodat, quæ meminit
Maronem ex antiquitate transtulis’se.

CAPUT 1V.

Devoeabulis lallnis, græcis. barbarisque. quibus Vergilius
primas usus esse videri possit, cum lumen ante et veteres
lisdem usi sint.

Tum cæcina : in versibus vel in lacis quantum sibi Maro
ex antiquitate quæsiverit, Furius ut memor et vetcris, et
novæ anctorum coplæ disseruit. Ego conabor ostendere,
banc sindiosissimum vatem et de siugulis verbis vetorum
aptissime judicasse, et inseruisse elecla operi suo verba,
quæ nobis nova videri faeit incurie vetustatis. Ut ecce ad-
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le
poète a eu la fantaisie purement arbitraire de l’as
briquer un nouveau mot? Mais il n’en est point
ainsi; car s’il a dit :

a Junon, acharnée ( uddita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout n,
employant addita pour adfiza (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sui-
vents de son quatorzième livre :

a Si le préteur n’était point acharné (additm)

u après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. n
Virgile :
n a des palais qui, chaque matin , vomissent

n des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. n
Vomit undam est une belle mais antique ex-

pression; car Ennius a dit : -
n Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la

d mer salée. n

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-
mitoires le lien par où la foule se précipite,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Agmen est employé élégamment par Virgile pour

actas et ductus, comme : .
a Le Tibrevau cours (agmine) lent. n

C’est aussi une expression antique; car Ennius

a dit , livre cinquième : -
a Le fleuve traverse d’un cours (agmine )

a lent l’intérieur riant de la ville. -

Quand Virgile a dit z v
n Brûler d’une flamme pétillante » (empilan-

tibus fiammis),

dita. pro inimica et infesta, quis non existimet poeiam
arbitrio suo novum verbum sibi voluisse fabricare? Sed
non ila. Nam , quod ait,

Née Teneris addita lune
Usquam aberit .

id est, amxa, et per hoc infesta : hoc jam dixerat Lucilius
in libro quarto décime his versibus z

Si mihi non prielor siet additus.aique agitet me :
Non mais sic ille, ut dico, me extenderat unus.

Vergilius :
Mans saintsntum tolis vomit ædibus undam.

Pulchre, vomit undam, et antique : nam Ennius ait,
Et Tiberis numen vomit in mare salsum.

unde et nunc vomiloria in speetaculis dicimus , unde
hommes glomératim ingredientes in sedilia se fundunt.
Agmen pro «du et ductu quodam ponere non inelegans
est, ut 1

Levi fluli agmine ’i’ibris.

immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait :
Quod per amœnam urbem lenl lluit agminc numen.

Quod ait :
Crepiianiihus urerc flammis ,

non novum usurpavit verbum, sed prior Lacrctiusiu sexlo

posait : - .23.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;
car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre
sixième :

c il n’y a pas de corps que la flamme pétil-
- lante (flamma crépitante) consume avec un
u bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré à Phebusn. v

(Virgile )r:
- Le champ est horriblement hérissé (barrel) de

a fers de lances. -
Horret est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans le livre quatorzième z

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

a sée (horrescit) de traits. u
Et dans Éreehthée:

a Les armes sont levées , les traits présentent
a leurs horribles pointes (horrescunt) ; n
Et dans Scipion :

- La campagne brille horriblement (splendct
a et lierre!) des traits dont elle est parsemée au
«loin. I

D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
n Le champ de bataille esthorriblement hérissé

. (:çptësv) de javelots meurtriers enfoncés dans
- des cadavres. n

(Virgile) :
- La lune réfléchît sur la mer une lueur trem-

a bleute (tremulo lamine ). -
Tremulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjà employée dans Ménalippe :

n Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a d’une lueurtremblante (lamine trémule). -
Et Lucrèce , dans le livre sixième :

. D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

r du soleil ,. et raréfiée par ses feux tremblants
a tremulo œstu ). u

Née res alla magls quam thbl Delphica laurus
’I’erribili sonitu flamma crépitante cremaiur.

Tum ierreus bastis

Horret ager. ’horrel. mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horrescit tells exercitus asper utrinque.

et in Erechlheo:
Arma arriguat z horrescunt tels.

Et in Scipione :
Sparsis hastis louais campus splendet et horrrl.

Sed et ante omncs Homerus :
’EcpptEev 6è (16.111 potaïpfipo’ro; instinct

"expie , a; silex! rawaîypoaç.

Splendet trémule sub lamine pentus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius exprcssnm est.
Sed prior Ennius in Menalippe :

Lumine sic tremulo terra , et cava cærula candent.
et Lucretius in sexte :

Præterea salis radlls jactaiur aquai
Manier, et in lucem tremulo rarescit ab matu;

MACBOBE.

(Virgile) r
. Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ma

.. grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
n ombrage (umbracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan.

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: n On a accordé à certains magisa
a trais le droit de jouir de ce genre d’ombrage v
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième lie
vre de. son traité Des lois : a Puisque le soleil
a commence a s’abaisser sur l’horizon, et que
n ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-
c ilsamment ce lieu, veux-tu que nous descen-
« dione vers le Liris, et que nous achevions ce
n qui reste à l’ombre légère (umbraculis) de ces

«aunes? n il dit pareillement dans Brutus :
a Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théo-
a phraste. n

(Virgile : )
cDestroupeaux de cerfs traversent (transmit-

: tant ) les champs, et soulèvent dans leur fuite
- des tourbillons de poussière. n
Transmittunt est ingénieusement employé au
lieu de trament, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :

a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-
: gions, tantôt d’une course subite et énergique

n se transportent ( transmuant )au milieu des
a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : « Nous passâmes (trans-
« misimus pour transivimus) avec un vent favo-
u rable les deux bras de mer de Pestum et de
l Vibo. n

(Virgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

« terre (ad terrant adfluit.) n

me candida populus antre
lmmlnet , et lents: texunt umbraeula viles.

Sunt, quîexistiment, hoc verbum, umbracula, Vergilio
auctore eompositum, cum Verre rerum divinarum lilim
décime dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
a genus umbraculi concessum. u Et Cicero in quinto de
leglbus : a Visne igitur (quoniam sol paululum a meridie
a jam devexus videtur, neque dum salis ab his noveliis
carberibus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Li-
n rim; caque, quœ restant, in illis alnorum umbraculis
a prosequamur. u Similiter in Brute : n Sed ut et Théo-
u phrasli doctissimi hominis umbraculls, n etc.

Transmlttunt cursu campos , alque agmina carvi
Pulverulenta luga glomerant.

Quod aitspcciose, transmutant, pro lranscunt : sic et
Lucretius in secundo:

Et circumvolltant equites , medlosque repente
Transmitiunt valide quatlentes impete campos.

* ” * sed et Pestanus Vibonensis sic ait: «n Pedibus equos
a transmisimus, n quad est, lransivimus.

Quam iota eohors lmitala, relictls

Ad terrant defluxit equis. I
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Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il

- lâche les rênes de son cheval, tombe , coule a
- terre (in humum defluxit ) , et ses armes d’ai-
a rain retentissent de sa chute. v

(Virgile: )
nAlors la terre commença a s’endurcir, et a

a renfermer ( discludere) la mer dans ses li-
- mites. :-
i.e verbe discludere parait nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre :
a Ensuite quelques parties commencèrent a

c se dégager de cette masse , les atomes homogè-
a nes se rapprochèrent, et le monde commença
e- n se former à part (discludere). r

(Virgile):
n Tityre, un berger doit faire paître ses bre-

- bis grasses, et répéter un chant simple (déduc-
- tum ). v-
Deduclum est une expression élégante, pour
[mais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sans : a Triste, elle ré-
a pondit en peu de mots, et d’une voix faible (ecce
a deducta ), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

- pas reposée. u On trouve aussi dans Cornilicius:
a Babillant d’une voix aiguë (dedacta vase).
Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
l’omponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

Calendes de Mars, dit : c il faut que tu modi-
« iles (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
« c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
- présent; moi , je rendrai ma voix douce et lé-
u gère. n Et plus bas : a Je vais maintenant mo-
u dilier ma voix (deducam.) n

(Virgile) :

Sic Furius in primo z
ille gravi subito devinctus vulnère habenas
Misit suai , iapsusque in humum défluxit , et armis
Reddidit sentis mullum.
Tom durare solum . et discludere Hem ponta
oœperit.

Ferit auras nostras hac verbum , (tisonniers, ut novum ;
sed prior Lucretius in quinto :

Diffugere inde loci paries cœpere, paresque
Cum parlbus jungi res , et discludere nuntium.

Pastorem, Tityre, pingues
[heurte oportet oves, déductum diacre carmcn.

déductum, pro [mai et sublili déganter posilum est.
Sic autem et Afrauius in Virgine z u Verbis pauculis res-
n pondit, tristis voce déducta; malleque se non quie-
- visse, dixit. n item apud Cornilicium z

Dcducta mihi vous garrienli.

Sed hœc ab illo fluxerunt, quad Pomponius in Atlellana,
qua! Kaiendæ Martine inscribitur, ait : a Voœm deducas
. opum: , ut mulieris videntur verba. Juive mode airera-
- lur munus;ego voœm reddam tenuem et iinnulam; u et i
infra : a miam nunc vocem deducani. u
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
c (projecta) devant le promontoire de Pachynum. u
Si projecta doit être pris dans le sens ordi-
naire , il est synonyme d’abjecla ( jeté a terre);
mais dans le sens ou le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:

a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro -
a jacta perle) il se dispose au combat. o
Et comme Siseuna l’avait dit dans son livre
second :

a Les Marses approchent de plus près; et s’é-
- tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
- (projecta), ils lancent a l’envi des pierres
- contre l’ennemi. r

Et ailleurs, dans le même livre:
a Il était un antique et vaste chêne, dont les

n rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-
c geaient une grande partie de ce vaste pace. v

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
a Quelque énorme que soit la projection (pro-

u jeclu) de son corps. n
(Virgile) :
n Abattre tempcstt’vement le pin de la forêt. n

Cette épithète tempestiva, à propos du pin ,
est prise dans Caton, qui dit: n-Cueillez la pomme
a de pin, a la lune décroissante, après midi, et
- quand le vent du midi ne souffle point: c’est
a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
- semence est mûre. n

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs: mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui-
vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

n Des lustres (lychm) sont suspendus aux pla-
- fonds dorés. r

Projectaque saxe Pacbyni Radimus.

projec ta , si secundum consuetudinem dicatur, intelligi-
tur abiecta; si secundum veteres, projecta, porro jacta;
ut alibi ait z

Projecto dum pede lævo Aptat se pagus.

Sed et Sisenna in secundo dixit: - Et Marsi propius suc-
n cedunt. Atque ita sentis projectis tecti, saxe certatim
u lenla manibus conjiciunt in hostes. r Et in codem :
a Vetus alque ingens erat arbor ilex,quæ circum projectis
a ramis majorem partem loci summi tegebat. u Et Lucre-
tins in tertio :

Quamilbet immani projectu corporis entai.
Et tempestivam silvis evertere pinum.

Hoc verbum de pine tempestiva a Catone sumsit, quj
ait : a Pineam nucem cum effodies, iuna decrescente exi-
n miio post meridiem, sine vente austro. Tum vero crit
a tempestiva, cumsemen suum maturum crit. n lnseruit
operi suo et græca verba; sed non primas hoc ausus. Auc-
torum enim veterum audaciam secutus est.

Dependent lycbnl laquearibus aurais;
sicut Ennius in nono :

Lychnorum iumina his ses.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
i a Douze lustres allumés (lychnorum lumi-
l M ). n
Et Lucrèce, livre cinquième :

a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
c dent la nuit, suspendues à des lustres (lych-
- ni). n
Et Lucile, livre premier:

a Nous nommons chénopode (pied d’oie),
- clinopode (pied de lit), et lyclmi (lustres), ce
n que nous nommions précédemment ornements
n de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

u La voûte éthérée (ælhra ) n’était point éclai-

- rée par les astres, n ,
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :

- Cependant le soleil se couche, et i’Oec’an ab-
c sorbe la rougeur éthérée (03mm) des cieux. n
Et Ilius , dans la Theutrante:

a L’astre brûlant qui rouie au haut des cieux
- enflammés (fiammeam œthram ). u

(Virgile a dit) : a L’artificieuse (dædala)
a Circé, n parce que Lucrèce avait dit: - Laterre
a ingénieuse (dædala tallas) ; u il a dit :

u La foret et les échos de i’Oiympe retentis
a sent(reboant), w
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :

a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
a point (reboant) du son de la cithare. u
Mais ce sont là des licences dont Virgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-
ehœra (espèce de glaive), acotia (intempérance, )
malacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Lucretius in quinto :
A Quin etiam noctuma tibi terresiria quæ surit

Lumina , pendantes lychni.

Lueiiius in primo z
Porto chœnopodas , clinopodas, lychnosque

Ut diximus semnos ante pedem iecii atque iueeruas.

El. quod dixit z
Net: iucidus ratura

i Sidcrca poins :
Ennius prior dixerat in sexte decimo :

inlerra fax
Occidit, oeeanumque relira traciim ohruit æthra.

et iiius in Tiientrante :
Flammcnm per mihram site iervidam terri faœm.
Dædain Cime;

quia Lucretius dixcrat :

V . Dædaia telles.l Rebonnt sylvinque et longes Olympus;
quia est apud Lucretium :

Nec cithare reboaul laqueata anrataque tecta.
Sed hac liccnlia largius usi sent velcros, parcius Mare.
Quippe illi «literont et pensum, et machæram, et aco-
tinm, et malueen , cl alia similis. Net: non et Punicis

MACROBE.

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-
fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilliquelquefoîs ces mots
étrangers, comme dans ce vers : c assidûment
a les bœufs (un) des forets. n
Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant: .-

u Les oreilles velues sous les cornes recour-
u bées v (camufls).

Camuris est un mot étranger qui signifie re-
plié sur soi-même,- et c’est peut-être de la que
nous avons formé figurément le mot camera

(voûte). -CHAPITRE v.

De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

li est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui; mais je prouve-
rai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres
composées, comme arquitenens, oitisator. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

n Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. »
Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui
dompte tout et amollit tout (mulcet). Aceius
avait dit dans Philoctète : ’

a Hélas! ô Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. n

Et Egnatius livre premier, De la nature des

choses: -Oscisque verbis est sont veteres; quorum imitatione Vera
giiius peregrina verba non respuit, ut in iiio z

Silveslres uri assidue.

uri enim Gailica vox est, qua feri baves signifiœnmr; et :
Camurls hirtœ sub eoruibus sures.

commis peregriuum verbum est, id est, in se redellntibus ;
et forte nos quoque cameram hac ratione üguravimus.

à
CAPUT V.

Epitheta, que: apud Vergiiium nova videntur, velustioriium
quoque in usu fuisse.

Mulia quoque epitheta apud Vergiiium surit, il"!!! ah
ipso ficla ereduntur : sed et hæc a vcteribus tracta nions-
lrabo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradivus,
Mulcibcr : alia composita , ut, arquilcnens, vilixulor.
Sed prius de sinipiicibus dicam z

Et discincios Muleiber Aires.
Muiciber est Vulcanus, quad ignis ait, et omnis muieeat
ac domet. Actins in Philoctete z

Heu Muleibcr.
Arma ignavo invicta es [abricatus menu.

et lignaiius de itcrum naiura libro primo r
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- Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at-
- teignent les plus hautes régions du ciel. a

(Virgile) z
a Que les chevreaux qui frappent des cornes

n (petulci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second:

n Les tendres chevreaux a la voix tremblante,
- et les agneaux qui frappentdes cornes ( pelulci) ,
- reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
- nes. -

On pourrait regarder comme une grande au-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour puff, lundi; ou
pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre:
a C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide
a (liquidi ignis) et doré. n
Tristis au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :

c L’amer lupin (tristesque lupim’ ). In

C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
n ll ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

u ni l’oignon a la saveur forte. a
Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). Il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue ou il fait parler Priape , dit :

a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles (durite) , n’est

- pas vrai. r I
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:

Denique Mulciber ipse ferens altisslma cœli
Contingunt.

fluidique petulci
"oribus insultent.

Lucretius in secundo :
. Præierea tenerl tremulis in voclbus hædl
Conifères norunt maires , agnique petuiei.

illud audaciæ maxima: videri possit , quod ait in Bucoli-
ais,

Et liquidi simul ignis,
pro pure vel lucide, sen pro émise et abuudanti; nisi
prior hoc epilhete Lumtius uses fuisset in sexte :

une etiam il! uti (le causa mobllis ille
Devolet in terrain itquldi caler aureus ignis.

Trials , pro amure, translatio decens est. Ut :
Tristesque luplni.

et in Ennius in libro Sablnarnm quarto:
Neqne mais qnæritat sinapl, neque une marinai.
durites lapons non Mare primus usurpai, sed Airs.

nium sequitur, qui in prologo ex persona Prlspi ait :

. Nana quod vulgo pmdiunt
Aurito me parente nature , non ila est.
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a (Bidon) volt, lorsqu’elle déposait ses of-
c fraudes sur l’autel a brûler l’encens (lutine-

I "li-8.)... I
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:
- Souvent un jeune taureau, frappé dans le

c sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
c autels où brûle l’encens ( turioremas) n

(Virgile) :
a Le pieux archer ( arquitenens). r

Nævius avait employé cette éplthète,dans le
second livre de la Guerre punique :

a Ensuite le divin archer (arquitenens) puis-
- saut par ses flèches, Apollon pythien, né et
- honoré à Delphes. n

Et ailleurs :
a Et toi, déesse armée de l’arc (arquilenens)

n (Diane) et de flèches redoutables. -

Bostius, dans son second livre de la Guerre
d’istrle , dit aussi :

- La divine Minerve et l’invincible Apollon,
a fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-
a termes ). n

(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forets (samba-

I 1(8). I
Nævius, livre premier de la Guerre punique:

a Leshommes, habitants des forêts (silvicolœ) ,
a et ignorant encore la guerre. t
Aeeius, dans les Bacchantes:

a Maintenant habitants des forets (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... -

(Virgile) z
a Considérant la mer, où volent les voiles

n (mare velivolum). u

et , ut composita subjungam , quod ait Vergllius ,

Vidl tuficremis cum dans imponeret arts;

jam Lucretius in secundo dixerat :

Nain sæpe ante Deum vituius delubra (lacera
Turicremu propter macistus concidit aras.
Quem plus Arquitenem.

Hoc epithcto usus est Nævius belli Punlci libro secundo z
a Deinde pollens sagittis inclitus Arquitenens , sanctusque
n Delphis prognans Pytliius Apollo. u idem alibi : a Cum
n tuarquitenens sagittis pollens Des. n Sed et Hostius libro,
secundo belli Histrici :

Dia Minerva. simul autem inviclus Apollo.
Arquitenens. Latonlus.
[illam silvioolc Parmi.

Nævius libro primo belli Punici :

Silvleolaa hommes beilique inertes.
Accius in Baccliis :

Et nunc silvleolæ ignola inviseutes lacs.
Despiclens marc veiivolum.

Livius in Helena:
Tu qui permensus peint maria alla velivolü-

Fnuius in quarto decimo:
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Livrus, dans Hélène :

- Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou volent les voiles (maria velivola ). n
Ennius , livre quatorzième :

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

u procher sur ses’vaisseanx, dont les vents t’ont
a voler les voiles (navibus vellvolis ). n ’
Le même, dans Andromaque :

- Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(aaves vélivoles). i

(Virgile :)
a Le planteur de la vigne ( vitisator) est repré«

a semé tenant une faux’reeourbée. À

Accius dans les Bacchantes z ’
a 0 Dionysos, père excellent, planteur de la

a vigne (vitisator), fils de Sémélé Euthyia. n’

(Virgile) : " ’
a La divine Phébé, dans son char qui roule la

- nuit(noctivago). n
Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-

mier: ’ ’ In Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

c la cède aux astres élevés qui roulent durant

n la nuit (noclivagis). » i I
(Virgile) :
a Héros invincible, tu domptes les (centaures )

n aux doubles membres (bimembres), fils de la
a nuée. n

Coruificius, dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres

a (bimeinbres). à
(Virgile :)
« Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

n genus), paissant l’herbe sans gardien. n
l’acuvius, dans Paulus: il

« Quoique la trace du pas d’un animai de
a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-.
- longée. »

Cum procu aspiclunt hostos accédera ventis
Navlbus ve lvells.

idem in Andromacha :
Rapltex alto haves vélivoles.
Viiisalor curvam servans sub imagine falcem.

Aœius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vitlsator Semela senties

Euthyla.
’ Aimaque curru noclivaga Phœhe.

Eguatius de Rerum nature libro primo :
Roselda noctivagis astrls labentibus Phœbe,
Pulsa loco cessit couœdens lucibus allia. -
Tu nuhigenas , invicte , bimembm.

Cornilicius in Glauco :
Centaures fœdare mmembres.

Caprigenumque pecus nulle custode per herbas.
Pacuvius in Paulo: ’ I

Qusmvls caprigeno parmi grandior gresslo ’st.

Accius in Phiiociete:

menons.
Accius, dans Phiioctète:

et ...brisés par les ongles de la race des chèvres
a (caprigenum.) »
Le même, dans le Minotaure :

’ a Est-il issu de la semence humaine,ou de celle
a de l’espèce des taureaux (taurigeno)? r
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes z (volatile famam), pour flèche ; et gens
togata, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la
seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-
quièmeè ’ V l d

a Le trait qui vole (telum volatile), garni de
n plumes d’oiseaux. n ’ ’ ’ ’ A
Et Labérius, dans Éphébus :

« Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (togatœ stirpis ), je fasse dispa-
- raitre la licence et la débauche. n
Et plus bas :

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge (togatœ gémis) a
«été étendue. n I ’

CHAPITRE V1.

De certaines figures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rare-
ment, chez d’autres que chez lui.

J ’éuumérerai , si cela vous convient , a me-
sure que ma mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile aempruntées a l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servins nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de

la création du poète, et que, par conséquent, il
n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-
vées lui-même, par une audace poétique toua
jours contenue .dans de justes bornes. Les expli-
cations quotidiennes que Servins fait aux Ro-

Caprigenum trita ungulis.
Idem in Minotaure z l

Taurigeno semine ortum au humant)?
Decenter et his epithetis Vergilius usus est: pro sagitla ,
volatile ferrum,-et pm’Romanis, genlem tamtam,-
quorum altère Suévius, altère Laberius uses et. Nsm
Suevius in libro quinto ait :

Volucrumque volatile telum.
Ac Laberius in Ephebo :1 Liceutiam aclibidinemut toiture
a petis togatm Stirpis. u Idem infra:

ldcirco ope nostra dilatatum est dominion tout: gaulis.

caver v1.
De iigurls illis, un» lia sent peculiares Vanille, ut apud

alios sut rare, sut nunquam reperlantur.
Figures vem , quas traxit de vetnstste , si volentibus vo-

bis crit, cum repenties memoria suggesscril, ennmerabo.
Sed nunc dicat voie Servins, quia in’llergilio notaverit,
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mains de ce poète ont du nécessairement lui fa-
ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint à tout
le monde , et l’on engagea Servins à faire part de
sesobservations. Il commença en ces termes : Vir-
gile, ce poète digne de notre vénération , a beau-
coup ajouté aux gracœ de la langue latine, en y
introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples ’:

- a Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère à son père. 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 car-

! nage. I
Locusrecens cœde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
* a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
- terrain prescrit (cesserunt æquore jusso).
Pour jussi cesserunt.
i a De leur sang répandu arrosèrent les flam-

I mes. t
Cœso sanguine, pour , en: mais.

a Le vainqueur, des l’aurore, acquittait les
au vœux des dieux (vota deum). -
Pour, quæ diis vola sant.

a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
ç fils (nati concede sepalcro).n
Un autre aurait dit : nota concede sepulcri.

- (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

c mille couleurs (per mille coloribus meum)»
C’est-à-dire, par arcum mille colorant.

ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vel ausu poe-
tioo nove qnidem, sed decenter usurpais. Quotidie enim
Bornanæ indoli enamndo eundem vstem, necesse est
habeat hujus annotationis scientiam promtiorem. Placuit
universis electio in relique sul’lecti : et adlrortati sunt Ser-
vium, ut, qua: in se refusa sunt, annotant. llle sic inci-
pit : Vates iste venerabilis varie modo verba, modo sen-
sus figurando mullum latinitati leporis adjccit. Qualia sunt
[arec : ’

Supposita de maire notum fureta ereavlt :

ut ipso cresverit, quos creari récit.
Tepidaque recentem

Cade locum;
cum locus recens and: nove dictus ait.
Ë! z

En: ait, et socli cesserunl æquore jusso;

pro en quod ,juul cesserunt.
Et crac sparserunt sanguine damnas,

qui ex mais videlicet profunditur. ’
vous Deum primo victor soivebat E00 .

pro, que. Diis cota surit. I
Et me consortem Inti ooneede sepulcro :

alias dixlsset ,
Et me consonera nato eoneede ecpulcrl.

Et: ,un vlan celerans per mille coioribus arcum .

SGI

a Les uns jettent au feu (emmurai igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : n

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance

- de son regard lui font éviter les traits (tela
a exit) x
T èla exit, pour oitat.

a La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina); r
pour , vetuatate senilia.

« Le creux (antre) d’un arbre rongé; .

pour cavema.
u Sillonne (ara!) de rides son front odieux. n

Arat est une belle expression, et qui n’a rien:
d’exagéré. ,

a Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de

a son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). »

Silvam, pour jaculis. Vir gregis (le mâle
du troupeau) , pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :

a. Une montagne d’eau,une moisson de traits,
a une pluie defer. u C’est ainsiqu’Homère a dit :

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuni-
u que de pierre , en récompense de tous les maux
c que tu m’as occasionnés ! n

(Virgile : )
«Dons de Cérès laborieuse (laboratœ 0ere-

- ras. a
a Il ne reçoit la nuit(noctem accipil), nidans

«x ses yeux , ni dans son cœur. a l
a Du choc de la voix contre le rocher, ré-

id est, per arcum mille colorum.
Et :

Bic aill spolia occlsls derepta Latlnls
ConJleiunt lgnl. I ’

pro , in lgnem.
El :

Corpore tels modo nique deuils vigilantlbue exil.
Tala exit, pro vital.
El. :

Senior leto canentia lumina solvlt.

pro, velustate smilla.
Banque arborlx antre,

pro, eaverna.
Et:

Frontern obscænam rugis arat.
Aral , non nimie , sed pulchre dictum.

Ter secum ærato circumtert tegmlne silvam;
pro jaculis. et : Vrr gregis, pro capro. Et illa, quam

pulchrs sunt : ’Arme mons , telorum seges. [émus imber.

ut apud Homernm :
Aâivav loco Innova, amuîw Evsz , ôao’a lopyaç.

Dons laboratœ Cereris.
El z

Oculisque sut pectore noctrm
Acdpil.



                                                                     

ses

a suite sa propre image (vocisque offensa re-
n sullat imago)»

a Elles cherchent la paix au pied des autels. n
a il commence a effacer peu à peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :

a Ils prennent d’horribles visages (ora) , faits
« d’écorce d’arbres creusés u.

0m, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille a travers les

a rameaux (aura auri refuisit). n
Qu’est-ce que aura ami? et comment peut-
on dire aura refulgel (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations sont belles.

a La branche se charge de feuilles du même
n métal. n

Frondescere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?
l « Un lait noir et venimeux. r
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zence (juslæ quibus esl illezentius iræ)»:

Odin esse alignent, est usité; iræ esse est une
tournure de phrase inventée par Virgile.

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus , et la termine en ne parlant que
d’un seul :

n Cependant les rois arrivent. Latinus est
- monté sur un énorme char a quatre che-

s vaux. 1° *
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et z

Vocisque offensa resuitat imago.
El. :

Pacemque per aras
Exqulmnt.

Et :
Pauiatlm aboiera Sychæum

incipit.
Sœpc etiam verba pro verbis puichre ponit :

Oraque corticibus sumunt horrenda cavatis.

0m, pro persona.

El t ,Discolor unde suri per rames aura reluisit.
Quid est enim aura auri P aut quemadmodum aura refulget?
sed lumen pulehre usurpavit.

Et:
Simili frondeselt virga métallo.

quam bene usas est, frondcscil métallo?

Et : .ngri cum iacte veneni.

aigre imponcre nomen isatis.
lit :

iiaud aliter lustre quibus est Mezentlus me.

odio esse cliquent, usitatum 2 iræ esse, inventum Ma-

MACBOBE.

a Des deux rochers, l’un touche par son som-
« met à la hauteurdes cieux; les nuées l’environ-

a rent. u
Et (Virgile):

a Aussitôt (Camille) renverse Orslloque et Bu-
a tes, les deux plus remarquables des Troyens
u par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un

a trait, etc. n
a Je l’avoue, j’ai conseillé àJuturne (Juliu-

a nom suasi) de secourir son malheureux
a frère. n
La tournure ordinaire eût été Jutumœ suasi.

a La ville que je fonde (Urbem quam statua)
a est la vôtre; n pour urbs.

a Quant aux chevaux que vous destinez a
a être l’espoir de leur race ( in spem statues sub-
: mittere gentis), commencez des leurs tendres
c années a leur consacrer des soins particuliers
a (impende laborem ). n
( a tenerisimpende laborem) sous-entendu , in
cos impende.

Virgile fait usage des répétitions avec beau-
coup de grâce :

a Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
u l’inde, ne vous retenaient. n

a Quelle récompense seradigne de vous?quelle
« récompense seradigne d’hommes qui osèrent de

a telles choses? u
a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous

a avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-

creuses.

ronis est. item de duobus incipit dicere, et in unum de-

sinit : ’interea rages. lugent! mole Latium
Quadrijugo vehitur curru.

ut est apud iiomerum :
0l. 6è duo) 016115101. , à (Lev oôpavèv eüpbv boive:

’OEeln saperai , vaçfln a: p.w duorfiéfinuv.

Et :
Protinus Orsliochum , et Buten ,duo maxima Tenerum
Corpora. sed Buten avenum cuspide llxit , etc.
inturnam fateor mlsero succurrerc iratri
Suasi;

cum solitum sil dici, Julurnœ suasi.
Urbem quam statuo , vestra est.

Et :
Tu modo quos in spern statues submlttere gémis ,
Præcipuum jam inde a teneris lmpende iaborcm.

pro, in eus i m pende. Faeit pulclrerrimas repeliliones:
Nain neque Pamassi vohis juga, nom neque Pindi
Uila morum fccere.
Quis vobls, qure digne vlrl pro talibus mais?
Vidistis quo Turnus equo. quibus tout ln amis?

Née interpositiones cjus otiosa: surit :

si le nulla movet tanlamm gloria rerum .
At ramum hune (aperit rumum. qui forte iatebat)
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c Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-
- che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). a»

x Que ce sceptre (car en cet instant il setrou-
c vait le tenir à la main) ne pousse jamais la plus
siégera feuille. u

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
n villes de Troie et d’ŒchaIie; de même que tu
a supportas mille durs travaux sous le roi Eurys-
a thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;
v de même , ô héros invaincu, tu tuas (les
a centaures) aux doubles membres, fils de la
a nuée, etc. u
Cette réticence,

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a flots agités. n

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
- ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. n v
Ici, quelle poétique indignation l

a 0 Jupiter, il partira douci s’écria Bidon. n
ici, c’est le pathétique :

’ a O patrie! ô pénates vainement sauvés de
- l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :
q Apportez promptement le fer, lancez les

a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. »
La, c’est la plainte:
’ a Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-

n gnou en de si grandes entreprises? n

Agnoscas.
Ut secptrum hoc (dextre sceptrumnam forte ger-abat)
Nuuquam fronde levi.

Et illa mulatio elegantissima est; ut, de que loquebstur,
subito ad ipsumwerba eouverteret:

Ut hello egregias idem disjeeerit urbes.
Trojnmque. OEehaliamque, et dures mil le labores
Rege sub Euryslheo. fulls Junonis inlquœ .
Pertuierit: tu nubigenas , invicte . bimembreis.

et relique. illa vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præsm componere fluctus ,

tracta est a Demostlrene : il? époi pév’ où surnom a
bâclerai; :11:er oùôev , àpxôuevoç roü 167w. Hinc vero quam

poetica indignatiol
Pro Jupplter iblt

me. ait.
lace miseratio :

Opatria, orapti nequldquarn ex hosto pénates!
et illa trepidalio :

Perte cit! ferrum. date tela.’ct scanditc muros:
Bastia adest.

et ennqueslio z
a lieue igitur sedum tamis adjuugere rébus.

Rixe, lods?
Quid illa exeogitatio novorum intellectuum.’ ut ,

i murine tala.
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Que dirons-nous encore de ces créations nou-
velles , comme :

n Des traitsimposteurs. n
n Armer le fer de venin. x»
a Adoucir par la culture des mœurs sauvages. n
a ils auront dépouillé leur essence sauvage

a (silvestrem animum).r
« (Le trait) va s’abreuver profondément du

n sang. n
C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de
javelots : a Désirent se rassasier du corps. in

a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-
umlers sucs. u

t La glace mettait un frein au cours des
I eaux. u

a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a the. b
a Cependant une noble flamme dévore sa

a moelle, et une blessure secrète vit dans son
a cœur. a

u Sous le dur chérie vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. u

a L’aboiement des chiens tourmente (sævil)
« les airs. n

a Son père Inachus vidant un fleuve (omnem
n jundens) hors de son urne ciselée. n

a L’aiguillon une fois fiché dans les veines,
a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
n blessures. n

Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des
abeilles, qu’il traite avec autant d’importance
qu’une nation vaillante,endécrivant leurs mœurs,
leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

El z
renom armure veneno.

Et :
Cullusque fores mollira coleudo.

Et z
Exuerint silvestrenl anlmum.

El :
Vlrgineumque site bibit acta cruorem.

ut apud Homerum de basta :
Arlaropévn Xpoô: Graal.

Et :
Pomaque dégénérant succos obiila prieras.

Et :
Cincle cursus frcnaret nqunrum.

El :
Mixtaque ridenti colocasia fundul acantho.

Et:
Est mollis flamme medulias

lnterea, et tacitum vlvit sub pectore vulnus.
Et :

Dure sui) robore vivlt
Sluppa vomeus tardum fumum.

Et :
Sævitque canum lalratus in auras.

Et z
cœiataque alunera fundens pater lunchas urne.

El. :
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enlia, pour tout dire, en leur donnant le nom de
Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,
si je voulais passer en revue toutes les ligures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que
j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra re-
marquer tontes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VlI.

De la signifiaition qu’ont dans Virgile les mots vexare,
illaudatus , et squalere.

Après que Servins eut cessé de parler, Prætex-
tains apercevant Aviénns qui chuchotait à l’o-
reille d’Eusthate, lui dit : - Voudrais-tu, Eus-
thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’ilte communique tout bas ? - Eusthate: Il dé-
sirerait beaucoup interroger Servins sur plusieurs
endroits de Virgile , dont l’explication appartient
au domaine de la littérature. Il souhaite en con-
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la
bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses in-
certitudes età éclaircirses doutes. - Prætextatus :
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement a
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre à ta demande; car ce que tu sou-
haltes d’apprendre nous sera utile à tous; et je
t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

sions de mettre Servins sur la voie de nous parler
deVirgile. -Alors Avie’nus s’adressant a Servins:

Affine venin, antmasque in veinera ponunt.

Et quidquid de apibus dixit in virorum l’ortium similitu-
dinem , ut adderet quoque mores, et studia, et populos ,
et prælia; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dies me
deliciet, si omnia persequi a Vergilio figurais vclim. Sed
ex his , quæ dicta suai, omnis similis diligens lector anno-
tabit.

oseur vu,

l’aura, illaudatus, et squale", apud Vergilium quid si-
gallium.

Cum SerVius ista dissereret, Prælextalus, Avicuum Eus-
tathio insusurranlem videns z Quin age, inquit, Euslatiii,
verecundiam Avieni probi adolescentis juva, et ipse pu-
blicain nobis,quod immurmurat. Eustalhius : Jamdudum,
inquit, muita de Vergilio ncslit inlerrogare Servium,
quorum enarratio respicit officium literatoris; et tempus
indulgeri optat, quo de obscuris ac dubiis sibi a docliore
fiat certior. Et Prœtexlatus : Probo, inquit, mi Aviene,
quod ca, de quibus ambigis, clam le esse non pateris.
Unde exoratns sil a nabis doctissimus doctor, ut te se-
cum negotium habere patintur, quia in commune proli-
oient , quac desiderns audire. Ne tu mode ultra cesses
aperire Servio viam de Veigilio dissercndi. Tune Avienus,

MACROBE.

Je voudrais, dit-il, 6 le premier des docteurs,
qu’on m’expliqullt pourquoi Virgile , toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a
placé improprement un mot dans les vers sui-
vants :

a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais-
a seaux de Dulichium. n
Veæasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-
dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-
mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-
ble. J’ai encore une autre observation du même
genre:

u Qui ne connalt le dur Eurysthée, on les autels
n de l’indigne Busiris? (inondait). n
Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à
exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

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
de l’exécration de tout le genre humain. Voici
encore une expression qui ne me parait pas choi-
sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :

« A travers sa tunique écaillée d’or. u

Il ne convient pas de dire aura squalentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Ssavrus. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-
dre relativement au mot vessasse. Ce mot a une
signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

lotus convenus in Servium : Dicas vola, inquit, docto-
rnm maxime, quid sit, quod cum Vergiiius amie semper
diligens luerit in verbis pro causa: merito vel atrocitale
poneudis, incuriose et abjecte in his versibus verbum pœ
suit :

Candida succinctam latrantibus lnguina monstrls
Dulichias vexasse rates.

ratasse enim verbum est levis se parvi inoummodi , nec
tain atroei casai congniens, cum repente liomines a bel-
lua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aliud [Il]!
juscemodi deprehendi :

Quis eut Eurysthea dum.
Aul iliaudati ncsclt Bustridis aras 7

hoc enim verbum, illaudati , non est idonenm ad expri-
mendam sceleratissimi hominis detestationem , qui, quad
homines omnium gentium immolare solilus luit, non
laudeindîgnus, sed detestatione exsecrationeque lotius
liumani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex dili-
gentia Vergiliana venire mihi videtur :

Per tunicam squaientem euro.

non enim convenit dicere, aura squatentem; quoniam
nilori splendorique suri contraria sit squslorie illuvies.
Et Servins : De verbe vexasse , ila responderi passe ar-
bitror : l’extase grave verbum est, tractumque ab co vi-
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maître de soi. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incompa-
rablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celul qui
est porté, enlevé, déchiré, et traîné ça et là. C’est

ainsi que tarare exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que tangue, dont il est
dérivé inéontestablement. Jactare exprime un

gisement plus complet et plus étendu que
jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-
s’are (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

de violence que gaulera (secouer) : donc, quoi
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
et la force véritable de ée mot ne doivent point dé-
périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées,comme elles ledevaient être, par
ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton , dans son discours sur les
Achéens, a dit: u Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexaret) la terre d’ltalie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Annibal, vexatam, alors
qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

d’atrocité, que l’ltalie n’ait en à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son qùatrième
discours contre Verrès, dit aussi : a: (La Sicile) a
- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

a un ennemi qui respecterait, du moins durant la
n guerre, la religion et le droit des gens; mais
x d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

n gée (ouata) par de féroces brigands. »
il y a deux réponses à faire sur le mot illim-

dalus. La première est celle-ci : Il n’est personne

delur, quad est acheté, in quo inest jam vis quædam
alieniarbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. Ve-
.zare autem, quad ex eo inclinatum est, vi alque motu
procul dubio vastiore est; nam qui fertur, et raptstur, st-
que liuc et illuc disirahitur, is vexari proprie dicitur :
siculi tatare pressius crebriusque est, quam tangara,
onde id procul dubio inclinatum est :otjaclare multo l’u-
sius largiusque est, quam jacere, unde id verbum traduc-
tum est : quassare etiam, quam qualere, gravius violen-
tiusque est. Non igitur, quia vulgo dîci solet, vexatum
esse, quem lumo, aut venta, aut pulvere laborare vide-
mus, proptereadebet vis Vera alque nature verbi deperire,
quis a veteribus, qui proprie atque signale locuti sont,
in ut decuit, ohservataest. M. Catonis verba sont ex ora-
tione , quam de Achæis scripsit : u Cumque Hannibal
a terrain llalîam lacérant, alque vexaret. u Vexatam Ita-
liam dixit Cala ab Hannibale, qnando nullum celamitatis,
aut sævitiæ, aut immanilatis genus reperiri queat’, quod
inca tempera "alia non perpessa sit. M. Tullius in quarto
in Verrem: a Qllæ ab isto sie spoliata nique direpta est;
- ut non ab haste aliqno, qui tamen in bella religion’cm
- et consuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris præ-
u dunibns vexais esse videatur. n De illaudalo autem
duo videntur responderi posse.Unumest ejusmodi: Nemo
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de si pervers , qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De là ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

a Un fou dit souvent très-juste. x»

Mais celuiola est illaudatus, qui, en toute
chose et en toute circonstance , se montre indigne
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 inculperas;
ce qui exprimera une vertu parfaite, comme
illaudalus désigne le comble de la plus extrême
méchanceté. C’est ainsi qu’l-Iomère a coutume

de combler ses éloges, non par l’attribution des
qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

a Et ce n’était point malgré aux qu’ils volaient

(au combat). u

Et ailleurs : Ien Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

« memnon sommeillant,ou tremblant, ou évitant
n 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-
sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-
« sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
inamabilis. Car comme illamlatus exprime
l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.
Voici maintenant la seconde manière de défendre
l’expression illaudatus. Laudare, en vieux lan-
gage, signille nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : ouater laudatur,
pour nominatim Dans ce sens, illaudatus sera

quisquam tem alilictis est moribus , quia facial, eut dicat
nonnunquam aliquid , quad laudari queat. Unde hie anti-
quissimus versus vice proverbii celebretus est:

Houdan. 7&9 mi. page; àvhp (sans: xau’piov tinm.

Sed enim , qui omni in re atque omni tempore lande omni
vscat, is illaudstus est; isque omnium pessimus, deterri-
musque est. Ac sicuti omnis culpæ’ privatio inculpalum
facit; inculpatus autem’instar est absolutæ virtutis :illan-
datas quoque igitur finis estextremæ malitiæ. ltaque Ho-
merus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis’,
laudare ampliter solet. Hoc enim est:

T6) 6’ aux ditons nèse’uûnv.

et item illud : .’EvO’ où: âv fipitovta mon; ’Ayapépvova Gîov,

Oôôè xaraméooovr’ , oûô’ aux êôflovra (taxi-amen.

Epicurus quoque simili mode moximam voluptatem priva-
tionem detraetioncmque omnis doloris delinivit, his ver-
bis : "Opus rei: (savetier): rüiv fiôovôv «and; r00 avoine:
heëaipsotç. Eadcm rations idem Vergilius ipamabilem
dixit Stygiam paludem. Nain sicut illaudatum mat
61:6de laudis , ita inamabt’lem per amatis GTÉpna’w dc-

teslatus est. Alter-o modo illaudatus ila défenditur z
Laudare significat prises lingua nominale appellareque r
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synonyme d’illaudabilis, c’est-a-dire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun
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’E-
phèse.

li est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunieam squa-
lentem aure. Cela signifie que l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

(squamarum); car le verbe squalere se dît
’ pour exprimer i’aspérité et la multitude des

écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

dit :
a Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-

a les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
a l’or, posées en manière de plumes. u

Et dans un autre endroit :
n Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

a étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

n nis horrebat squamis). u
Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-
« les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide
a aura) et de pourpre. w
I Ainsi donc on disait squalere de tout objet
sur lequel une autre matière était tissue et in-
crustée avec surabondance, de manière à
frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-
dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

sic in actionibus civilibus auctor laudsri dicitur, quad est
nominari. Illaudalus ergo est, quasi illaudabtlis , id
est, nunquam nominandus; sicuti quondama communi
concilie Asiœ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephesiœ incenderat , ne quis ullo in tempore nomi-
naret. Tertium restai ex his , quæ reprehenss sunt, quad
lunicam squalentem aura dixit. Id autem signifient co-
piam , densitatcmque auri in squamarum speciem intesti.
Squalere enim dictum est ab squamarum crebritate aspe-
ritaleque, quæ in serpentum pisciumve durits visuntur.
Quam rem et aiii, et hic idem poeta lacis aliquot damons-
trat:

Quem peille , inquit , aenis
in plumam squamis aure conserta tegebat.

et allo loco :
Jamque adeo rutilum thoraca indutus aenis
Horrebat squamis.

Accius in Pelopidibusita scribit z a Ejus serpentis squamæ
«squalide aura et purpura prætextœ. n Quidquid igitur
nimis inculcatnm obsitumque aliqua ré erat, ut inenteret
visentibus facie nova horrorem, id squalere dicehatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla cangeries sor-
dium, squalor appellatur. Cujus significationis multo
sssiduoque usu totum id verbum ila contamiaalum est,
ut jam squalor de le alia nulle , quam de solis inquina-
mentis diei arpent.

MACROBE.

mot, que désormais squulor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE VIlI.

Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-
dressé la fausse opinion que je m’étais formée

sur quelques expressions parfaitement justes.
Mais voici un vers où il me semble qu’il mau-
que quelque chose z

a il était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. n zCar si l’on veut soutenir qu’il n’y manque
rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lituo
et trabea succinclus) vêtu du lituus et de la
trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque
le lituus est un bâton court, à l’usage des augu-
res, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo succinclus). Servins répon-
dit: C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une
grande éloquence (homo magna elequentia) :
Besoins, comédien plein de grâce (histrio sum-
ma venustate) , phrases certainement incom-
plètes et inachevées, que cependant on emploie
comme complètes et achevées. C’est ainsi que
Virgile a dit, dans un autre endroit :

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme v
(Buten immani corpore.)
sonsentendu habenlem. Et ailleurs:

a Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

CAPUT VIH.

Alii tres iociapud Vergilinm explicati.

Gratum mihi est, avienus ait, cerreptum quod de opli
mis dictis male opinabar. Sed in hoc verso videtur mihi
déesse aliquid :

ipse Quirinali lituo parvaque sedebat
Suecinctus trabes.

Si enim nihil déesse concedimus, restai, ut fiat lituo et
lrabea succinetus , quad est absurdissimum. Quippe cum
lituus sit virga brevis, in parte , que robustior est , incur-
va, qna augures utuntur; non video , qualiter lituo possit
succinctes videri. Respondit Servins , sic hoc dictum esse ,
ut planque diei per défecticnem solent.Veluti cum dieitur:
M. Cicero homo magna elequeutia , et Roscius histrio
summa venustate : non plenum lice utrumqne , neque
perfectum est. sed enim pro piano ac perfecto anditur. Ut
Vergilius alia in loco :

Victorem Bulen immani corpore ,
id est, corpus immane habentem. Et item alibi :

ln médium gominas immani pandore mina
Projeeit.

ac similiter :
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a d’un poids énorme u (immam’ pondere cestus.)

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est

a souillé de sang et de mets sanglants. (damas
sanie opibusque cruentis).

On doit donc expliquer : Quirinalt lituo suc-
cinctus, par lituum Quirinalem tenais. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Ficus Quirinali lituo erat; puisque nous disons
bien : statua grandi capite eral. Il y avait une
Statue d’une tête élevée). Les mots est, crut,
fait, se suppriment souvent par élégance, sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut
faire a ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du
bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a
donné ; car ces deux instruments sontd’une forme
semblable, et tous deux pareillement recourbés
par le bout. Si, comme quelques pet-sonnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homere
1M: ptèç (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot li-
tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
à son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-
semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourtuba :

x Il se faisait remarquer dans les combats
c par sa lance et par sa trompette (lituo). u

Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée a celle ex-

primée parle verbe maturare. Je vous prie de
vouloir bien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servins : Nigidius, homme très-versé dans

Domus sanie dapibnsque cruentls. V
Sic igitur id quoque dictum videri debet : lpse Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem tenens. Quod minime
mirandnm foret , si ila dictum fuisset , Pions Quirinali lituo
erat: slcuti dicimus , statua grandi cupile erat. Et est au-
lem, et crut, et fuit, plerumque absent cum elegantis
sine detrimenio sententiæ. Sed quoniam l’acte liini mentio
est, prætermitlendum non est, quad pesse quærl animad-
vertimns, utrum a tuba lituus auguralis appelletur, au
tuba a lituo augurum lituus dicta sil. Utrumque enim
pari forma et panier in capile incurvum est. Sed si, ut
quidam pulsai, tuba a sonitu lituus appellata est ex illo
Homeri versa 1M: prix, necesse est, ut virga auguralis a
tuba: similitudine lituus voeetur. Utitur autem vocabule
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :

Et lituo pagnes lnsignis obibat et haste.

Subjecit Avienus: Malurate fugam, quid sil, parum
mihi liquet. Contraria enim videtur mihi luge maturilati :
onde, quid de hoc verbe sentienduin sil, quæso me de.
cens. Et Servins: Nigidius, homo omnium bonarum ar-
tinm disciplinis egregius, a Mature, n inquit , a est quad
a neque citius, neque serins, sed medium quiddam et
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la connaissance des règles des beaux arts , définit
l’adverbe mature :’n ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. a Cette définition est
parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’en dit qu’il avait la coutume de
dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; n par où il avertis-
sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile
introduit Neptune commandant aux vents de se
retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-
tude d’une fuite; mais en même temps ils doi-
vent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturale;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que , même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent a la
flotte (d’Énée). Virgile, parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distincte-
ment dans les vers suivants :

a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le Ia-

a boureur chez lui, il peut travailler a loisir
c (maturare) à des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
u rein. w

Cette distinction est juste , et élégamment ex-
primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres , lorsque les frimas et les pluies con-

« temperatum est. w Bene atque proprie Nigidius : nam et
in trugibus et in pomis mature dicunlur, que: neque cruda
et immitia saut , neque caduca et nimlum cocu , sed tem-
pore sue temperate adulte. liane interpretationem Nigi-
dianam divus Augustus duobus verbis grœcis elcganter
exprimebat : nain et diacre in sermonibus, et saribere in
epistolis solitum feront . meûôe’lipaâéwç; par quod moue-V

bat, ut ad rem agendam simul adhiberetur et industrie:
celeritas, et tarditas diligeniiœ. Ex quibus duobus contra-
riis lit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducitNeptunum ,
discessum ventis imperantem , ut et iam cite diseedant,
tanquam fugiant;et tamen flandi mediocritatem in regressu
tencant, tanquam mature, id est , temperate, alicantes
Veretur enim, ne in ipso diseessu classi noeeant, dum
replu nimie, tanquam per fugam, redeanl. Idem Vagin
lins duo ista verba "raturera et propcrars, tanqusm
plane contraria, scitissime separavit in his versihus:

Frigidus agricolas si quando comme! lmber,
Mulla . forent quæ max cœlo properanda senne,
Maturare datur. - -

Bene et eleganter duo ista verba divisit. Namquc in [iræ-p
paratu rei rusticæ, per iempestates et pluvine, quoniam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler a loisir
(maturari); mais dans les jeurs sereins il faut se
hâter (properan’),parce que letemps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

pas mûrement. C’estnainsi qu’Afranius , dans sa

comédie la Toge, intitulée Nantes (loi), a dit :
a Insensé, tu convoites prématurément une

a domination précoce. n

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcoæ.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servins : ---
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranchi son
pieux Énée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-
missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans
ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-
fermés les impies?

a Devant le vestibule et aux premières gor-
« ges (faucibus) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges
( jauces) d’un édifice, incontestablement a
déjà pénétré dans l’intérieur; a moins qu’il ne

faille entendre autrement le mot vestibule; ce
que je désirerais savoir. - Servins répondit : Il
est plusieurs termes dont nous nous servons vul-
gairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-usité dans la conversation , mais peu claire-
ment compris par ceux» même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le ves-

necessitale etiam" est , maturari potest : par seren’as vero ,
quoniam tempus inslat, properarl necesse est. Sana cum
significandum est coactins quid et festinanlius factum,
rectius hoc dicitur prœmature factum, quam mature.
Sicuti Afranius dixit in Togata, cui titulus Nâpoç est:

Appelle dominaium démens præmainre præeocem.
in que versa animadvertendnm est, qnodpræcoœm inquit,
non præcoquem. Est enim casas ejus reclus non præco-
quis, sed præcoz. Hic Avenins rursus interrogat : Cum
Vergilius, inquit, Encan suam unqnam omnis pium a
contagions aimois visas apud infems vindicavent, et ma-
gis cum fecerit audire reorum gemitus, quam ipse videra
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter induxe-
rit : eur hoc lamera verso ostendit illi partcm locorum,
quibus impii coliibebantur?

Væubulnm ante ipsum , primlsque in faucibus Oral.
Qui enim vestibulum et tances videt,intra ipsam ædem jam
sinedubitatiene successit : aut si quid aliud de outillait vo-
cabnlo intelligendnm est, sclre desidero. Ad hæc Servins :
Planque suut vocabula, quibus vulgo utimur : neque ta-
men liquide animadvertimus, quid ca ex rera propriétate
signifient z sicuti est oestibulum in sermonibus celebre
alque obvinm verbum;non omnibus lamen, qui illofacile
uluntnr, liquida spéculum. Putant enim, vestibulum esse

MACROBE.

tibule est la même chose que cette premièrepar-
tic de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilins Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est
point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

point partie; mais que c’est un espace vide,
situé devant l’entrée de la maison, a travers
lequel on parvient de la voie publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une.
aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,
elle a donné lien a beaucoup de recherches.
Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en
ai ln dans les bons auteurs. Laparticule ce, ainsi
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens.
sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumulation des années , l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

que vecors et vesanus expriment privation de
cœur (cor), on de santé. Nous avons dit plus haut
que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisonsétaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui sé-
parait la porte de la voie publique. C’était la que
s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

qui venaient saluer le maître de la maison : en
sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-
paces, et du mot stabulalio (lien ou l’on sé-

. joutas), que l’on a formé celui de vestibule,
que l’on appliqua à ces lieux ou séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui ve-

partem damas priorem, quam atrium vacant. Sed Cecid
lias Gallus, vir doctissimus, in libro de significatione ver-
borum, quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis œdibus , neque œdium partem , sed
locum ante jannam damas vacuum , per quem de via adi-.
tua amsnsqne ad fores œdium sit. lpsa enim janua procul
a via lichai, area intersita, quæ vacaret. Qnœ porro haie
vocabulo ratio sil, quæri mullum solet. Sed quæ scripta
apud idoneos auctores legi , proferre in médium non pige-
liit. Ve particule, sicuii quœdam alia, tum intentionem
significat,tnm minutionem. Namvetus et acharneras, al-
ternai ab mimis magnitudine compendium clisumqne est,
alicram’a nimie impetn et vi mentis instructum. Vecors
autem et essaims privationem signifiant sanitatis et car-
dis. Diximns autem saperins, ces, qui amples domus art-A
tiquitus faciebant, locum ante januam vacuum relinqnere
salîtes, qui inter fores domns et viam médius esset. in en
loco, qui dominum ejns damna salutatum vénérant,
priusquam admittcrentur, consistebant z et neque in via
statuant, neque intra indes orant. Ah illa ergo grandis loci’
consistione, et quasi quadam stabulatione , mlibula
appellata suai spatia, in quibus mullum staretnr ab ad-
venientibus, priusquam intromitterentnr in domum. Alii,’
conscntientes vestibule enliera esse, que: diximns, in sensu’
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-
cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule , diffèrent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux
qui viennent a la maison, mais a ceux qui l’ha-
bitant, lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lieu,
mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entends dans

un sans augmentatif , comme les premiers, soit
qu’onl’entende dansun sens atténuatif, comme les

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauces est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vutibule; donc,
quand Énée voit [duces et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

CHAPITRE 1X.

ne la signification et de l’étymologie du mot bidules; et
que le mot equilem a quelqueiois la même signification
que le mot eques.

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du

commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidentes. ll me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui
les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de aidantes. Et lui , sans hé-

iamen voeabnli dissentiunt : referont enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in dama commanent;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitas
causa ad tronc locum veniunt , exenndo, sive redcundo.
sive igitur secundum priores per augmentoit), sive per
secundos per diminutionem intelligendum est z iamen ae-
slibulum constat aream dici, qua: a via domum dividit.
France; autem iter angustum est. per qood ad vestihnlom
de via ilectitur. Ergo Æneas , cum videt rances atque ve-
stibulum domus impiorum, non est intra domum, nec
contactu ædiuui sævo exsccrabilique polluitur; sed de via
videt loca,intcr viam et rades iocata.

CAPUT 1X.

Bidenles quid signlfiœnt , et onde dictæ. Deinde . equitem id
1135:]!!! signifiante nonnunquam , quod signiiicntur nomine

eq .
Bidenæs hostiæ quid cssent, inquit Avienus, inter-

rogavi quendam de grammatioorum cohorte; et ille, bi-
dentes oves esse , respoudit, idcircoque lanigeras adje-
ctum, ut oves plantas demonstrarentur. Esto, inquam,
oves bidules dicentur. Sed quœ ratio hujus in ovibos
epitheti , scire, inqoam, vola. Atque ille nihil cnoctatus,
Oves, inquit, bidentcs dicta! sont, quod duos tantum

assenons.
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sitar, de répondre :Paroequ’elies n’ont que deux

dents. En quel lieu du monde , lui répliquai-je ,
avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-
rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci ,
ému et irrité contre moi , me dit : Interrogez-moi
sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les patres touchant les dents des bre-
bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai
la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con. *

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien a dire des deux dents de votre grammairien ,
puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot bidenv
tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois
transalpins :

- Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidens. -

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (eætis) , dit qu’on
donnait la qualification de bidentes, non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;
mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidcnnes, mot

dans lequel la lettre d setrouvesuperilue, comme
cela arrive souvent: ainsi l’on dit : redire, pour
raire; redamare. pour reamare; redargucre,
pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’é-
viter i’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on
commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidennes en bidentes. Ce-

dentcs habeant. Tune ego : Ubi terreront, quæso le, in-
quam , duos solos per naturam dentes habere oves ali-
quando vidisti? ostentum enim hoc est, et faclis piaculis
procoraudum. Tom ille permotus mihi et irritatus : Quære,
inquit , ea polios, quæ a grammatico qua-rends sont. Nam
de ovium dentibus opiliones permutator. Facetias ego
nebulonis hominis risi, et reliqui : sed te percontor, quasi
ipsius verborum natnrœ couscium. Tom Servius : De
numen-0 dentium, quem ille opinatus est, repreliendendus
a me non est, cum ipse jam riseris : verum procurandum
mihi est, ne illud ohrepat, quad aidantes epitheton sit
avium, com Poniponius, egregius Alellanarum poeta , in
Gallis transalpinis hoc scripserit :

Murs, libi voveo facturum. si unqnam rediero. bidents
verre.

Poblios autem Nigidius in libro, quem de extis composoit,
aidantes appellari ait, non oves soles, sed omncs bestias
bimos. Neque lumen dixit, cor lia appellentur. Sed in
commentarlis, ad jus poutiiicium pertinentlhus, legi, bi-
dennes primo dictas, d iiteraex superflue, ut sæpe assolai,
interjecta: sic pro rein, redire dicitur; et pro rea-
mare, redamare, et redarguere, non narguera. Ad hia-
tum enim duarum vocalium procurandum interponi solet
d litera. Ergo bidents primum dicta: sont, quasi blen-
nes; et iongo usu loquendi mrrupta est vox ex bident.
bus in bidcnles. Higinus lumen, qui jus pontificium non

fit
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pendant Higinus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,

celles qui, à cause de leur age, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune age,
et sont parvenues a un age avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :

a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
n Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equilem) à insulter au sol, et à marcher fière-
a ment sous les armes et à bondir avec orgueil. -
Virgile avait attribué au cavalier (aquitain)
ce qui ne peut concerner que le cheval (equum).
Car insulter au sol , marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. - Cette
observation , répondit Servius, résulte natu relie-
mcnt de l’ignorance d’une ancienne manière de
s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-
niusc et toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit que nous ignorons beaucoup de choses
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens
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 aquilons, aussi bien
en parlant du cheval qu’en pariant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
a Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élé-

- pliants se précipitent avec une grande violence.»
Peutoil y avoir le moindre doute qu’en cet en-
droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner
par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

Je dis de plus que le mot equitare, formé d’eques,

gourant , in quinto librorum , quos de Vergilio fecit, bi-
dentes appellari seripsit hosties, quœ per ælatem duos
(lentes altiorcs balleront , per quos ex minore in majorem
transcendisse constaret ætatem. lterum quæril Avienus in
his versibos :

Frena Peleihronii Lapilhæ gyrosque dedere
imposili dorso , alque equiiem docuere sub armis
insultera solo. et gressus giomerare superbos z

sur Vergiiius equi officium equiii dederil? nam insultera
solo , et glomerare grenus, equi constat esse, non equi-
tis. Bene, inquit Servius, hinc tibi qllæstio naia est ex
incurie veteris lectionis. Nain, quia seculum nostmm ab
Ennio et omni bibiiotlicca vetere descivit, malta ignora.
mus, quæ non iaterent, si veierum leciio nobis essct fa-
miliaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insideutem, lia et equum, cum portai-et imminent,
equitem vocavcrunt , et cquitare non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sep-
timo ait :

Denique vi magna quadruplas eques, alque eiepbauii
Projiciunl sese.

Numquid dubinm est, quin equilem in hoc loco ipsum
aquilin dixcrit, com addidisset epitheton quadruples?
sic et equilarc, quer verbum e voœbuio equitis inclina-
tum est, et homo nicns equo, et equus sub immine gra-
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s’employait , tant en parlant de l’homme qui est
monté sur le cheval, que du cheval qui marche
souslul. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine , emploie
à la fois en pariant du cheval , dans le vers sui-
vant , les mots carrera et equitare .-

« Alors nous voyons ce cheval courir, et che-
« vaucher (equitare). »

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro-
noncé pour la latinité antique, l’on doit enten-
dre par l’equitem du passage cité plus haut :

Equitem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgile a dit
a Lorsque ce cheval, construit de planches

a d’érable, fut dressé sur ses pieds; n

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec
quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette
de nommer un bois pour un autre, néanmoins
Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

une raison positive qui le détermine ordinaire-
ment dans le choix des noms et des choses.
Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-
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 à l’é-

rable , 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:

n Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don
a fatal dela vierge Minerve. n
Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-
tion de la mère des dieux; mais il est aussi Con-
sacré aux fraudes étaux embûches, parce queses

dicos, dicebatur. Locilius namque, vir apprime iinguæ
latines scius, equum et currere et equitare dicit hoc
verso :

Nempe hune carrera equum nos alque equitare videmus.
Ergo et apud Maronem, qui antiquæ latinitatis diligens
fait , ila intelligendum est,

Atque equitem docuere sub armis ,
id est, docuerunt equum portantem hominem

insullare solo, et gressus giomerare superbes.
Sobjecit Avienus :

Cum jam trabibus oontextus acérais
Staret equus.

Scirc vellem in equi fabrica, castine au ex industria hoc
genos Iigni nominaverit? Nain licet unum pro quolibet li.
gno ponere poeticæ licenliæ sit, soict tamen Vergilius te-
meritatem licentiæ non amarc, sed ratiouis certæ vim in
rerum vel nominum positionihus servare : Tom Servius :
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem commemorai,
item scerem et pinum paulo post: narn fulminate abies
interitum dominæ significabat; et Troja per faminam pe-
riit. Acer autem in tutela stuporis, et visa equo stupnere
Trojani; ut, Pars slupet innuplæ dona"! czitiale Mi-
ner-me. Pinus quidem in tutela est Mairie Deum, sed et
l’raudium et insidiarum ; quia ejus puma cadentia per



                                                                     

LES SATUBNALES, LIV. Vil.

pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le
cheval de bois était rempli d’embûches.

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’en-
tendre parler Flavien, le lendemain, sur la science
que Virgile a fait briller touchant le droit au-
gural.

----LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,

sur quelles matières. v
Après l’enlèvement du premier service, et

au moment ou les petites coupes viennent sus-
pendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes : - Pendant qu’on prend la nour-
riture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les
boissons provoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,
comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-
ques.

Symmaque. -- Penses.tu réellement qu’il con-
vienne à la philosophie de se mêler ù des fes-
tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille a une pu-
dique mère de famille, réserver sescensures
pour l’intérieur de la maison,sans se compro-
mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appeler à leurs festins leurs concubines, mais

fraudem interimunt, et hic scilicet equus plenns insidia-
mm est. His a Servio perorutis, statuerunt in crastino
Flavianum audire, quoniam Marc in augurali jure refnl.
sil.

LIBER SEPTIMUS .

CAPUT l.
Quando et quibus de rebus philosophandum in convivlo.

Primis menais post epnlas jam remotis, et discursum
variantibus poculis minutioribus, Prætextalns: Solet, in-
quit, cibus, cum sumitur, tacitos eflicere, poins, loqua-
ces: al nos et luter pocnla silemns, tauquam debeat se-
riis vol etiam philosophicis carere tractatibus tale convi-
vinm. Et Symmachus :Utrnmne ita sentis, Vetti , ut phi-
losophie conviviis intersit: et non tanquam censoria quæ-
dam et plus nimio verecunda mater familias peuctralibus
suis contineatur; nec misceat se Lihero, cui etiam tumul-
tus iamiliares sunt; cum ipse hujus sit verecundiæ, ut
strepitum non modo verborum, sed ne cogitationum qui-
dem, in sacrarium snæ quietis admittat? Doceat nos vel

37!
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
les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
autres cachées sous le toit domestique. Faud ra-t-
il que la philosophie recherche une popularité
que la rhétorique a dédaignée? En eifet, l’ora-

teur grec laocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au
hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
n Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lien

a et la circonstance; et les talents que je possède
a ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
n actuelle. u

Eustathe. - Je pense ainsi que toi, Symma-
que, que la philosophie, que tu vénères comme
la première des sciences , ne doit être adorée que
dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en
exiler aussi ses filles; je veux dire , l’honnêteté
et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-
bines; c’est»à-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-
mer par la pratique ce que ses paroles ensei-
gnent, on y conserver cette retenue dont elle-
meme a posé les bornes pour tous les actes de la

peregrina institutio, et disciplina a Permis pelita : qui
solent cum concubinis , non cum conjugibus, inire convi-
via; unqnam bas et in vulgus produci et lascivire quoque,
illas non nisi demi abditas tueri deceat tecium pndorem.
An ego censeam producendam philosophiam. que rhela-
rica venire ars, et professio popularis erubuit P isocrates
enim græcus orator, qui verba prias libera sub numerus
ire primns coegil , cum in couvivio a sodalibus oraretur,
ut aliqnid in medium de eloquentiœ suæ lente proferret,
liane veniam deprecatus : Quæ præsens, inquit, locus et
tcmpus exigit, ego non calleo; quæ ego calleo, nec loco
præsenti sunt apis, nec tempori. Ad hinc Eustathins :
Probe , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam
en, quam maximam putes, observatione veneraris, ut
lantum intra suum penetral exislimes adorandam : sed si
propter hoc a conviviis exsulabit, procul hinc facessant
et alumnæ ejus; honestatem dico, et modesliam; nec mi-
nus cum sobrietaie pietatem. Quam enim liai-nm dixerim
minus esse venerabilem? ila fit ,’ut ab ejusmodi cœlibus
relegatns matronarum talium chorus libertatcm convivio.
rum salis concubinis, id est , vitiis et criminibus , addicat.
Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
tractai de ofliciis (zonvivalibus , ipse convivia reformidet :
tanquam non possit rebns asserere, quæ solet verbis do-

il.



                                                                     

372

vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la
philosophie a venir s’asseoir à nos tables sans y
amener avec elle la modération, elle dont les
instructions tendent ânons apprendre à l’obser-
ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelquesorte arbitre
entre toi et Prætextatus :Je veux bien consentir
à ouvrir a la philosophie les portes de nos salles
de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs
s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

Furius Albin. -- Eusthate, toi que , dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer
quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-
vive.

Eustathe. - La première observation a faire
relativement à la philosophie, c’est de considé-

rer le caractère des convives, et de savoir si le
plus grand nombre de ceux qui composent la
réunion , savants , ou du moins amateurs de ses
doctrines , permettront de la voir devenir le su-
jet de la conversation. Car, de même que quel-
ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec
plusieurs voyelles, s’adoucissent facilement dans
la composition des mots, de même des person-
nes, en petit nombre, privées d’instruction, on
s’estiment heureuses de se trouver en la société
de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion ou la majo-
rite soit étrangère aux connaissances philosophi-
ques, ils devront se dissimuleret avoir la patience .
de se mêler au bavardage, accessible au plus j
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingues qui se rencontrent dans la

ocre; sut nesciat servare modum, cujus in omnibus hu-
manœ vitæ actibus terminos ipse constituit. Neqne enim
ita ad menses invita philosophiam, ut non se ipsi: modere-
tur; cujus disciplina est, rerum omnium moderationcm
docere. Ut ergo inter te et Vcttium velnt arbitrali judica-
tione componam , aperio quidem philosophiæ tricliniorum
fores, sed spondao sic interfuturam , ne mensuram noue
sibi ac sectatorihns suis dispensationis exccdat. Tune Fu-
rius : Qnia te unicum , Eustathi, inquit , sectatorem phi-
losoPhiæ nostra ætas tulit , crains sis, ut modum dispen-
sationis, quam das eiconvivanti, nabis ipse patefacias. Et
Eustathins : Primum hoc cum scia servatumm , ut secum
mstimet præscntium ingénia convivarum : et, si plures
peritos, vel sallem amatores sui, in convivii societate re-
percrit , sermanem de se palietur agitai-i. Quin , velnt
paucæ liter-æ muta: , dispersæ inter multas vocales, in so-
ciatatem vacis facile mansuescunt, ila rariores imperiti ,
pendantes consortio peritorum , ant consonant si qua
passant , ant rerum talium capiunlur audiln. Si vero plu-
res ah institutiane disciplina: hujus alieni sint; prudenti-
hus, qui pauriorcs interernnt, sanciet dissimulationem
sui, et patiolur loquacitatom majori parti amiciorcm so-
ciare: ne rara habilitas a plebe tumultnosiore turbctur. Et

V
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société ne devienne victime de la multitude tu-
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier
à la philosophie: car tandis que l’orateur ne
peut persuader qu’en parlant, le philosophe met
son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-
bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devrontse
renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressem-
ble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè- -
nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce
qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux conce-
vaient de la joie de cet accident, dans l’espoir
que ces divisions pourraient amener quelques
changements dans la maison régnante, qu’il
s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée
des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il
avait donné a ses fils des conseils auxquels ils
n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable a la
piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-
corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui
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 banquet
d’Agathon, on Socrate, Phèdre, Pausanias,
Erisymaque, furent les convives; dans celui

hæc una est de philosophiæ virtutibus: quia, cum orator
non aliter nisiorando probetur, philosophas non minus
taccndo pro tempore, quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo panci, qui aderunt, doctiores, in œnscnsum radis
consortii, salva et intra se quiescente veri notione, migra-
bunt, ut omnis discordiœ suspicio facessat. Néo mirum’,
si doctus faciet, quad fecit quandam Pisistratns Athéna-
rum tyrannus : qui cum filiis suis rectum dando consi-
linm non obtinuisset assensum , atqne ideo esset in simul-
tate cum liberis, ubi hoc æmulis cansam fuisse gaudii
oomperit, ex illa discordia sperantibns in dama regaantis
nasci passe novitatem ; universitate civium convocata, ait
succensuisse quidem se filiis non acquiesceuübus patrie:
voluntati; sed hoc sibi postea visum paternæ aplins esse
pietati , ut in sententiam liberornm ipse concederet : sci-
rct igitur civitas, sobolem régis cum patre concordem.
Hoc commenta spem detraxil insidiantibus regnantis quieti.
[tu in omni vitæ genere , præcipueque in lælitia consivali,
omne, quad videtur absonum , in nnnm conœrdiam soni
salva innacentia redigendum est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Socrate-s , Phædros, Pausanias , et Erisyma-
chos hahnit , sic et coma, quam Callias doctissimns dédit,
Charmadam dico, Antisthenen, et iicrmogencn, cete-
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent
Chamade, Antisthène, Hermogèue, et d’autres
personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-
ble d’Alcinoûs et a celle de Bidon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io-
pas , à l’autre Démodoeus , pour chanter en s’ac-

compagnant sur la cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-mémé de celui qu’il ne put avaler. Siquelqu’an

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter à travers les propos de la table
des discours sur la sagesse, n’est-li pas vrai qu’il

aurait détruit tout le charme propre a ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout
cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un
repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne
seront point des questions obscures, abstraites ,
compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais desquestlons faciles , quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer
ses camarades a la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,
dont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-
reillement, alors même qu’il pourra être permis
de philosopher a table: ce doit être sur des ma-
tières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, afin
de mêler leur sagesse a la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

rosque his similes, verbum nullam , nisi philosophieum ,
saisit. At vero Aleinoi et Didonis mensa, quasi salis
apta deliciis , hahnit hæc Iopam, illa Demodocnm, cithare
ameutes. Nee deerant apud Alciuoum saltatores viri, etspud
Didonem Bitias, sic hauriens merdai, ut se totum superflus
ejns eifasione prolneret. Nonne , si quisaut inter Phæaeas,
sut apud Pœnos, sermones de sapientia erutos eonvivalibus
fabulis miscuisset, et gratiam illis eœtibus aptam perde-
ret, et in se risum plane jaslnm moveret? Ergo prima ejus
observatio crit œstimare eonvivas. Deinde. ubi sibi locum
paiera viderit, non de ipsis proiunditatis suæ secreiis
inter poenla ioqnelnr , nec nodesas et anxias, sed utiles
quidem, faciles (amen qnæstiones movehit. Nam sient
inter illos, qui exercitii genns habent in mediis saltare
convivîis, si quis , ut se amplius exereeal , vel ad cursnm,
vet ad pugilatum sodales laoessiveril, quasi ineptus rele-
gabitur ab alacritaie consortii; sie apud mensam, quando
liai, aptis philosophandum est z ut crateri liquoris, ad
læliliam anti, adhibeatur non mode Nympharum, sed
Mnsarnrn quoqne admixtione tetnperies. Nain si, ut fa-
icri aeœsse est , in omni conventu eut taeendum est. aut
lnqaendam; quæranms, silentiumne renviviis, an et op-
portunus senne conveniat. Nain si, sicut apud amenas At-
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est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler
dans les festins, voyons laquelle est la plus con-
venable, ou le silence, ou .une conversation op.
portune. S’il faut être silencieux au milieu des
mets, comme le sont à Athènes les juges de
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

ou non de philosopher a 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
d’un festin? En effet . si l’on veut sonder le sens
caché qu’flomère avait en vue, en parlant de ce
baume

n Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
- verse l’oubli de tous les maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un sue
de l’inde, mais la douceur de la narration, qui
rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le
chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

Hélène racontait devant son fils ,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut à supporter
«a cet homme courageux. u
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-
cun des hauts faits de son père , Hélène rappela
le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-
vous. a la philosophie? C’est que rien n’a plus
de connexité avec la sagesse que d’appropria-
ses discours aux lieux, et au caractère des per-
sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;
d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits: de pareils

tiens Areopagitæ taeenies judicant, ita inter epulas opor-
iet semper sileri; non est ultra quærendum , inter menses
philosophandum, neenc sit. si vero non erunt muta con-
vivia ; car, ubi senne permitiitur, honestus scrmo pro-
hibetur? maxime cum non minus, quam duleedo vini,
hilarant verba convivium. Nain , si Homeri latentem pru-
dentiam scruteris alitas, delenimenlum illud, quod Helena
vine miscait,

Nnxeveéç 1’ , 5:1on se , usât! énüneov âneîvruv,

non herba fait, non ex ladin sueeus , sed narrandi oppon
tamias, quœ hospitem mœroris ohlitum fiexit ad gau-
dium. Ulyssis enim præelara racinera lilio præsente nar-
rabat,

010v un! 18’ E962: , and Erin saupe: div-fig.

Ergo paternam gloriam , et singula ejus fortin hein dige-
rendo, auimum filii fecit alacriorem; et ita credits est
contra mœrorem vino remedium miscuissc. Quid hoc, in-
quis, ad philosophiam? immo nihil tain eognatum sapien-
tiæ , quam lacis et temporihus aptare sermones, persona-
rum, qnæ aderunt, œsiimalione in medium voeata. Alioa
enim relata incitabant exempla virintum, alios beneficio-
mm, nonnullos modestiæ; ut et qui aliter agebanl , mp0



                                                                     

374

discours font souvent s’amender ceux qui les
entendent, et qui jusque-la agissaient tout dif-
féremment. Toutefois , à table, la philosophie
ne doit frapper l’homme vicieux qu’en lui dissi-
mulant ses coups , comme Bacchus frappe de son
thyrse, dont le fer est caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure
qui, au milieu des festins , attaquerait ouverte-
ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le
festin serait en proie a un tumulte qui permet-
trait d’adresser aux convives invités a de pareils

repas, ces paroles:
a Compagnons, joyeux dessuccès que vous avez

u obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-
- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
- combat. u
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-
cision et d’énergie :

a Maintenant allez souper, afin que nous mar-
chions au combat. n
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-
nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é»

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la
satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.
Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-
sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puéril.Ainsidonc n’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,
d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
paraît, elle se montre si nécessaire , que son ab-
sence paraitrait impie.

auditis talibusademendationem venirent. Sic autem vitiis
irretitos, si et hoc in eonviviis exegerit loquendi ordo,
feriet philosophia non scutienies’, ut Liber pater thyrse
ferit per obliquationein eircnmiusæ hederœ latente mu-
cronc :vquia non lia profitebitur in convivio eensorcm,
ut palam vitia castiget. Ceterum his obaoxii repngnabunt:
et talis crit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videantur edicto z

Quod supercst, lætl bene sans oorpora rebus
Procuraie viri, et pugnam speraie pareil.

aut ut Homerus brevius et expressius dixit z

Nüv 6’ incoo’ dut damoit, tu Mosan épura.

Ergo si opportunitas neœssuriæ reprchensionis entament ,
sic a philosophe proficiscetur, ut et recta, et efiicax sil.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi’, non sentientes,
cum interdum sic repreliendat , ut reprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibns quoque
vim philosophiœ nihil ineptum loquentis ostendet. liane
ergo nullns honestus actas, locusve, ouatas nullus exclu-
dat z quœ iia se aplat, ut ubique sic apparent necessaria ,
lauqnam abesse illam ricins fucrii.

MACROBE.

CHAPITRE il.
Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. -- Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’ar-

dinairement 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 tou-

cher légèrement. tEustathe. - 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 67:51.4"! (sar-
casme) : non moins amer que l’accusation di-
recte, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,
parti d’une main habile, ne manque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui
veut faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-
les il est faeile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à
son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se
voir provoqué à étaler son savoir, parce que perb
sonne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; sur-
tout 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 ; tellessont l’astronomie , la dialectique,
et autres sciences semblables. Car on croit re-
cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation ,

CAPUT Il.
De quibus libenter quisqne interrogetnr.

Et Avienus : Noves mihi dans disciplinasvideris indu-
œre, interrogandi, et repœhendendi, ut alunites utrinque
his, ad quos sermo est, excitetur : cum doler semper re-
preheusionem vel justam sequatur. Unde haie, quæ levi-
ter attigistj, fac quæso enarraudo planion. Primum, inquit.
Eustathius, hoc teneas volo, non de ea me reprehensioue
dixisse, quze speeiem aecusationis babel, sed qua vitu-
pcrationis instar est. Hoc Grœei scomma votant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatar : sed a sapiente sic proferetur, ut duleedine
quoque non careat. Et, ut prias tibi de interrogations res-
pondeam , qui vult amœnus esse consulter, ca interrogat,
qua: saut interrogato facilia responsu , et qua: scit illam
sedula exercitationc didieisse. Gaudet enim , quisquis pro-
vocatur ad doctrinam suam in mediam proferendam :quia
nemo vult latere, qnod didicit; maxime si scientia, quam
labore quæsivit, cum paucis illi familiaris, et plurimis
sit incogniia; ut de astronomie. vel dialectiea, ecterisque
similibus. Tune enim videntur conSequi fructum laboris,
cum adipiseuntnr occasionem pnblicandi, quæ didiccrant ,
sine ostentationis nota z qua caret, qui non ingerit , sed
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais qui a été invité à parler. Tout
au contraire , l’on occasionne une amère souffran-
ce, si, en présence de plusieurs personnes, l’on iu-
terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien

approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

son ignorance ( ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte), ou de répondre
témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-
ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie
l’impéritie du répondant, quiimputeàson inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce.
lui qui a parcouru la terre et les mers aime a
être interrogé sur la position inconnue de quel-
que golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a
décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des au-
tres les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-
der adcs généraux età des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage, et qui se taisent
cependant, pour ne point paraitre orgueilleux?
Sion les invite a raconter ces actes de courage,
ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter
ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui
veulent en écouter le récit? Ces narrations leur
font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs
émules s’y trouvent présents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions, ets’efforcent de sup-
planter par d’autres récits ceux qui mettraient
au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter
des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

invitatur, ut proferat. Contra magna: amaritudinis est , si
coram multis aliqucm interroges, quad non optima scieniia
quæsivit. Cogitur enim aut negare , se scire , (quod extre-
mum vereeundiæ damnum pillant) sut respondere temere,
et fortuite se evenlui veri falsive committere. Unde sæpe
nasdtur inscitiæ prodilio : et omne hoc infortunium pu.
doris sui, imputat eonsulenti. Née non et qui obieruut
maria et terras , gaudeut, cum de igaoio multis vel terra-
rum situ , vel sinu maris inierrogantur ;libentcrque respon’
dent, etdescribunt mode verbis, mode radio loca; gloriosum
putantes,quæipsi videriut, aliorum oculis objicere. Quid
dum , val milites? quam fortiter a se facta semper dictu-
riunt, et lumen tarent arrogantiæ metu P nonne hi, si , ut
un: referant. invitentur, mercetlem sibilaboris exisiimant
persolutam , remuaerationem pu tantes , inter volentes
narrera, quæ fecerint P Adeo autem id genus narrationum
habet quendam gloria) saporem, ut si invidi vel æmuli
forte præsenies sint, tales interrogationes obstrependo
discutiant, et alias irisereado fabulas prohibeant illa nar-
rari, quœ soient narranti laudem creare: Pericula quoque
præterita, vcl rerumnas penilus absolnias qui cvasit, ut
referat,gralissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vcl
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des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qn’Euripide nex-
primé en ces termes :

a Combien est doux le souvenir des dangers
- auxquels on est échappé!

Le poète dit : a auxquels on est échappé, n
pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

sont plus, que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-mémé n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est
que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

temps où l’on se plait a rappeler la mémoire des
fatigues passées?

n Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. n

J ’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses
membres les tortures des bourreaux, celui qui
a subi des pertes déplorables, celui quia été au-
trefois noté par les censeurs, ne souffre guère
moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,
qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

de pareilles interrogations, qui ressembleraient
trop à des récriminations. Au contraire, provo-
quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

raconter sa bonne fortune, celui que le public
écouta favorablement; celui qui s’acquitte. heu-
reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;
celui qui, d’une flotte tombée presque toutentièrc

dans les mains des pirates, a échappé seul, par
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

paululum detinetur, horret admonitioaem, et formidat
relatum. id adeo Euripides expressit,

’Q; tôt) tu: amOs’wot pauvfio’fiar nôvuv.

adjccitenim omOévrar, ut ostenderet, post iinem maloruru
gratiam relationis incipcre. Et poeta vester, adjiciendoolim,
quid nisi post emensa infortunia future tempore javarts
dicit memoriam sedati laborisi’

Persan et hæc olim meminisse juvabit.
Née negaverim , esse malorum genera, quæ non vult, qui
pertulit, vel transacta meminisse : nec minus inierrogatus
ofl’enditur, quam cum in ipsis malis fait. Ut qui carniiices
experius est, et iormenta membrorurn; aut qui infausias
pertulit orbitaies; vel cui nota quondam afi’iicta censoria
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. Illnnr serpe.
si potes , ad narrandum provoca , qui recitando favorabi-
liter exceptas est; vcl qui liherc et féliciter logationem pe-
rcgit; vol qui ab imperatore comitcr ail’abiliterque sus-
ceplns est; vel si quis iota pæne classe a piratis occupata,
seu ingenio , seu viribus soins evasit : quia vix implct de-
sidcrium loquentis, rerum [alium vcl longe unrratio. Juvat,
si quem diccre jusscris amici sui repentinam iciicilatcux ,
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à celui que vous inviterez a raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami , et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément, dans

la crainte de se voir accuser ou de jactance ou
d’envie. Interrogez le chasseur sur les détours
de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux , et les fruits qu’il en a recueillis; car il
croit faire un nouvel acte de religion , en publiant
les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si
un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous l’inter-rageriez sur des matières qui ne sont
nullement de son ressort, car la loquacité est
un défaut ordinaireacet tige. C’est parce qu’Ho-
mère le savait, qu’il adresse à Nestor des inter-
rogations accumulées :

a 0 Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment
a est mort le fils d’Atrée, le puissant Agamem-
n non? Où était Ménélas N’était-il pesa Ar-

a gos , dans l’Achaie? u

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire à la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Enée, désirant se rendre agréable a Evandre en
toute manière; lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

n Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
« écoute les narrations des premiers hommes (de
a la contrée.) n

quam sponte non audebat vel dicere, vel tacere, modojactan-
tiæ, modo malitiæ met". Qui venatibus gandet,interrogetur
de silvae ambitu , de ambage lustrorum , de venationis even-
tu. Religiosus si adest, da illi referendi copiam, quibus oh-
servationibus meruerit auxilia Deorum, quantus illi cauri-
rnoniarum lructus;,quia ct hoc genus religionis existilnant,
numinum beneticia non tacere :adde, quia volunt et ami-
cos se numinibus existimari. Si vers et senex præsens est,
habes occasionem, qua plurimum illi contulisse videaris,
si cum interroges, vei quœ ad illum omnino non perli-
nent. Est enim huit: ætaliloquacitas familiarls. [lace sciens
Homerus, quandam congeriem simul interrogationum
Nestori fecit olferri z

’0 Néo-rap Nnhjîdôn , «à 6’ flatté: bien ,

Haï); ËOav’ ’Aîpaiân; süpuxpeimv ’AYŒILÉPANW;

Un?) Mevélaoç Env; --- ---
’H oùx ’Apyeo; in ’Axaîxoü.

Tot loquendi semina interrogando congessil , ut pruritum
senectutls expleret. El Vergilianus Æneas , gratum se ad
munie præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
mmistrat. Nequc enim de una re sut altera requirit,

Sed singuia lælus
l-lxquiritque, auditque virum monuments priorum.

Et Evander consultaiionibus canins, scitis quam malta
narraverit.

MACROBE.

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Évandre raconta.

CHAPITRE llI.
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 A-
viénus dit: Je vous prierai, vous tousqui êtes ici
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Eustathe a nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-
férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :

Outre le mot 4’670; (inculpation) et auréolai, (ac-

cusalion), les Grecs ont encore deux autres ex-
pressions, )«otôopio: et (mainate, pour lesquelles je ne

trouve point de synonymes latins. Par la pre-
mière, il faut entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme
se couvre souvent de dissimulation ou même
d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas
toujours a l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui
est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur
celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

CAPUT Il].

De vario scommatum genere : et quam mute his utenaum
inter convlvas.

Hæc dicentem l’avor omnium excepit. Sed mox subjecit
Avienus : Vos omncs, qui doctorum doctissimi adestis,
oraverim , ut iiortatn vestro Enstathius , que: de scom-
mate paqu ante dixerit, animetur aperire. Omnibusquo
ad hoc provocantibus, ille contemit : Præter entegoriam ,
qua: 4467m; est, et præter ôtafiolùv, quæ delatio est, sunt
alia duo apud Græoos nolnina, 10:60le et mimm, qui
bus nec vocabula Latine reperin , nisi forte dicas , inada-
riam expmbrationem esse ad directam contnmeliam.
Scomma enim pæne dixerim morsnm figuratum; quia
saepe fraude rei urbanitate tegitur, ut aliud 50net, aliud
intelligas. Net: [amen semper ad amaritndinem pergit, sed
nonnunqnam his, in quos jacilur, et dulœ est. Quod gcnus
maxime vel sapiens, vcl alias urbanus exeroet, præcipue
inter mensas et pocula, ubi l’acilis est ad iracundiarn
provocatio. Nain stout in præcipili stantem vel levis
tactus impellit; ila vina vel infusuln, vol aspersum,
parvus quoque dolor incilat in furorem. Ergo mutins
in eonvivio abstîncndnm scommate, quad tractai]; intra
se liabct injuriam. Tante enim pressius liœrent dicta
talia, quam directæ lœdoriæ, ut hami angulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer a table le sar-
casme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon cro-
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent
le rire des personnes qui les entendent, lesquel-
la paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux : - a As-tu donc oublié que tu
a vendais des apprêts de cuisine?» Voictun exem-
ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons
dit étresouvent une injure déguisée : -a Nounous
a souvenons du temps où tu te mouchais au bras. a
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une in-
suite , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-
me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

passait pour être d’origine noble, dit un jour à
Cicéron , qui lisait en sa présence: a: Je n’entends

a pas ce que tudis. u-n Cependant, lui répondit
n celul-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : n
ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, ou c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès
de lui, en lui disant: « Jeté recevrais bien, si je
a n’étais assis a l’étroit. u - A quoi Labérlus

fit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-
- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, »

voulant par la reprocher a ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, a si je n’étais assis trop a l’étroit, u était un

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

ment, dans le sénat, des promotions si nom-
breuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

directi mucrones, tmacius infiguntur : maxime quia di-
cta hujusrnodi risum præsentibus movent, quo valut
assensus genere eonfirmatur injuria. Est autem lœdoria
hujusmodi : a Oblitusne es, quia salsamenta vendebas? a
seomma autem, quod diximus sæpe contuuieliam esse
celaiam , tale est : on Meminimus quando brachio te emun-
a gebas. n Nom cum res eadem utrohique dicta sit; illud
tamen trattoria est, quod operto objeclum exprobratumque
est : hoc seomma, quod iigurate. Octavius , qui nain no-
bilis videbatur, Ciceroni recitanti ait : Non audio, quæ
dicta. ille respondit : «t Certe solebas bene foratas liabere
a aurea. n Hoc eo dictum est, quia Octavius Libye oriun-
dus dicebatur, quibus mes est aurem forare. in eundem
Cieeronern Laberius, Écum ab en ad consessum non réci-
peretur,dicentem. a Reciperetn te, nisi auguste sederem ; w
ait minus ille mordaciter : a Atqui solebas duabus sellis
a sedere;- objiciens tante vire lubricum fidei. Sed et quod
Cicero dixit, nisi auguste sederem, seomma fait in C.
Ornement , qui in senatum passim tam multos admittebat ,
ut eosquatuordecim gradus capere non passent. Tali ergo
genere, quad fœtum contumeliæ est, abstinendum sa-
pieate semper, ceteris in conviviis est. Sunt alia scom-
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pouvaient suffire a contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal té-
rooe, a qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les
fonctions ne durèrent qu’un jour: u Jadis nous
a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-
«fnant nous avons descensuls diales. -Etcetautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
u 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’était point venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - 4: J’é-
u tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. u Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agréc
ment que d’amertume. De même ceux qui
sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occa-

sionnent que peu ou point de chagrin : comme
si l’on plaisante sur une tête chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé a la Socrate.
Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-
casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-
traire, la perte des yeux ne saurait être repro-
chée sans occasionner quelque émotion. En effet,
le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, a cause
d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre
lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui
donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-t-il , que tout
c espoir de salut m’est interdit. a Or Antigone

mais minus sapera , quasi edentatæ beluæ morsus zut
Tullius in consulem , qui une tantum die eonsulatum pe-
regit, a Soient, w inquit, a esse flamines diales z mode
a consules diales habemus. a Et in eumdem : a Vigilan-
« tissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum
a: non vidit. I Eidemque exprobranti sibi , qnod ad cum
eonsulem non venisset, u Veniebam, a inquit, n sed aux
et me comprebendit. u Hinc eltalia suut, quia plus urbani-
tatis, minus amaritudinis habent z ut sont et illa de non-
nullis eorporeis vitiis sut parum, aut nihil gignentia doloris :
ut si in calvitium cujusquam dicas, vel in nasum, sen
curvam ereetionem, seu Socraticam depressionem. Haro
enim, quanta minoris infertunii sunt, tante levioris do-
loris. Contra oculorum orbitas non sine excitatibne com-
motionis obiicitur : quippe Antigonus rex Theocritum
Chium, de que juraverat, quod ci parsurus esset, oecidit
propter scomma ab codem de se dictum. Coin enim quasi
puniendus ad Antigonum raperetur, solantibus eum ami-
ois, ac spem pollicentibus, qnod omnimode clementiam
régis experturus esset, cum ad oculos ejus veuisset, re-
spondit : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u
Brut autem Antigonus nno orbatus oculo. Et importunas
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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-
fois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes
dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. - a Pourquoi, avec (les fèves
n noires et des fèves blanches, produit-on une pu-
a rée d’une seule couleur?--- Et toi, lui répondit

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir
- noir et celles de cuir blanc laissent des cica-
n trices semblables? n

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchire-
raient 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 a qui
ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

du premier : L. Quintins venait de retourner
d’une province ou il avait exercé la préture avee
la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sans l’empire de Domitien. Se
trouvant malade, il disait à un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. « Ce-
q pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
« tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. u Quintius sourit et fut même
flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-
versation était loin de planer sur lui. Si, au con-
traire, ce propos eût été tenu à un homme mal
avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

urlianiias male dicaœm luœ privavit. Nec negaverim,
philosophas quoque incurrisse nonnunquam perindigna.
tionem hoc genus scommatis. Nom cum regis libertus, ad
novas diviiias nuper erectus, philosophas ad œnvivium
congregassct , et irridende eorum minutulas quæstionea,
scire se velle dixisset, cur ex nigra et ex albe isba pul-
mentum nains coloris edatur : Aridices philosophus indi-
gne ferens z n Tu nabis, r inquit,, n absolves, cur et de
n albis et nigris loris similes maculas gignantur. u Sunt
seommala, quæ in superficie habent speciem oontumeliæ,
sed intordum non tangunt audientes, cum codem , si ob-
noxio dicantur, exagilent : ut contra sunt, quæ speciem
taudis habent, et personam audientis efficiunt oontumeliæ
plenam. De priare genere prius dicam. L. Quintins prœtor
de provincia nupcr reverterat, observais, quad mireris
Domiliani temporihus, præturæ maxima casiitate. ls cum
æger assidcnli arnica diceret , frigiclas se hahere manus;
renidens ille ait :n Atquin cas de provincia calidas paulo
n ante revocasti. n Bisit Quintins, delectatusque est,
quippe alienissimus a suspicione furtorum. Contra , si hac
diceretur male sibi conscio, et sua furia recolenti, exa-
cerbasset suditum. Critobulum , lamosæ pulchritudinis
sdolescenlem, Socratcs cum ad oomparationem formas
provocaret; jocabalur; non irridcbai. Certe si dînas con-
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rite. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critobule, lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-
raison de leurs agréments physiques. Certaine-
ment si vous dites à un homme très-riche : c Je
a vais donner l’éveil a vos créanciers; n ou a un

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa.
a nes, vous les enrichissez par vos largesses; v
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur
conscience est tranquille a cet égard.

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sans l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis a un homme très-
timide z « Vous êtes comparable a Achille ou a
a Hercule; n à un homme fameux par ses iniqui-
tés : 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 louan-
geurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-
teaser, selon les personnes en présence desquelles
il est prononcé. il est des reproches que nous
pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits
devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maltres; a moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous z comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait à un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses mai-
tres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou
a un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les
mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occa-
sionnent que de l’hilarité et à ceux a qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

summatarum divitiarum vim, a tibi excita creditorcs
a tuas, n eut si nimis caste, « grata: sunt libi merelriccs,
n quia continua cas larizitate ditasti ; n aterque delectabun-
tur, scienles, his dictis suam œnacieutiam non gravari.
Sicut contra sunt , qui» sub spoeie laudis exagitant , sicut
paulo ante divisi. Nom si timidissimo dixero , n Acliilli rei
n Herculicamparandus es; n aut famam iniquitatis vim,
c ego te Aristidi in æquitale prœpono : n sine dubio verba
laudem sonantia ad notum vituperationis sans uterque
tracturus est. Eadem soommata eosdem modo juvare,
modo mordere passant, pro diversitate prœsentium per-
sonanim. Sunt enim, qua; si eorum amicis objiciantur
nabis, libenter audire possimus; uxare vero, seu parenti-
bus, vel magistris præsentibus, diei in nos aliquad scomma
nolunius; nisi forte tale si! , quad iliorum censura libenter
accipiat : ut si quis adolescentem eorum parentibns vel
mamstris irrideat, quad insanire posait continuis vigiliis
lectionibusque nocturnis; sut uxore pressente, quad stalle
faciat nxorium se præbendo, nec ullem elegantiam cli-
gendo iormarum. Hinc enim et in quos dicuntur, et præ-
sentes hilariiate perfunduat. Commendat scomma et œn-
ditio dicentis, si in codem causa sit : ut si alium de pau
partais pauper irrideai , si obscure natum natus obscure.
Nain Tharsius Amphias , cum et liorlnlano potens esset,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celai qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,
un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obs-
curité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir
dit quelques mots contre un ami auquel il sem-
blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

a Au reste, nous venons tous deux de la même
- graine; v propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à
qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,
à un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourir pour 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, sans l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Antistliène le Cynique, son
maitre z a Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de
a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une
n 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
a de ce qu’il a fait de mol un homme d’une
n vertu consommée. a

De tout cela concluons que ce que l’on com-
prend sous le nom générique de sarcasme produit
des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
lacédémoniens , on doit remarquer celle qui pres-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

et in amicnm quasi degenerem nonnuila dixisset, max
subjccit : n Sed et nos de iisdem seminibus sumus; u et
omncs pariter lætos fecit. illa vcro scommata directs les.
titis cum, in quem dicuntur, infundunt : si virum fartent
vituperes, quasi u salutis suas prodigum, et pro aliis mari
n volenlem ; v aut si objeœris liberali, u quad res suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, consulendo. n Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistrum suum, sole-
bat veiuli vituperando laudare. a ipse me , aiebat, n men-
a dicum fccit ex divite, et pro ample dama in dolic rem
a liabitare. n Melius autem ista dicebat, quam si diceret :
a Grains illi sum, quia ipse me philosophurn, et consum-
a mata: virtutis virum l’ecit. v Ergo, cum nnnm nomen
scommatis ait, diversi in eo coniinentur effeclus. [deo
apud Lacedæmonios, inter cetera exactæ vitæ instituts ,
hoc quoque exercitii genns a Lycnrgo est institutum, ut
adolescentes et scommata sine morse dicere, et ab aliis in se
dicta perpeti disœrent : ac si quis eorum in indignationem
ob tale dictum prolapsus fuisset, ulterius ei in allerum
diacre non licebat. Cum ergo vidéos, mi Avicne, (insti-
tuenda est enim adolescentia tua, que: ita clocilis est, ut
discenda praecipiat) cum vidées, inqnam, anccps esse omne
scommatum genus; suadeo, in conviviis, in quibus lani-
tiæ insidistur ira, ah ejusmodi dictis facessas , et margis
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[ère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,
mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois
que toute espèce de sarcasme peut avoir un dou-
ble effet, je t’engage à les éviter a table, où la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

questions relatives à la circonstance; exercice
que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,
qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-
tention de tant de philosophes

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture

composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive
mente un jeune homme de s’exercersur des ques-
tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes agéstBien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion
sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture , mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre ,
puisque nous avons ici notre ami Disaire, dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-
fession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite a parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-
veinent a la manière d’interroger. - Je demano

quæstiones convivales vel proponas, vel ipse dissolves
Quod genus veteres ila ludicrum non putarunt, ut et
Aristoteles de ipsis aliqua conscripserit . et Plularclnus , et
rester Apuleius : nec contemnendum ait, quad tot philo-
sopliantium curam meruil.

CAPUT 1V.

Clbum simpllcem prmierendum esse’multiplici . ut qui sil
digestu facilior.

Et Prætexlatus : iioc quæstionum genns, cum et seul
lem deceat altatem, cur sali juveni suadetur? Quin agite
omncs, qui ndestis hic, opta convivio fabulemur; nec de
cibatu lantum, sed et si qua de Datura corporum, vel
alia; præsente maxime Disorio noslro, cujus plurimum ail
hoc genus quœstionum poterit ars et doctrina conferre :
sortiamnrque, si videtur, ut per ordinem unusquisque
propanat, quam solrendam existimet, quæstionem. Hic
assensi omncs, Prætextato anteloquium détaleront, oran-
tes, ut, cum ipse corpisset, ceteris ex fila consultationis
ejus, inlcrrogandiconstitueretur exemplum. Tum ille;
Quæra, inquit, n utmm simplex au multiplex cibus dige-
n stu sit facilior z n quia multos 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
nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-
tit nombre de l’autre. La sobriété est une qua-
lité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-même : la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas
à chercher bien loin mon répondant, puisque
Disaire est présent ici, lui qui cannait aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-
nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent
sur cette question.

- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût
consulté sur cette question, attendu que les
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 sim-
ple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi
eux, ceux-la seulement sont sujets à des mala-
dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de
laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certaine-
ment, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de lasanté,et que ceux qu’on soumet, pour les en-
graisser, a une nourriture variée et composée
sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

cloutes videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluli sui ostentatrix continenlia :contra, amœnam se et
comem appeienlia vult videri. Cam ergo une censoria sil,
delicata allers; scire equidem velim, que: servandæ ap-
tior sil sanitati. Née longe petendus asserter est, cum Di-
sarius adsit , qui, quid convenial corporibus humanis, non
minus callel, quam ipsa natura fabricæ hujus auclor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quad quærilur,
medicinæ ratio persuadent. si me, Disariusinquit, aliquis
ex plebe imperitarnm de hac quæstione consuluisset; quia
pl beia ingénia magis exemplis, quam ratione capiuntur,
mimonuisseillum contentus lorem institutionis pecudum z
quibus cum simplex et uniformis cibus sil, mnlto senio-
res sunt corporibus humanis; et inter ipsos illa: morhis
implicantur, quibus, ut aliiles fiant, allie compositr- et
quiliusdaln condimentls varia: sarciuntur. Nec dubitaret
posilum , cum adverlissct animalibus simplici cibo utculi-
bus lamiiiarem sanitatem, mgrescere autem inter illa,
que: saginam camposila variétale patiuntur, quia constat,
id genus alimoniæ non margis copia , quam variétale, cru-
dcscere. Fortassc illum atlentiorcm exemple allero lacis-
sem, ut considerarel, nullum unqnam fuisse medicorum
circa curas ægrescentium tam audacis negligenliœ , ul fe-
brienti vuriulu et nua simpliccm cibum durci. Ach cons-
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régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

encore davantage par un autre exemple, en lui
faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin

assez imprudent ou assez audacieux pour per-
mettre a un malade fébricitant d’user de la nour-
riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tem-
pérament maladey peut suffire! Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour
prouver qu’on doit éviter la variété des mets
comme on évite celle des vins. Qui ignore, en
effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il soit

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætcxtatus, toi a qui
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,
doit être traitée par le raisonnement plutôt que
par les exemples.

Les indigestions résultent, ou de la qualité
du sue 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-
gestion complète. Parlons d’abord de la qualité
du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:
car n’en ayant pris que d’une seule espèce , il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui-
sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on cannait la cause. Mais ce-
lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

tat, quam facilis digestu sil uniformis alimonia , ut ei , vol
cum infirma est nature, sufliciat. Née tertium defuisset
exemplum, ila esse vitandam ciborum varietatem, ut va-
ria soleut vina vitari. Quis enim ambigat, cum , qui diverse
vina utitur, in repentinam ruera ehrietalcm , necdum hoc
palus copia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli per-
fectionnent disciplinarum omnium contigil obtinere, non
tain exemplis, quam ratione tractandum est, qua: et me
tuoenle, clam le esse non poteral. Crudilates eveniuut,
aut qualitale succi, in quem cibus vertitur, si non sil 3p.
tus humori, qui corpus ablinnit; aut ipsius cibi multitu-
dine , non sufficiente nature ad omnis, que: congesta sunl ,
cancoquenda. Ac primum de succi qualilate videamus. Qui
simpliecm cibum sumit , facile , qua succo corpus ejus rei
juvclur,vel gravelur, usudocentc cagnoscit. Nec enim ambio
gît, cujus cibi qualitate possessus sil, cum unum sumserit;
et ila fil, ut noxa, cujus causa depreliensa sil, facile vitetur.
Qui autem multiplici cibo alitur, diverses patitur qualitates
ex divorsilatc succorum : nec concordant humores ex nia-
tcriæ variétale nascentcs, nec elliciunt liquidum purumvc
sanguinem, in quem jecoris ministerio verlunlur, et in
venais cum tumultu sua transeuut. Hinc morborum Statu-
rigo, qui ex repugnnnlium sibi immorum diswrdia na-
scuulur. Deinde, quia non omnium, qua: esui sunt, nua



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Vil.

ver des effets divers, résultant de la diversité
des surs qu’ils produisent. Les humeurs en-
gendrées par des matières si variées n’ont point

d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est
formé par le ministère du foie , au lieu de passer
dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la , la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-
ques. D’ailleurs, comme les différentes nourri-
tures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont’pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi-
ble a tous, même aux plus grossiers; et les au-
tres, plus occultes, ont été découvertes par le
raisonnement. Pour expliquer ceci plus claire-
ment, je dois reprendre la chose de plus haut.
Nous avons en nous quatre forces destinées a
agir sur les aliments. La première, appelée ca-
theclique, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
tière aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pé-
nétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourri-
turc une fois avalée, il fallait éviter que, par une
chute continue à travers les cavités qui se suc-
cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvint j usqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

tendre l’opératlon salutaire de la digestion. C’est

a quoi pourvoit la seconde force, qu’a cause de sa
puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-
tadecliquc. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-
pelle allofotique; de celle-la dépendent tou-

natura est, non omnis simnl coquuntur; sed alia celerius ,
tardins alia : et ita tit, ut digestionum sequentium ordo
turbetur. Neque enim cibi , quem sumimus, una digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patilur digestiones :
quarum unam omncs, vel ipsi quoque hébétés, sentiunt;
alias occultior ratio dcprchendit. Quod ut omnibus liqueat,
panic altius mihi causa repetenda est. Quatuor sunt in no-
bis virtutes , quæ administrandam alimoniam receperunt z
quamm uns dicitur manum, quæ deorsum trahit ciba-
ria coufecta mandibulis. Quid enim tain crassam materiam
per faucium auguste fulciret , nisi eam vis naturæ occul-
tior bauriret? liausta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedentibus sibi foraminibus pervium ad
imam "5un descendant, et talia, qualia accepta sunt,
egerantur, sed salnlare olficinm digestionis exspectent;
secundæ hoc cura virtutis est, quam Grœcl, quia reten.
tatrix est, vacant xaraôexuxfi-v. ’l’ertia , quia cibum in
aliud ex alio mutat, vocatur matu-m4,. Huic obsequnnv
tur omncs, quia ipse digestionibus curai. Ventris enim
duo sunt orificia : quorum superins erectum recipit devo-
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tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées
et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

nommé le père de famille, comme gouvernant
lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.

La nature a en quelque sorte doué l’estomac de
raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, ou elle trouve le canal par ou elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiolique,
qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc ,
qui tombe par l’orifice inférieur a travers les in-

testins, hors desquels, par la puissance de la
quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions
du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas
de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient
d’être formé par la première digestion; et la
transformation de ce suc en sang constitue la se-
conde digestion. Le sang ainsi préparé par la
chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous
les membres; tandis que la portion la plus froide
de la substance digérée est rejetée dans la rate ,

laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voila pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et
les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de
droite, tandis que les autres sont engourdies

rata , et in follem ventris recondit; hic est stomaclius, qui
paterfamilias diei memit , quasi omne animal soins gober-
nans. Nam , si ægrcscat , vita in ancipiti est, titubante
alimoniæ meatu , cui nature unqnam rationis capaci veile
ac nollc contribuit. inferius vero demissum intestinis adja-
centibus inseritnr, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
fit prima digestio , virtute âÂÀormtxâ in succum vertentc,
quidquid acceptum est; cujus fæx retrimenta sunt, que:
per intestina, inferiore orificio indenté, labuntur : et oflieio
quarks virtutis, cui émonpmxù nomen est, procuratnr ages.
tio. Ergo, postquam in succum cibus reformatur, hic jam
jecoris cura succedit. Est autem jecur concretns sanguis;
et ideo babel. nativum calorem , qui confectum sacrum
vertit in sanguinem z et sicut cibum in surcum verti, prima
est, ila suceum transire in sanguinem , seconda digestio
est. "une caler jecoris administratum per venarum fistulas
in sua quœque membra dispergit, parte, quœ ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa :qui, ut jecur caloris,ita
ipse frigorie domicilium est. Nain ideo omncs dexteræ partes
validiores sunt, et debiliores sinistræ , quia bas régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans
les artères et dans les veines, qui sont le récep-
tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines
et les artères font subir une espèce d’épuration
au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles
distribuent dans les diverses parties des membres
de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre
seul reçoit , il se forme une substance qui, dis-
tribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et
les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de
ce qui lui a été départi. Cette substance tant de
fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, a cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est l’origine de ces maladies que les mé-
decins appellent fluxions. En effet, si la quan-
tité du suc résultent de la dernière nourriture
se trouve être trop copieuse, la partie du corps
qui est la plus saine en repousse I’excédant,
lequel retombe infailliblement sur la partie la
plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
Ces matières étrangères font éprouver une ten-

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 surabon-
dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visœris sui, illœ contagione lrigoris sinistra obtinenlls he-
bctanlur. in venis autem et aneriis, quæ sunt receptacula
sanguinis et spiritus, terlia lit digestio. Nain acceptum san-
guinem quodammodo deiæœnt, et quod in ce aquosum
est, venæ in vesicam refundunt: liquîdum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totins corporis membris Ini-
nistrant. Et ita lit, ut, cum cibum soins venter aœipiat,
alimonia ejus, dispersa per universos membrornm mea-
tus, assa quoque et médullas et ungues nutriat, et capil-
los. Et lime est quarta digestio, que: in singulis membris
tit, dum, quod unicuique membro datum est, ipsi mem«
bro lit nutrimentum. Née tamen buic toues defæcato retri-
menta sua desunt, quæ, cum membra omnia in sua sunt
sanitate , per occultes evanescunt meatus. si que vero
pars corporis ægrescat, in ipsam quasi inlirmiorem ultima
illa, que: diximus, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur
morborum causæ, quæ prépara medicis vocero mes est.
Si enim fuerit nitimi succi juste uberior multitude, liane
a se repellit pars corporis illa, quœ sanior est; et sine du.
bio labitur in infirmant , quæ vires non habet repellcndi :
onde alieni receptio distendit locum , in quem ceciderit, et
hinc creantur dolores. lisse est ergo triplex causa vel poda-
grte , vel cujuslibet ex confluentia morbi , id est , multitude

MACROBE.

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

la suivante ne peut être effectuée : reportons-
nons maintenant a la première, qui s’opère dans
le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature par-
ticulière : les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
opération est de l’es convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simultao
nement , ceux des aliments qui ne l’ont pas eu-
core subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont
nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exha-
ler une fuméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve pointce trou-
ble produit par les retards de la digestion , puis-
qu’elle est simultanément convertie en un suc
d’une nature simple; et aucune des digestions
n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-
cune a leurs époques déterminées. Si quelqu’un

cependant dédaignait d’admettre ces raisonne-
ments (car l’on sait que rien n’est plus intraita-
ble que l’ignorance), et persistait à penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion , sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts

humoris, fortitude membri a se repellentis, et recipicnlis
infirmitas. Cum igitur asseruerimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quarum altera pendet ex altéra, et si
præcedens fuen’t impedita, nullus lit sequentis effectue:
recurramus anime ad illam primam digestionem, quæ in
ventre contieitur, et invenietur, quid impedimenti ex mul-
tiformi nascatur alimenta. Diversorum enim ciborum di-
versa natura est : et sunt qui celerius, sunt qui tardius
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in succum,
quia non simul accepta omnis vertuntur, quod prius ver-
sum est, dum alia lardius vertuntur, aeescit z et hoc sæpe
etiam eructando sentimus. alia quoque, quibus tarda di-
gestio est, velut ligna humide, quœ urgente igné fumum
de se créant : sic et illa, imminente igue naturæ, fumant,
dum tardius concoquuutur: siquidem nec hoc sensurn cru.
ctantis evadit. Gibus autem simplex non liabet controver-
sam meram , dum sima] in simplioem succum vertitur :
nec digestio ulla turbotin, dum omncs sibi stata mo-
mentorum dimensione succedunt. Si quis autem (quia
nihil impatientiusimperitia) rationes bas dedignetur au-
dire, existirnans, non impediri digestionem, nisi scia ci-
borum multitudine, nec velit de qualitate tractus : hic
quoque multiformis alimonia deprehenditur 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’exhortera éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement , il faut éviter la variété dans
les mets, parce que c’est un raffinement de vo-
lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.

Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empres-
saient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-
geins s’écria: Rien ne mérite moins d’être toléré

que cet empire qu’obtlent sur nos oreilles le char-
me de l’élocution , qui soumet l’opinion parl’har-

monte des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-
rannie. Comme je m’avoue incapable de débrouil-

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite
Eustathe , en notre nom , a s’emparer de la
thèse contraire à celle qui vient d’étre soutenue,

rum. Nom pulmentorum varielas recipit varia condimenta ,
quibus guis, ultra quam naturæ. necesse est , lacessitur :
et lit inde mngeries, dum pruritu desiderii amplius, vel
carte de singulis parva libantur. Hinc Socratcs suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appeleutiam. Denique val
propter hoc edendi varietas repudietur, quia plana est vo-
luptatis : a qua seriis et studiosis cavendnm est. Quid enim
tain contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facto, ne videar hoc ipsum, in que sumus,
licet sobrium sit, tamen quia varium est, accusare convi-
nom.

CAPUT V.

Contra, cibum muitiplicem aptiorem esse, quam slt sim-
plex.

Hæc cum Prætextato et ceteris prona assensione placuis-
sent : Euangelus exclamavit, Nihil tam indignum toleratu,
quam quod sures nostras grœca lingua captivas tenet , et
verborum rotunditati assentire cogimur, circumventi vo-
lubilitate sermonis, qui ad extorqucndam (idem agit in au-
dientes tyrannum. Et quia bis loquendi labyrinthis im-
pares nos fatemur, age, Vetti , hortemur Euslathium , ut,
recepta contraria disputatione, quidquid pro vario cibo

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 à un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux a 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’é-
légance. Mais ce n’est point pour tendre des pié-
gés 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 coutre. 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
restituant pleinement aux festins les attraits
dont il les a dépouillés.

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-
sister. Me voilà donc forcé , dit-il , à déclarer la

guerre a deux objets qui me sont bien chers, a
Disaire et à la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

diei potest, velit communicare nobiscum; ut suis tells
lingue violenta succumbat, et Grisons Græco eripiat hune
plausum; tanquam cornix cornici oculos effodiat. Et Sym-
machus : Rem jncundam , Buangele, amarine postulasti.
Audere enim contra tain copiose et eleganter inventa, res
est, quœ habcat utilem voluptatem; sed non tanquam iri-
geniis insidiautes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expetere. Née abncgo, potuisse me quoque tan.
quam palinodiam cancre. Est enim rhetorica prolusio ,
communes locus in utramvis partem lnventorum alterna-
tione traclare. Sed quia facilius Græcoruni inventionibus
a Grœcis forte aliis relatæ respondent; te, Eustathi , ora-
mus omncs, ut sensu et inventa Disarii contrariis repei-
lendo, in integrum restituas exauctoratum conviviorum
leporem. ille diu hoc asc officium deprecatus, ubi lot im-
pellcntium procerum, quibus obviandum non eut, ber»
tatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ah auctorilate
vestra, tanquam ab cdicto prœtoris . impetrata venis ,
gaine patronum,quia neccsse est, profitebor. in primo spe.
ciosis magis, quam veris, ut docebitur. exempiis spa-ne
nos Disarii nostri cepit ingeninm. Ait enim, pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari difficilius carum, quam
iiominum sanitatem. Sed utrumqne falsum probabo. Nain
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
spécieux que justes que notre ami Disaire a
commencé, comme je le prouverai, a s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est
pour cela que leur santé est plus robuste que
celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

sans raison ne se contente point d’une nourri-
turc 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 paît , et dans

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes a sucs chauds et
les autresà sucs froids; en sorte que tout l’art du
cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces
furent si diversifiées par la nature. Eupolis est
reconnu par tous comme l’un des plus élégants
des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-
titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mémés de leur nourriture en ces
termes:

Nous nous nourrissons de tonte sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne vert] nous broutons,
Du cylhise , de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’if au dru menu-feuillage,
Du pin , de l’olivier sauvage,

Du lierre, lentisque , et du fresne,
Du tamarin , bruyere et chesne,
Du foutent) et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,
Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de
branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

quam a nobis morbi remotiores. Tesiatnr unum varietas
pratorum, quæ depascuntur z quibus lierbæ sunt amaræ
pariter et dulces; alia: sut-cum calidum. aliæ frigidnm
nutrienles : ut nulla culina possit tain diverse condire,
quam in herbis nature variavit. Noms est omnibus Eupo-
lis. inter élégantes habendus veteris comœdiœ postas. Is
in fabula, quæ inscrihitur Æges, inducit aspres de cibi
sui copia in liæc se verba jactantes:

Bmôpxfl’ (du: dm) flanchai; , élança
flpivou, unpa’pou a, môpliouç (brader): àrroepuûyouuat.
K1! apr): 70610th 51’ (il? olov anneau 1’ fiât
Ohm 934367) , mi. outlaw: rhv noÀüçuÂÀov.
Kôrwov, qïvov, pelions, "5611W, aram, 890v, air-th, épéxnv,
"pétunia péqnov, plâtroit, àvOepmèv, chrèv,
4mm mon, 06mn.

Vidcturne vobis ciborum ists simpllcitas , ubi lot enumc-
ranlur vol arbuste , vel frutices, non minus surco diverse,
quam nominé? Quod autem non facilius morbis homines,
quam pecudes. occupentur, Homero leste eontenlus sum,
qui pestilenliam mon a pecudibus inchoatum : quando

MACROBE.

sont pas moins divers que les noms, cette sim-
plicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour
prouver que les animaux ne sont pas moins su-
jets que les hommes a être attaqués par les mala-
dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,
et qui faisait déjà des ravages parmi les trou-
peaux , avant qu’elle eut fait aucun progrès par-
mi ies 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
années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-
conte des corbeaux et des corneilles? Et ces ani-
maux-là euxlmémes , ne les voit-on pas recher-
cher avec avidité toute espèce de cadavres, de
graines et de fruits? car leur voracité n’est pas
moins excessive que ce qu’on raconte de leur
longévité. Le second exemple allégué , si je m’en

souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

de faire prendre aux malades une nourriture uni-
forme, et non point des aliments diversifiés. En
cela vous avez pour motif, je pense , non que
cette nourriture soit plus facile a digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
dégoût de cette uniformité émousse le désir de

manger, dans les circonstances ou 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
son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relative

à la quantité et non à la qualité de la nourriture.
Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

morbus, antequam in homines posset irrepere, facilius
captis pecoribus incubuit. Sed et quanta sit mutis anima-
libus infirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eo-
rum , quibus notilia nobis in usa est, potest aunes homi-
nis æquare? nisi recurras forte ad es , quæ de corvis atqne
onrnicibus tabulosa dicuntur. Quos tamen videmus omni»
bus inhiare cadaveribus, universisque seminibus insidiari,
fruclus arborum persequi : nam non minus cdacitatis lia-
bent, quam de longævitale eorum opinio fabulatur. Se-
cundum, si bene recordor, exemplum est, solere niedieos
ægris simplicem cibum offerre, non varium :cum hune
offeratis, ut opiner, non quasi digestu faciliorem, sed quasi
minus appelendum ; uthorrore nniformis alimoniœ edendi
desidcrium languesceret, quasi multis concoquendis per
infirmitatem non sullicienle nature. ideo, si quis agres-
cunlium val de ipso simplici amplius nppetat, subducitis
adhuc desideranli. ideo vobis commente tali, non qualitas,
sed modus quacritur. Quod autem in edendo, sicul in
polando, suades varia vitari. habet laienlis caplionis in-
sidias , quia nomine similitudinis coloratur. Celerurn longe
alia palus, alia ciborum ratio est. Quis enim unqnam



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Vil.

ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents
de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce
qui peut arriver par suite de la boisson. La ré-
plétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le
vin devient semblable à un insensé. Pour moi,
je pense que la nourriture, par son poids natu-
rel , se réunit en un seul endroit, où elle attend
l’action de la digestion , qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers
membres; tandis que la boisson, plus légère de
sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des
gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est
placé au sommet de notre corps. Voilà donc
pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

que cette fumée, dont la chaleur subite et di-
versifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête, n’aille point troubler ce siége de la raison;
crainte que nul motif, que rien de semblable ne
saurait inspirer relativement à la variété des ali-
ments.

Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-
crit avec beaucoup de clarté l’organisation com--
pliquée des différentes digestions , je n’ai que des

éloges a donner a l’éloquence de tout ce que tu
as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien a la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos corps eux-mémés 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 uni-

edendo plurimum , mente sauciatus est, quod in bibendo
eonlingit? tortus cibo stomachum vel ventrem gravatur z
infusus vino, fit similis insano; opiner, quia crassitndo
cibi une in loco permanens exspectat administrationem
digestionis, et tunc demum membris sensim confectus
illabitur z poins, ut nature levior, mox alium petit; et ce-
rebrum, quod in vertice locatum est, ferit fnmi calentis
aspergiae. Et ideo varia vina vitnntur, ne res, qnæ ad
possidendum capot repenlina est, calera tem diverso,
quam subito, consilii sedem saut-ici. Quod arque in cibi
varietate metuendum, nulle similitude, ratio nulla per-
suadet.

ln illa vero disputations, qua digestionnm ordinem ser.
moue inculento et vario digessisli, illa omnis, qua: de
natura humani corporis dicta sunt, et nihil nocent pro-
posjtæ quæstioni, et eloquenter dicta non abncgo. llli
soli non assentior, quod succos varios, de ciborum varic-
tale confectos, dicis contraries esse corporihns; cum cor-
pora ipsa de motrariis qualitalihus labricata sint. Ex
calido enim et frigido, de sicco et humide colistamus.
Gibus vero simplex succum de se unius qualitatis emiltit.
sumus autem similibus similia nutriri. Die qumso, nndc

nuions.
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté , nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant, je te demanderai comment s’all-
menteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage
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 bruslée, aussi a la rostie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-
miration ces paroles de ton Hippocrate : - Si
a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
a pas; or il souffre, donc il est composé. a Con-
cluons delà que, puisque l’homme n’est pas une

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu
créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

substance simple cet air que nous respirons, et
dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il
soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a
point livré non plus à une continuelle sécheresse ,
ni a une perpétuelle humidité; parce qu’étant
composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. Il a donc fait le
printemps a la fois humide et chaud ; l’été, chaud
etsec ; l’automne, secet 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 ali-
mentant. 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 condamnes-
tu à une nourriture simple, alors que rien n’est
simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

tres aliæ qualitates corporis nulriantur? singula autem ad
se similitudincm sui rapere, testis est Empedocles, qui
ait :

T2; flux!) ubi fluxé pégase, ntprv 6’ éni mapôv épandu,
’OEù 6’ èn’ fait: E611, 6.-.va 8’ énoxeüero espada

Te autem sœpe audio llippocratis tui verba cum admira-
tione refercntem :et Ev fiv 6 avepmnoç , oint av fiÂYtiv’ til-
vif 8è, oüx ripa ëv terri. Ergo si homo non unum, nutriendus

est non ex uno. Nam et Deus omnium fabricator aerem,
quo circnmfunliimur, et cujus spiramus haustu , non sim.
plicem trahere voluit qualitatem, ut sut frigidus sit sem-
per, aut calent , sed nec continua: siccitati , nec perpetuo
cum addixit humori; quia une nos non polerat qualitate
nutrire de permistis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
fenil et humectum: sicca est æstas et calida : auctumnus
siccus et frigidus : hicms humide pariter et frigida est.
Sic et elementa , quæ sunt nostra principia, ex diversita-
lihus et ipse constant, et nos nutriunt. Est enim ignls ca-
lidus et siccus z aer humectas et calidus :aqua similiter
humecta , sed frigida z et terra frigida parltcr et sicca. Cnr
ergo nos ad nnitormem cibum redigis, cum nihil lice in

25
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les principes d’où nous provenons? Relativement

a ces aigreurs et a ces exhalaisons que la nour-
riture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer à la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions, ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
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
qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, peur-

quoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’a
la variété? car celui qui mange gloutonnement
une nourriture simple est sujet aux indigestions ,
tandis que celui qui use avec modération
d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, diras-tu , l’excès est le résultat de
la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

reviens a ce que j’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander a lui-
même observe la tempérance , même lorsqu’il est

assis à une table sicilienne ou asiatique,- tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;
comme celui la lui porte atteinte , qui n’ose d’au-

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en
gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-
quoi composez-vous les remèdes que nous ava-
lons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même

nabis, nec circa nos, nec in his, de quibus sumus, uni-
forme sit? Quod autem acescere, vel nonnunquam fumare
in stomacho cibum, vis assignare varictati z ut credamus,
pronunties oportet, aut semper eum , qui varie cibo uli-
tur, hæc pati; aut nunquam illum pati,qui simplicem
sumit. si vere , et qui mensa fruitur copiose, hoc vitium
sœpe non sentit; et qui se une cibo aflicit, serpe sustlnet
qued accusas : cur hoc varielati, et non mode edacitatis
assignas? Nam et de simplici avides nexam patitur crudi-
talis, et in varie moderalus digestionis commodo fruitur.
At. inquies, ipse immoderatio ex ciborum variétale nas-
citur, titillante guis, et ad sumenda pium, quam necesse
est, provocante. Rursus ad ea, quæ jam dixi, revolver,
cruditates de mode, non de qualitate provenire. Modum
vero servat,qui sui petens est, et in mensa Sicula, vel Asia-
na : excedil impatiens , etsi salis olivis autolere vescatur.
Et tam ille copiosus, si moderationem tenait, sanitatis
campos est, quam insanes lit ille , cui merus sa! cibus est,
si hoc ipsum voraciter invaserit. l’ostremo, si in his, quæ
sumimus, varietatem noxiam putes; cur potionum reme-
dia, quia per os humanis viscerihus infundilis, ex tain
rentrariis ac sibi repugnentibus mixta compenitis? Succo
papaveais admiscetis euphorbium ; maudragoram, aliasque
herbus cenelamali frigoris, piperc temporelle z sed nec

MAC ROBE.

si opposées entre el les? Vous mêlez I’euphorbe au

suc du pavot; vous mitigez. au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pre-
priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-
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 reme-
des font, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture , les premiers en la rani-
mant , la seconde en l’entretenant, pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux de»
goûts de l’uniformitéTAprès toutes ces objections,

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,
comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-
que, dédaignant la modération, elle se préci-
pite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne
mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc
pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-
cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec
plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui
la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y at-
tendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien a l’égard de la nourriture qui ne
nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime a la variété d’exciter a manger,

menstruels camibns abstinetis, inserentes poculis lesti-
culos casterum, et veneneta corpore viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit ladin, quidquid devehitur
herbamm, quibus Creta generosa est. Cam ergo ad cus-
todiam vitæ hoc faciant remédia, quod cibus, (signidem
illa earn revoœnl, iste continent) cur illis provident va-
rietatern laboras, istum squalori uniformilatis addicis?
Post omnis in voluptatem censura cothurnati sermonis
invectus es : tanquam voluptas virtuti semper inimica sil,
et non cum in luxum, spreta médiocritate, prolepse est.
Quid enim agit ipse serves , non edendo, nisi comme fame,
nec pelando præter sium, nisi ut de utroque capiat vo-
luplatcm? Ergo voluptas non me: nomineipso infamis est;
sed lit mode utendi vel honesta, vel arguenda. Forum
est, si excusata sil , et non etiam laudetur voluptas. Nain
cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventrem rewnditur, patula exspectatione rapientem ; et,
dum animose fruitur, mox cum canonnait. Quod non ex
æquo cibîs créait, quos nulle sui dulccdo commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ irritamentum,
cum sains sit hominis, vigere appetcntiam Pqua déficiente
languescit, et periculo fit propier. Nain sicut in mari gu-
bernalores vente sue , etiamsi nimius sit , contrebande in
minorem modum vola prætervolant , et natrum , cum ma-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme, qui languit et souvent court des ris-
ques, si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuo-
sité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’excitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0voque et
s’accrolt trop , on peut le modérer par le gouver-
nail 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 nons 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’en

bliez pas cependant que je parle assis à un re-
pas d’agrément, et non a un repas d’apparat; et
que je n’admets peint la variété comme un moyen

d’étaler du luxe, ainsi que font ceux qui recher-
chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forets et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand
même la tempérance des convives mettrait à l’a-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-
teinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique : -
Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif a sa conduite consulte son expé-
rience, et elle lut apprendra ce qui est le plus
utile a la santé.

for est, caquent, sopitum vero excitera non possunt : ila
et appetentia , cum tilillatur, et crescit, rationis guberna.
cule temperatur; si semel ceciderit, animal cxstinguitur.
Si ergo cibo vivimns, et cibum appelentia scia commen-
dat : elalwrandum nabis est commente varietalis, ut hase
semper provoœtur; cum præsto sit ratio, quia intra mo-
derauonis suie termines temperetur. Memineritis tamen ,
lepido me convivio adesse, non amie .9 nec sit admitto
varietatem, ut luxum probem , ubi quæruntur æstivæ
nives et hibemæ rosse; et dum magis estentui, quam usai,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et pérégrina
maria sollicitantur. Ita enim fit , ut, etiamsi sanitatem su-
mentinm médiocritas observais non sauciet, ipse tamen
luxus morum sit ægritudo. His favorabiliter exœptis, Di-
sarius, Obsecutus es, inquit, Eustathî, dialecticæ, ego
Qui volet eligere sequenda, usum musulat : et,
quid si! utilius sanitati, expertenlia docebit.

CAPUT Vl.

Vlnum nature frigidum potins videri, quam calldnm : et
cur rare femlnæ , urnes cite lnehrlenlur.

Post hac Flavianus : Et alios quidem médises idem di-
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CHAPITRE VI.

Que le vin, de sa natureI est plutôt froid que chaud ;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieil-
lards fréquemment.

Flavien. - J’ai entendu , j’en conviens, tous les
médecins comprendre le vin au nombre des subs-
tances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la
chaleur du vin.Quant a 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 a penser
ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible, lors-
qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-
leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit
« avec les dents le fer glacé - (a dit Homère) z
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-
ment ne nous conduira pas à dire la même chose l
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-
rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-

rement par voie de friction curative. Dans ce der-
nier cas, les médecins eux-mémés ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’intérieur,non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ils l’administrent àl’estomac
malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes, si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties rela-
chées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

œntes semperaudivi, vinum inter calida censendum; sed et
nunc Eustathius, cum causas ehrietatis attingeret , prœdi-
cabot vini calorem. Mihi autem hoc sœpc mecum repu-
tanti visa est vini nature frigori propior, quam calori: et
in médium profem, quibus ad hoc existimandum traiter ,
ut vestrum sit de mes existimatione indicium. Vinum ,
quantum mes fert opinio, stout nalura frigidum est, ila
capa: vel etiam appetens est coloris, cum taudis fuerit
admetum. Nain et ferrum cum lactu sit frigidum, MXPÔV
6’ la: 141m ôôoüotv, si tamen solem pertulerit, concales
cit; et caler advena nativum frigus expellit. Hoc utrum
ita esse ratio persuadent, requinmus. vinum aut potu
interioribusconciliatur, eut fotu, ut superticiem caret, ad hi-
betur. Cam infunditur cuti , quia frigidum sil, nec mcdici
intitias sont : calidum tamen in interieribus prædicant,
cum non tale desœndat, sed admixtum calidis conealescat.
Certe respondeant vole, cur stomacho in lassitudincm de-
generanti , ad instaurandas constrictione vires effarant
ægrescenti vinum , nisi frigore sue incanta mgcret. et col-
ligeret dissoluta? et cum lasse, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne crescat ultérius lassitude, a vini
potu non prohibent, defectum in robur bac curations mu-
tantes. Dabo aliud indicium accidentis mugis vino, quam
ingeniticaloris. Nain , si quis aconitum assoient; hanserit,

:5.
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me disent encore pourquoi, tandisqu’ilsne laissent
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant
tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des cho-
ses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une
autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je
n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin pur, qui, se ré-
pandant dans les entrailles, attire à soi la cha-
leur, et , comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si I’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa na-
ture, par son mélange avec le poison en aug-
mente la froideur; et il no s’échauffe point dans
l’intérieurdu corps, parce qu’il n’est point parvenu

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
d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels
il entre du vin; car le vin a in propriété de rap-
peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froi-
deur de sa substance. Tous les échauffants pro-
voquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’est point porté au

Colt. Il parait même que cette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité, sa froideur appauvrit ou énerve

non nego, haustu cum meri plurimi solere curari. infusum
enim visoeribus trahit ad se caiorem, et veneno frigide
quasi calidum jam répugnait. Si vero aconitum ipsum
cum vine tritum potui datum sit, haurienlem nulla cura-
lio a morte défendit. Tune enim vinum nature frigidum
admixtione sui frigus auin veneni, nec in interieribus jam
calescit; quia non liberum, sed admixtum alii, immo in
aliud versum, descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vel laxato ventre defessis vinum ingerunt. ut in utroque
morbo constringat meatus. Insomuem medici frigidis ob-
linunt, modo papaveris succo, modo mandragore, vel
aimilibus; in quibus est et vinum. Nom vino somnus re-
duci solet; quod non nisi ingeniti frigoris testimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen exci-
tant, et generalioni [avent : haustu autem mero plurimo,
ûunt viri ad ooltum pigriores. Sed nec idoneum conceptio-
ni ferunt; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vol débile. Hoc vero vel manifestissimam existimationis
meæ habet assertionem, quod quæcunque nimium algen.
tibus , eadem coutingunt ebriis. Fiunt enim tremuli , gra.
vos , pallidi , et saltu tumultuantes spirites artus sucs et
membra quatiuntur : idem corporis iorpor ambobus. ea-
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la semence. Cc qui vient encore manifestement
a l’appui de mon opinion, c’est que les mêmes

symptômes se manifestent chez les hommes qui
sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pâles,appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent
leurs membres et les diverses parties de leurs
corps; les uns et les autres éprouvent le même
engourdissement, le même bégayement. Chez plu-
sieurs personnes, cette maladie que les Grecs up.

I pellent paralysie est produite par l’excès du vin,
comme par un trop grand refroidissement. Con-
sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.
On les fait coucher sous beaucoup de couvertu-
res, alin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-
leur du corps par des onctions chaudes; enfin
ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent
bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

leur tète blanchir ou se dépouiller , signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui
éteint une flamme très-ardente, parce quesa froi-
deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’ -

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires , la grenade et la
pomme cydonienue, que Caton appelle coing.

Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais tedemander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

dem lingule titubalio : multis autem et morbus ille, quem
népalomv Græci voeant , sic nimio vine , ut multo algore
coutingit. Respicite etiam, quægenera curationis adhibean-
tur ebriis. Nonne cubare sub multis operimentis jubcutur,
ut exstinctus calor refoveatur? non et ad calida lavant
ducuntur? non illis unctionum tepore caler corporis exci-
tatur? Poslremo, qui fiunt crebro chrii , cito seuescunt :
alii ante tempos competentis amatis vel calvitie Ve] canitie
insigniuntur; quœ non nisi inopîa caloris eveniunl. Quid
aœto frigidius , quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus liumoribus crescentem flammam violenter
exsünguit , dum per frigos suam calorem vinoit elementi.
Née hoc prmtereo, quod ex fructibus arborum illi sont
frigidiores, quorum succus imitatur vini saporem : ut
mala seu simplicia, seu grenela , vel cydonia, quæ cotonia
vocal Cale. liæc ideo dixerim, quod me stepe movit, et
exercuil, mecum disputanlem : quia in médium profane
volui , quid de vino existimaverim seniiendum.

Ceterum consultationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum mihi oc-
currit, absolves. Legisse apud philosoplium græcum
memiui, (ni fallor, ille Aristoteies fait, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enlvrent rare-
ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement à la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession le
commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomo,
si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. -- Aristote a dit vrai en cela, comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous au-
rons appris en même temps ce qui y plonge fré-
quemment les vieillards. En effet, le tempéra-
ment du corps de la femme et celui du corps
du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très-humide; la beauté ct 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
abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
tacle à ce qu’il puisse aller frapper le siégé 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
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuerau dehors; or la vapeur

ehrietate composait.) mulieres rare in ebrietatem cariera,
crebro sénés. Nec causam vel hujus frequentiæ, vel illius
raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum iota lime
qumstio pertinet, quam nosse et industriæ tuæ, et profes-
siouis oflicium est, volo , te causas rei , quam ille senten-
tiæ loco dixit , si tamen philosophe assenliris, aperire.
Tarn ille z Recto et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri viro, cujus invontis nec ipsa natura dissen-
tit. u Mulieres, u inquit, a raro ebriantur, crebro serres. n
Rationis plena gomina ista sententia, et altéra péridot ex
altéra. Nom cum didicerimus , quid mulieres ab ebrietate
défendu, jam tenemus , quid sencs ad hoc fréquenter
impellat. Contrariam enim sortita uaturam sont muliebre
corpus et corpus senile. Mulier humectissimo est corpore.
Docet hoc et lévitas cutis , et splendor : docent præcipue
assiduæ purgationes, superflue esonerantes corpus hu-
more. Cum ergo epotum vinum in tain larguai ceciderit
humorem, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile cc-
rebri sedem ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et hæc
ratio juvat seutentiœ veritatem, quod muliebre corpus,
aebris purgationibus députatum, pluribus consertum est
foraminihus, ut patent in meatus, et vina pnebeat humer-i
in egestionis exitnm œnflnenti. Per lime ioramina vapor
vini celeriler evanescit. Contra senibua siccum corpus
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du vin se dissipe promptement à travers ces con-
duits. Le corps dés vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouventet i’aspérité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares a cet age , ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui
soient contraires; il s’empare avec toute son éner-
gie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu où siège l’intelligence de l’homme. Nul

doute aussi que le corps des vieillards ne soit
endurci ; ce qui fait que les pores de leurs mem-
bres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

le siégé de l’intelligence. C’est à cause de cette

dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards
ivres; le tremblement des membres, le bégaye-
ment, l’abondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux qui déjà les

ont atteints par l’effet de Page; mais seulement
le vin les réveille en eux.

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud

que celui de l’homme; et pourquoi le mont n’enivro
pas.

LeraisonnementdeDisalre futapprouvé detout
le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

est : qnod probat asperitas et squalor cutis. Unde et
lime ætas ad lletum lit diIIicilior; quod- est indicium sic-
citatis. luira hos vinum nec patitur contrarietatem re-
pugnanlis humoris, et intégra vi sua adhæret corpori
arido; et mox inca tenet, quœ sapera homini minis-
trant. Dura quoque esse senum oorpora, nulla dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturales meatus in membris du-
rioribus ohserantur :et hausto vino exlialatio nulla con-
tingit, sed lotum ad ipsam sedcm mentis ascendit. Hinc
fit, ut et sani senes malis ehriorum laborent, tremore
membrorum, Iinguæ titubantia, abundaniia loquendi ,
iracundiæ concitatione : quibus tam subjacent jurenes
ehrii, quam soues sobrii. si ergo levem pertulerint im-
pulsum vini, non aœipiunt hæc mais, sed incitant, qui-
bus ætati rations jam capti sunt.

CAPUT Vil.

Fanlnis frigidiorne sit nature, quam vlrls, au calidior.
Et cur mustum non inehrlet.

Probaiaomnibus Disarii disputationc, subjecit Symma-
chus : Ut spectata est iota ratio, quam de rnuliebris citric-
tatis raritate Disarius invertit , ila nnnm ab eo pros-tennis.
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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

naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
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 sa nature, 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 tem-
pérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lors-
qu’on regardait comme un honneur à leur reu-
dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût a brûler plusieurs à la
fois, les ministres des funérailles joignaient à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait a allumer les au-
tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la
chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que, ;
la chaleur étant le principe de la génération , les -

rum est, nimio frigorc, quad in earum corpore est,
frigescere haustum vinum, et ita dehilitari, ut vis ejus,
quæ alanguit, nullum calorem possit, de quo naseilur
ehriclas, cscitare. At] hæc Horus : Tu vero , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego calidiorcm virili, si libi volenti crit, facile probabo.
Humor naturalis in corpore, quando ætas transit pueritiam,
fit durior, et acuitur in piles. ldeo tune et pubes, et ge-
næ, et aliæ partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
corpore hune humorem calore siccantc, lit inopia pilorum;
et ideo in corpore sexus hujus manet continuum splendor et
lævitas. Est et hoc in illis indicium calmis; abundantia
sanguinis, cujus natura fervor est : qui, ne urat corpus,
si insidat , crebra purgationc subtrahitur. Quis ergo dicat
frigidas, quas ncmo potest ncgare plenas caloris, quia
sanguinis plcnæ sunt? deinde, licet urendi corpora de.
functorum usus nostro seculo nullus sil; lectio tamen do-
ctt, eo tempore, quo igni dari honor mortuis hahehalur,
si quando usu venisset, ut plura corpora simul incande-
renlur, solilos fuisseJuncrum ministres denis virorum
rorporibus adjicere singula muliebria; et unius adjutu,
quasi natura flammci, ct ideo cclcriter ardentis, cetera
flagrabant [ta nec veteribus calor mulierum hahebatur
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femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunes hommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis-
lation fixe l’âge de puberté a quatorze ans pour
l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lien
de s’envclopper comme les hommes dans de nom-
breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle , qui résiste au
froid répandu dans l’air?

A cela Symmaque répondit en souriant : -
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
des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

sont condensées par leur froideur naturelle; car
la condensation est la suite de la froideur, et le
poli des surfaces est une suite de la condensation.
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

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-
coulement peut être considéré comme une infir-
mité. Cette matière n’a point de siège qui lui soit

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide :

incognitus. Nec hoc taoebo , quod, cum calot semper ge-
nerationis causa sit, feminæ ideo celerius. quam pueri,
fiunt idoneæ ad generandum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publica duodecimus annus in femina, et
quartas décimas in puero delinit pubertalis ætatcm. Quid
plura? nonne videmus mulieres, quando nimium frigus
est, mediocri veste oonlentas, nec ila operimentis plu-
rimis involutas, ut viri soient; sciliœt naturali colore,
contra frigus , quod aer ingerit, répugnante? Ad hæc re-
nidens Symmachns z Bene, inquit, Horus poster teutat
videri orator ex Cynico, qui in oontrarium vertit sensus,
quibus potest muliebris corporis frigus probari. Nam quod
pille, ut viri, non obsidentur, inopia caloris est. Calor
est enim , qui piles creat : unde et eunuchis desunt, quo-
rum naturam nullus ncgaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humano illæ partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest caloris. Læve autem est mulierum corpus,
quasi naturnli frigore deusatum. Comitatur enim algorem
densius , lævitas densitatem. Quod vero sæpe purgantur,
non multi. sed vitiosi humoris indicium est. lndigestum
est enim et crudum , quod egeritur, et quasi infirmum
emuit; nec babel sedem, sed nature quasi uoxium cl ma-
gis frigidum pellitur: quod maxime probatur, quia mu-
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ce qui est prouve principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pen-
dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

la matière qui s’écoule est une matière froide,
et que, l’absence de la chaleur la laissant inani-
mée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre fe-
minin qui aidait abrûler 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 prompti-
tude avec laquelle la femme devient apte a la
génération est le résultat de la faiblesse, et non
de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-
tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-
précier, par l’acte de la génération , la véritable

mesure de la chaleur, considère combien les
hommes conservent plus longtemps la faculté
d’engendrer que les femmes celle de concevoir;
et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.
Car cette puissance commune a chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui
est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-
cilement que les hommes la froideur de l’atmos-
phère; car les semblables se conviennent récipro-
quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

Au reste, que chacun landessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-
teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

comme a un de mes amis les plus tendres, et
comme à un des plus savants hommes générale-

lieribus, cum purgantur , etiam algere coutiugil. Unde in-
lelligitur frigidum esse, quod effluil; et ideo in vivo
corpore non manere, quasi inopia calmis exstinclum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes virus, non calmis
oral, sed pinguis ramis et oleo similis; quad non in illis
contingeret ex calore. Quod cito admourulur generationis,
son nimii caloris, sed naturæ infirtnioris est : ut exilia
puma celerius maturescunt, rohusta serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram rationcm calorie, con-
sidéra, vires longe diutius perseverare in grnerando,
quam mulieres in pariendo : et haie libi sil indubitata
prohatio in utroque sexu vel frigoris , rel caloris. Nain vis
eidem in frigidiore corpore celerius exstinguitur, in cali-
diore dinlius perseverat. Quod frigus aeris lolerabilius
viris ferunt, facit hoc suam frigus z similihus enim similia
gaudent. ldeo ne corpus rerum frigos horreat, facit con-
suetudo naturæ, quam sortitæ sunt frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volunt, judicent. Ego vero ad
sortent venin œnsulendi, et quad scitu dignum existimo,
ah codem Disario quæro, et mihi asque ad affectum nie
mio amiœ, et cum in cricris , tum in his optime docte.
Super in Tusculano mec fui, cum vindemialcs fruclus
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ment, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Der-
nièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu-
lnm, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du
moût qui coulait spontanément ou qu’ils expri-
maient, et cependant n’être point saisis par l’i-
vrcsse : ce qui m’étonnait surtout de la part de
ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la rai-
son. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point
du tout.

Disaire lui répondit: - Tout ce qui est doux a
bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

moût n’a que de la douceur , et il n’a aucune
suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant , il devient suave. On
peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;
caril a donné au miel l’épithète de doux, 7111x5917),

et au vin celle de suave, 4,357. Ainsi, le moût
n’étant encore que doux, sans aucune suavité,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici
une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins
provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,
ils leur font prendre du pain trempé dans du
miel, dont la douceur préserve l’individu des
atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

pro annua solemnitate legerentur. Erat videre permixtos
rustiris serves haut-ire, vel de expresso, vcl de sponle
fluente , mustnm ; nec tamen ehrielate capi. Quod in illis
præcipue admirabar , quos impelli ad insaniaui parvo vina
novemm. Quæro, que: ratio de musto ehrictatem aut far.
dam fieri faciat, eut nullam? Ad hinc Disarius : Omne,
quod dulce est, cite salial, nec diuturnam desiderii sui (idem
teuet, sed in locum satietatis succedil honor. ln musto
autem sala dulccdo est, suavilas nulla. Nam vinum cum
in infantia est, dulce; cum pubescit, magis suave, quam
dulce, est;Esse autem liarum duarum rerum distantiam ,
certe Homerus testis est, qui ait :

Méhu ramagé). nui ide! oÎvq).

Voeavit enim mel dulce, et vinum suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantummodo dulce, honora
quodam tautum sumi de se non patitur, quantum sumciat
ebrietati. Addo aliud, naturali ratione ehrietati dulcedi-
nem repugnare. adeo ut medici ces, qui neque ad pericu -
lnm distenduntur vine plurimo , exigent vomere : et post
vomitum contra fumnm vini , qui remuait in venis, pu.
nem offerunt melle illituui; et ila hominem ab ehrielatis
male dulcedn defcndit. ldeo ergo non inchriat mustum,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle
de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
a travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux où peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps
les deux substances qui composent sa nature,
l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

sant, tombe dans les parties inférieures : quant
a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,
selle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a

de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’au.
cune hmneur délayante et adoucissante.

CHAPITRE V111.
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extré-
memeut 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
d’une digestion difficile? la saucisse cependant à
été nommée insicium (mot formé d’insectio,

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menue à laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-
santes de la viande, et avancer en grande partie
sa décomposition.

Disaire. --- Ce qui rend cette espèce d’aliment

in quo est sala dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-
cendit, quad mustum grave est, et flatus et aquæ per-
mixtione, et poudere suo cilo in intestiua dclahitur ac
prolluit , nec manet in lacis obnoxiis ebrietati : delapsum
vero relinquit sine dubio in homine ambes qualitates na-
tnræ snæ :quarum altéra in statu , altcra in aquæ Subs-
tantia est. Sed flatus quidem, quasi æque ponderosus, in
ima delubitur: aquæ vero qualitas non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitudo in
homine resedit, banc diluit et exstinguit. inesse autem
aquam musto, vcl hinc docetur, quod, cum in Vetusta-
tem proœdit, fit mensura minus, sed serins fortitudine :
quia, exhalata aqua, qua molliebatur,remanet vini sola na-
ture cum fortitudine sua libéra, nulla diluti humoris per-
mixtione mollita.

CAPUT V111.

De facilitate vel difficullate digestionis quorundam cibo-
rum a deque allis quibusdam quæsuunculis oppldo quam
argutls.
Post hœc Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicas,
quæso, qua: causa difficile digestu facit insicium : quod
lb insectione insicium dictum (amissione enim lileræ

M ACROBE.

difficile à digérer, c’est précisément ce qnetn

croyais en devoir préparer la digestion. Car la
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

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la
digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;
d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

la même chose au sein du liquide qui se trouve
dans l’estomac, se soustrait à l’action de la di-
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, à proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

-- Je voudrais beaucoup encore, dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont
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
suffisante de matière, s’en empare facilement,
agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt
a la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-
tôt qu’en suc. 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

postea, quod nunc habet nomen, obtinuit) cum multum
in eo digestionem futuram juverit tritura tain diligens, et
quidquid grave erat omnis assumserit, consummatiouem-
que ejus multa ex parte confecerit. Et Disarius : 1nde
hoc genus cibi difficile digeritur, unde putas ei digestio-
nem ante provisam. Levitas enim, quam tritura præsfitit,
facit, ut innatet udo cibo , quem in medîo ventris invene-
rit, nec adhœreat cuti ventris, de cujus caler-e digestio
promovetur z sic et mox tritium atqne formatum. cum in
aquam conjicitur , natat. Ex que intelligitur, quad idem
faciens in ventris humera, subducit se digestionis néces-
silati, et tam sero illic coquitur, quam tardius conficiun-
fur, quæ vapore aquæ, quam qua: igue solvuntur.
Deinde, dum instantius teritur, multus ei flatus involvi-
fur, qui prias in ventre cousumendus est z ut tum demuru
oouficiatur , quod remansit de carne jam liberum.

Hoc quoque scire aveo , Furius inquit, qua: faciat causa
nonnullos carnes validiores facilius digérera, quam les
nues? nam, cum cite coquant alfas bubulas, in asperis
piscibus concoquendis laborant. ln his, Disarius ait, hujus
rei auctor est nimie in homine vis coloris : quæ, si idoneam
materiem suseipit, libere eongreditur, et cita eam in
concertatione cousumit : levem mode præterit ut latent
tem, mode in cinerem potins, quam in succum, vertit z
ut ingentia robera in carbonaro trusta lucentia igue ver.
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

forte meule qui broie les grains les plus gros,
tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arraches par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-
ment à toutes les tempêtes.

Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres
questions, lorsqu’Albiuus Cæcina prit la parole:
-- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose
des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,
je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,
appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasiou-
sent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffantes et acres irritent la surface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mi-
tigée par le mélange d’aucune autre substance,
produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles
sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un effet nui-
sible.

Cæciua ajouta : -- Puisque nous parlons de
chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai ton-

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? - Disaire répondit :
Cœcina, tu sais par tu propre expérience que
l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

luniur z paleæ si in ignem occiderint, max solum de eis
cinerem resta! videri. Habes et hoc exemplum non disso-
num, quod potentior mols ampliora grena confringit,
integra illa, quæ sunt minutiers, transmittit : vente nimio
abies au! quercus avellitur; cannant nulla l’aciie frangit
proeella.

Cumque Furius, delcctatus enarrantis ingenio, plura
vellet interrogare, Cmcina se Albinus objccit z Mihi quo-
que desiden’um est habendi paulisper negolii cum tem
facunda Disarii doctrine Die, on) te, quæ lacit causa , ut
siuapi et piper, si apposita cuti fueriut , vulnus excitent,
et iota perforent; devorata vero nullum ventris wrpori
infernal iæsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres
et calidae superficiem , cui opponuniur , exulcerant, quia
integra virtulc sua sine alterius rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in venirem recepta sint, solvitur vis earum
ventralis humoris alluvione, qua fiant dilutiores. Deinde
prias vertuntur in succum ventris calore, quam ut integra
passim nocere.

Cæcina subjecit : Dnm de salure loquimur, admoneor
rei, quam semper quæsiiu dignam putavi, Cur in Ægypto,
que: reginnum aliorum calidissima est, vinum non calida ,
sed pæne dixerim, frigida viriute naseatur? Ad hoc Di-
sarius : Usa tibi, Aibine, compertum est, aquas, quœ vel
de aiiis puteis, vel de fontibus liauriuutur, fumure iiicme,

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

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 ,
dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

fait fumer les eaux qui naissent à une grande
profondeur. Ce qui partoutsubit des alternatives,
a cause de la variété de la température , est per-
manent en Egypte, dont l’air est toujours échauffé.
Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

enveloppeles racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissan-
ce. 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’expliqnasses pourquoi ce-
lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-
menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

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
moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est eu nous, ou
parce que la peau s’y accoutume; tandis que le
mouvement met sans cesse en contact avec no-
tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce re-

nouvellement augmeuta chaque fois le senti-
ment de la chaleur.

Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque , pendant
l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

un éventail, en résulte-t-il de la fraicheur’, et

œslate frigescerc. Quod fit non alia de causa, nisi quad
acre, qui nabis circumfusus est, propter teinporis ratio-
nem calcule, frigus in ierrarnm ima demergiiur, claquas
inficit, quarum in imo est scaturigo : et contra, cum aer
hiemem præiert, caler in inlariora demergens, aquis in
imo nascentibus (lat vaporcm. Quod ergo ubique alternatur
varietate temporis , hoc in Ægypio scraper est, cujus ser
semper est in salure. Frigos enim ima petens, vitium
radicibus involviiur, et talem dut qualitatem suœo inde
nasconti. ideo regionis calidæ vina calera caruerunt.

Traclatus nosier, Albinus inquit, semel ingressus calo-
rcm, non facile alio digreditur. Dicas ergo volo, car, qui in
aquam descendit calidam, si se non mai-crit, minus uritur;
Sed , si agitato suo aquam moverit , majorem sentit calo-
rem; et tuties aqua uril amplius , quoties noms ei motus
accesserit? Et Disarius, Calida, inquit, qua: adhæserit
nostro corpori, max præbet luctum sui mausuetiorem, vel
quia cuti assuevit, vel quia frigos acrepit a nabis. Motus
vero aquam novam semper ac novam corpori applicat : et
cessante assuetudine, de qua paulo ante diximus, semper
uovitas auget sensum calmis.

Car ergo, Albinus ait, æstaie cum ser calidus ilabro
movetur, non calorem , sed frigos , acquirit? eadam enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus augerc. Non
cadem ratio est, Disarius inquit, in aquæ et saris cuivre.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
méme 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 œnditlons;lcl,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-
tière intense, lorsqu’elle est en mouvement, enva-
hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; taudis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-
ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était
de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit pro-
duire la sensation de la fraîcheur.

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes

éprouvent un tournement de tète P comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-
teur dans tous les autres membres; l’on ludique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interroga-
tions : A mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-
cice à notre ami Disaire, si toutefois ses cour-
tes et légères réponses peuvent satisfaire à mes

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-
mêmes éprouveutsils un tournement de tête et
un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils
continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps T Disaire répondit : Il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

illa enim corporis solidloris est; et crassa rnateries, cum
movetur , integra vi sua superficiem, cui admovetur, inva-
dit z aer matu in ventum solvitur, et liquidlor se factus
agitalu, flatus eûicitur. Porro et flatus illud removet,
quod circumfusum noliis crut; (erat autem circa nos
caler). Remotoigitur perflatum calore, restat, nladveuam
seasum frigoris præstet agitatus.

CAPUT 1X.

Cor se in orliem minutes pailanlur vertiginem caplils. Et
quomodo crin-hmm ipsum sensus experts. sensus tamen in
céleris membris gubernet. ibiqueobiler. qure partes humani
corporis sensu caresnt.

lnterpellat Euangclus pergentem oonsultationem: et,
Exerœbo, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis illis
suis et rorantibus responsionibus satisfaciel consulenti.
hic. Disari , cur qui ila se vertunt, ut sæpe in orbem ro.
teutur, et vertiginem capltis et obscurltatem patluntur
oculorum : poslremo, si perscveraveriut, ruant, cum nul-
lus alios motus corporis liane ingerat necessitatem? Ad
[me Disarius, Septem, inquit, corporel motus sont z aut
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il se porte en avant , ou il recule en arrière, ou il
se détourne à droite ou à gauche, ou il est poussé

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-
miers sont spécialement familiers aux êtres vi-
vents de la terre. Cependant ceux-ci font quel-
quefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, a raison de leur nature directe,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-à-dire le mouvement sphéri-

que, par suite de ses fréquentes conversions ,
trouble et submerge dans les humeurs de la
tète l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensations du
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le car.
veau, communiquée chacun des sens son action;

Àc’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus-
cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve.
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
meut, l’ouïe s’émousse et la vue s’obseurcit. En-

fla , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-
cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-
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 ,
l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-
cles ceux qui s’exercent fréquemment au mou-
vem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

enim accedit prorsum , ont retrorsum recedit, sut in dex-
teram lævamve divertilur, sut sursum promovetur, sut
deorsum, sut orbiculatlm rotatur. Ex his septem motlbus
anus tantum in dlvlnis corporibus invenitur : sphæralem
dico, quo movetur melum, quo aidera, quo cetera mo-
ventur cléments. Terrenls animalibus illi se): præcipue
familiares surit; sed nonuunquam adhibetur et septimes.
Sed sex illi ut directi, ita et innoxil : septimus, id est, qui
gyms cilloit, crebro convenu turbot, et humoribus capitis
involvit spiramentum, quad animam cercbro, quasi omncs
sensus corporis grrbernanti, ministrat. lice est autem
spirameutum, quod amblons ccrebrum, singulis sensibus
vim suam præstat , hoc est, quod nervis et musculis cor.
poris fortitudiuem præbct. Ergo vertigine turbatnm, et si-
rnul agitatls lrumoribus oppressum languescit . et ministe«
rium suam descrit. inde lit iris, qui raptantur in gyms ,
liehctior auditus, visus obscurior. Postœmo nervis et
mnnculis nullam ab co virtutem , quasi déficiente, su-
rnautibus , totum corpus, quod lis sustinetur et in robur
erigitur, desertum jam fulcimenlis suis, labitur in rui-
nam. Sed contra hzec omnia consuetudo, quam secundum
naturam pronuntiavit nsus, illos juval, qui in tali motu
sæpe versantur. Spiramentum cairn cerebri, quod paqu
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continue ses fonctions sans être troublé ; en sorte
que ce mouvement-la même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’é-
chopperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art, et toi-même, dire qu’il n’y avait
point de sensibilité dans le cerveau, mais que,
comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? -- Cela est vrai, ré-
pondit Disaire-Te voilà donc pris. Car, même
en t’accordant (ce qui est pourtant difficile à se
persuader ) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le
cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-
que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peutson excuser l’audace d’une
telle contradiction , ou la légèreté frappante de
tes discours 7

Disaire répondit en souriant : -- Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Évangélus,
sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-
ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-
veux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-
pressions de cet esprit qui communique la sen-
sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont
tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse ,
ne peut être retenue au sein de cet amollisse-
ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

antedixlmus, assuétum rei jam non sibi nova: , non pave-
seit hune motum , nec miriisteria sua descrit. ideo con-
suetis etiam iste agitatus inuoxius est.

Et Euangeius : Irretitnm te jam , bisai-i, teneo : et. , si
vere opiner, nusquam hardie elTugies. Et alios enim in arte
tibl soeios, et ipsum te audivi sæpe diceulcm, cerebro
non inesse sensum; sed ut ossa, ut (lentes, ut œplllos,
ita et cerebrum esse sine sensu. Verrrrnue est, luce vos
dicere solitosPan ut falsum refclles? Verum, ait ille. Ecce
jam clausus es. Ut cuira conccdam libi, præter capillos
in homlne aliquid esse sine sensu, quod non facile per-
suasu est; tamen cor sensus omncs paulo ante dlxisti a
cerebro mluistrari , cum , cerebro non lnesse sensum , ipse
fatearis? potestne excusera hujus contrarictatls ausum
vel vestri oris nota volubilllas? Et Disarius renidens : Be-
tia, quibus me involuturn tenes, nimis rara sunt, nimis
patuia; ecce me, Buangele, sine nisu inde exemtum vi-
debb. Opus notum est, ut sensum vel nimlum siwa,
vel nimlum humecta non copiant. Ossa, dentes cum un-
guibus et capillis, nimio siccitate ila densata sont, ut pe-
netrabllia non sint efiectui animæ , qui sensnm ministrat.
Adeps, médulla, et cerebrum ita in humera atqne mol-
lirie mut, ut modem eifectum anlmæ, quem siccitas illa
nua reclpit , mollities ista non teneat. ideo lnm dentibus,
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputa-
tion des cheveux n’occasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui
à qui l’on trancherait une dent, un os, une portion
de graisse , de moelle, ou de cerveau. Cepenth
nous voyous , diras-tu, ceux a qui l’on coupe des
os éprouver des tourments; et les hommes sont
souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,
il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-
leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’os et la moelle que celui-ci contient su-
bissent l’amputation avec la même insensibilité
que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle
est embottée. Toute la partie de l’ongle excrois-
saute hors de la chair peut être coupée sans au-
cune sensation; mais celle qui est adhérente à
la chair occasionne de la douleur, si elle est
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
douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait
éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

lui donne la mort , non par sa propre sensation,
mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.

J’ai dit quelles sont les parties du corps hu-
main qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

unguibus, ossibus et capillis, quam adipi, médaille, et
cerehro sensus inesse non pelait. El sicut sectio capillo-
rum nihil doloris ingerit : in si secetur vel deus, vel os,
seu adeps, seu cerebrum, seu mednlia , aberit omnis
sensus doloris. Sed viderons, inquies, tormentis affici ,
quibus secantur assa , torqueri homines et dolore dentium.
Hoc verum esse, quis abneget? sed , ut os secetur, omen-
tum, quad irnpositum est osai, cruciaturn , dum sectio-
nem [utitur, importai. Quod cum mediei menus transit,
os jam cum médulla , quam continet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentinm doler est,
non os deuils in sensu est, sed com, quæ continet den-
tem. Nam et unguis, quantus extra carnem crescendo
persil, sine sensu secatur : qui curai adhærct, jam facit,
si secetur, dolorem , non suo, sed sedis sure corpore. Sl-
cut capillus, dum superlor secstur, nescit dolorem; si
avellatur, sensum amipit a carne , quam descrit. Et cerc-
brum , quod tactu sui hominem vel torquet, vel frequen-
ter interimit, non suo sensu, sed vestitus sui, id est, omen-
ti, hune importai dolorem. Ergo diximus quæ in hornlno
sine sensu sint; et que: hoc causa facial, indicatum est.

Reliqua pars debiti met de eo est, sur cerclirum, cum
sensum non liabeat , sensus gubernet. Sed de hoc quoque
tentabo, si paiera esse solveodo. Sensus, de quibus lo-
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à expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,
sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux
corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls
corps périssables : car les corps divins n’ont au-
cune eSpèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine en-
core. Si donc l’excellence des corps divins rend
les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

bles qu’a des corps périssables, combien plus
l’âme se trouvera-t-elie trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui il-
lumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-
que de sa nature et nous venant d’en haut, ra-
me occupe aussi la partie sphérique et la plus
élevée du corps humain , laquelle est en même
temps privée de Sensibilité, dont l’âme n’a pas

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire
a la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du cerveau , esprit au moyen duquel
l’âme communique ses effets, et dont lesfonctions

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept
paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous
appelons en grec syzygie l’assemblage de
deux nerfs qui partent ensemble du même
lieu , et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-
veau remplissent les fonctions de canaux, qui
vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

quimur, quinque surit: visus, auditus, odoratus , gnstns
et tactus. Hi sut corporci surit, aut circa corpus, solis-
quc sont eaducis corlmribus familiares. Nulli enim di-
vino corpori sensus iucst : anima vero omni corpore,
vol si ditiuum est, ipso divinior est. Ergo si (lignites
divinorum corporum sensum dediguatur, quasi aptuln
satinois: multo "mais anima majoris est liiajestutis, quam
ut sensu «geai. Ut autem homo comtat et vivum animai
sil, animal pl’il’sliil, (une corpus illuminait. l’orro illumi-

nat iuliahitaudo; et habitatio cjus in ccrchro est. Sphin-
ralis enim natura, et ad nos veniens (le alto, pattern in
immine et allant, et spliæralem tenait, et quæ sensu ca-
real, qui non est anima: newssarius. Sed quia necessarius
animali est, lucet in cavernis cerebri spiramentum de ef-
tectihus suis : cujus spirameuti nature hæc est, ut sensus
ingérai, et gubernet. De his ergo caverais, ques ventres
œrebri nostra vocavit aniiqnitas, nascuutur nervorum
septem conviai: cui rei nomen, quod ipse voles , Lati-
num facito. Nos enim WKUYÎŒV nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum cérium desiuunt.
Septem igitur nervorum entraviez: , de cerebri ventre nas-
centes, viccm implent fistularum, spiramentum sensiti-
cum ad sua quœque loca naturali legs ducentes, ut sen-
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lois de la nature, le souffle et la sensation , et
communiquent ainsi cette propriété aux mem-
bres les plus rapprochés, comme à ceux qui
s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur
donne la faculté de distinguer les divers objets et de
discerner les couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles, dans lesquelles
elle produit la notion des sons ; la troisième entre
dans le nez, et lui communique la vertu de l’o-
dorat; la quatrième va occuper le palais , par
où nous apprécions le goût des choses; la cin-
quième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les oh.
jets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième
paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir
à l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-
soin, repousser le superflu, et pour être enfin
à lui-même, dans l’homme sobre, son propre mo-
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
qui joue un rôle si utile et si important, que les
médecins l’on appelée le long cerveau. De là

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux
qui concourent aux trois actes que se propose
l’âme. Car il est trois choses que l’amea pour but

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,
l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

pour ces trois objets est communiquée,comme
je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivantles moyens dont j’ai parlé, au cœur,

au foie, et aux organes de la respiration; trois

son vicinls et longe positis membris animalis infundant
Prima igitur cocufia nervorum lalium petit oculos, et
dat illis agnitionem specierum, et discretionem colorum.
Secundo in auras diffonditur ; per quam eis innascitur no-
titia sonorum. Tertio narihus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarto palalum tenet; quo de gustatibus judi-
catur. Quinto vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars carporis mollis et aspera, frigida et calida discernit.
Sana de cerehro means stomachum petit; cui maxime
sensus est nea-ssarius , ut , quœ désuni , appelai, super-
flus respuat , et in homine sobrio se ipse moderetnr. Sep-
li ma statufia. nervorum infundit sensum spinalimedullæ;
quia hoc est animaii, quod est navi carina : et adeo usu
au! dignitate præcipua est , ut lançant cercbrum a me-
dicis sil vouais. Ex hac denique , ut ex cerebro , diversi
nascuntur meatus, virtutem tribus animæ propositis mi-
nistrantes. Tris sont enim, qnæ ex anima: providentia
aocipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et ut
immortalitas illi successione quœratur. His tribus prope.
sitis, ut dixi, animæ per spinalem medullam præbclur
etTectus. Nain ourdi, et jecori, et spirandi ministeriis.
qum omnia ad vivendum pertinent, vires de spinalibus,
quos dixi , meatibus ministrantur : nervis etiam manuum.
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objets qui appartiennent a 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’organisa-
tion régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-
rer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers
les parties naturelles ou vers la matrice, afin de
les rendre capables de remplir leur fonction.
c’est ainsi qu’aucune partie du corps humain
n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

ou de cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

du cerveau; et voila comment on explique
que le cerveau, qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. .- C’est très-bien, dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que
la nature avait couvertes de ses voiles, que
nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis»
cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus
disert des hommes, ou que tout autre qui le dési-
rera, s’empare maintenant de l’interrogation;
pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

CHAPlTRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
me; et pourquoi les teintures et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit
Eusèbe, sur cet age a la porte duquel nous som-
mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

pedum, aliarumve partium, per ques decore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his suocessio procuretur,
nervi ex eadem spinali medulla pudcndis et matrici, ut
suum opus impleant, ministrautur. lia nulla in immine
pars corporis sine spirameuto, quod in ventre cerebri lo-
catum est, et sine spinalis medulla- beneiirio constat. Sic
ergo tit , ut cum ipsum cerebrum sensu rai-cet, sensus
tamen a cerebro in otnne corpus proficiscatur. Euge Grau
;ulus noster , Evangcius ait , tam plane nabis ostendil res
opertu naturæ testas , ut, quidquid serina descripsit , ocu-
iis videra videainur. Sed Eustathio jam cedo, cui præripui
consulendi locum. Eustathius : Mode vel vir omnium di-
sertjssimus Eusebius , vel qu Rcunque volent alii . ad exer-
cilium consultationis aœedant; nos postea liberiorc otio
congrediemur.

CAPUT X.

Qui fiat. ut calvitlum perlier alque canities nnleriores capi-
tis partes primum invadant. Deinde , ou: femlnls atqne eu-
nuchis vox on, quam vins, exillor?

Ergo, ait Eusebîus, habendus mihi scmo, Disari, te-
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tête entière , ou bien s’il a
en quelque motifd’attrihner la blancheur à cette
partie spécialement. - Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela
que la blancheur commence par cet endroit a
se manifester. -- Si la partie antérieure , répliqua
Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est.elle si
exposée a la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? - L’objection, dit Disaire, est faite
à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tételes moins compactes, afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussents’éva-
porer par un plus grand nombre de voies. De la
vient qu’on remarque sur les cranes desséchés des

hommes une espèce de suture , par laquelle, si
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-

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouver-
tes;et si leurs cheveux blanchissent plus tard,
ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyons-
nous jamais l’occlput devenir chauve i - Disaire
répondit : La siccité de l’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise
complexion, que les Grecs appellent dyscralie.
Ainsi , ceux qui ont les cheveux crépus , ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête , blan-

cum de a-tate, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.
Homerus , cum seines 1:0).lottp01’izou; mon, qua-r0 ; utrum
ex parte poclico more toluol capot significarevclit, an cx
aliqua ratione canas lmic primipile parti capitis maigriot?
Et Disarius : Et hoc dit imls ille vairs prndn-nler, ut cetera.
Nam pars anicrior capitis humidior oecipitio est ; et inde
creluo solet inriperc canities. El si pars anterior, ait ille,
humidior est. cur calvitium patilur, quod non nisi ex sic-
citale contingit? Opportune, inquit Disarius, objet-lit); sed
ratio non ohscura est. Parles enim priores capitis feuil
natura rariorcs, ut, quidquid superllui au! fumai flatus
circa cerebrum fueril,evancscat per plnrcs meatus : undc
videmus in siccis dcfunctorum capitibus vclut quasdain su.
taras, quibus hemisphmria , ut ila dixerim, capitis alli-
ganiur. Quihus igitur illi meatus fueriut amphores, hume.
rcm sirciiate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitio carent. si ergo siccitas calvos eflicit , et posteriora
capitis sicciora esse dixisli; cur calvum occipitimn nun-
quam videmus? ille respondil : sircitas occipitii non ex
vilio , sed ex natura est. [deo omnibus sicca sunt occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitîum nascitur,quæ per malam
temperiem, quam Grœci Bmaoiav soient vocare, con-
tiugit. Unde, quibus capilli sunt crispi , quiaita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt
chauves; au contraire, ceux dom les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce
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 nour-
rit. - Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-
dance des humeurs que blanchissent les che-
veux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que
pendant la vieillesse , répondit Disaire , la cha-
leur naturelle se trouvant éteinte par le temps,
le tempérament devient froid, ce qui donne nais-
sance a des humeurs froides et superflues. D’ail-
leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon.
dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-
dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,
parce que le sommeil, qui est produit principa-
lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

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
cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

est produit par quelque antre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-
dité expose les femmes , si elle n’est pas fréquem-
ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sont, ut capite sir-dores sint, tarde mescuut, cito in
calvitium transeunt : œntra, qui capillo saut rariore, non
en facile nudantur, nutn’enle humore, quad même. voci-
tatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sunt esui ,
quia colorem humoris,quo nutriuntur, imitantur. Si ergo
senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senecta opiuionem exactæ siccitatis accepit? Quis se-
neeta, inquit ille , exstincto per vetustatem naturali ca-
lore, fit frigida z et ex ille frigore gelidi et superflui nas-
cuntur humons. Ceterum liquor vitalis longœvitate sicca-
tus est finde senects sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex lrigore procreati. Hinc
est, quod ex vigiliis ætas gravior allicitur; quia somnus,
qui maxime ex humore contingit , de non naturali humore
naseitur. sicut est mullus in infamie, quai humide est,
abundantia non superflui, sed naturalis humoris. Endem
ratio est, quœ pucritiam canescere non patitur, cum sit
humectissima;qui a non ex frigore nato phlegmasie humida
est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. llle enim
humer, qui sut de œtatis frigore naseitur, eut cujuslibet
vitiositatis occasions œntrahitur, ut superfluus, ita et
noxius est. Hunc videmus in feminis, nisi crebro egeratur,
extrema minitantem; hune-in eunuchis dehilitatem tibüs
ingerrntcm : quorum ossa, quasi semper in superfluo hu-
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des eunuques , dont les os nageant toujours,
pour ainsi dire , dans une humidité surabondante ,
sont privés de la vigueur naturelle, et plient fa-
cilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés, comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.

Eusèbe :- Puisque la discussion sur la super-
fluité 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

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle
des femmes? - C’est encore , répondit Disaire,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë, tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

ment produit dans les femmes et dans les eunu-
ques une pareille abondance d’humeurs super-
flues; c’est ce que prouve l’embonpolnt qu’ils

acquièrent également, et le développement pres-
que égal qu’atteignent les mamelles chez les uns
comme chez les autres.

CHAPITRE XI.

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait peut.

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité
naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rassérène

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorqnenlur, dum pondus superpositi corporis ferre non
passant : sicut canna , poudere sibi imposito, curvatur.

Et Eusebius : Quoniam nos a sencctute usque ad eu-
nuchos traxit superflui humoris disputatio, dicas volo,
cur ila aculæ vocis sint, ut sæpe mulier, au ennuclius lo-
quatur, nisi videas, ignores? Id quoque facere superflui
liumoris abundantiam , ille respondit. ipseenim àpr-qpizv,
per quam sonus vocis ascendit, emciens crassioreln, an-
gustat vocis meatum z et ideo vcl feminis, vcl eunuchis
vox acnta est; viris gravis, quibus vocis transitas babel
liberum et et integro patentem meatum. Nasci autem in
eunuchiset in feminis ex pari frigore parem pæne importuni
humoris abundanliam , etiam hinc liquet, quad utrumqne
corpus sæpe. pingnescit : œrte abers prope similiter utric-
que grandescunt.

CAPUT XI.

Car il , quos putiet, aut qui gaudcnt, rubanant : al. memen-
tea palier lnvadat.

His dietis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
vocaret, naturali pressas ille vencundia usque ad prodi-
lionem coloris erubnit. Et Disarius z Age, Servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , non-
seulement tous les jeunes gens de ton age , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur
qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte li-
brement avec nous sur ce qui te viendra dans
l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même à
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps , Disaire l’excite a le rompre par de
pressantes invitations. - Eh bien i dit Servius , je
t’interroge surceque tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la
rougeur de ln surface du corps? -Disaire : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pé-
nètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière a ce que la peau en est colorée; et voilà
ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent
encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-
timent de la pudeur, se couvre du sang, comme
d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la
couleur du sang.

Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? --- Di-
scire: La joie vient du dehors de nous; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit ,
comme partageant le sentiment de son bonheur,
et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent lesentimentdelacrainte palissent-ils?-
Oeci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

lum adolescentlum, qui libi æquævi surit, sed senum que.
que omnium doctissime , commascula lrontem; et séques-
train verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscum libers, quod occurrerit; interrogationibus tuis
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis œnsulenti-
bus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortationibus excitaret; Hoc, inquit Servins, ex œlquæro,
quod mihi contigisse dixisti; quze faciat causa, ut rubor
corpori ex animi pudore naseatur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid ei occurrit bonesio pudore dignuni , imum pe-
lendo pénétrai sanguinem z que commoio, atque diffuse,
cutis tingiiur; et inde nasciiur rubor. Dicunt etiam physici,
quod natura pudore tacts, ila sanguinem ante se pro vela-
mento tendat, ut videmus quemque erubescentem manum
sibi ante l’aciem fréquenter opponere. Nec dubilare de his
poteris , cum nihil aliud sil rubor, nisi color sanguinis. Ad-
dit Servius : Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit : ad hoc animoso
occursu natura festinat , quam unguis comitando , quasi
alacritate integritatis suæ compotem, tingitcutem ; et inde
similis eolor naseitur. Idem refert :Conira, qui metuunt,
qua rations pallescunt? Née hoc, Disarius ait, in cœulto
«si : natura enim, cum quid de extrinsecns contingentibus
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tare se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque
chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux
qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,
tendant à descendre pour trouver à se cacher, en-
traîne avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur
la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que
ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se
concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est
encore ainsi que le relâchement du ventre ac-
compagne 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
retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

digestion. - Servius donna son assentiment a ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE Xll.

De quinze questions proposées par Aviénus a Disaire.

Avic’nus : -- Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins
la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

la table pour passer à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap-
pelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (tressée) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel
avec la viande la conserve pendant si long-

metuit, in altum iota demergilnr : sicut nos quoque, cum
timemus, latcbras et loco nos occulentia quærimus. Ergn
iota descendens ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper rehitur. Hoc denierso, humor dilutior
cuti remanet; et inde pallescit. [deo timentes et tramant ,
quia virtus animæ introrsum fugiens nervos reiinquit, qui-
bus tencbatur fortitudo membrornm ; et indesaltu timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventris comitatur timorem;
quia musculi, quibus claudebantur retrimentorum mea-
tus, fugientis introrsum animas virtute déserti , taxant
vincula, quibus retrimenta asque ad digestionis opportu-
nitatem coutinebantur. Servius his dictis venerahiiiter as-
sensus , oblicuit.

CAPUT X".

De quasiionibus quindeclm, Disario ab Avieno propositis.

Tune Avienus z Quis me ordo, ait, ad similitudincm
consultationis applicat, reducend us mihiestad convivium
serine, qui longius a mensa jam tuent «agnus, et ad
alias transient quæstiones. Sæpe apposita sellis carne,
quam n laridum r vocamus, ut opiner, a quasi large ari-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-
méme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-
titude de celui qui s’occupe de l’étude de la
nature du corps. Disaire: - Tout corps tend par sa
propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air,
par lequel les poumons qui engendrent le souffle
s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait
cesser cet acte, les membres se flétrissent, le
corps s’affaisse, cédant a son propre poids. Alors
aussi le sang, qui , tant qu’il a été doué de cha-

leur dounait de la vigueur aux membres, se pu-
tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se con-
tenant plus daus 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-

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dis-
solution du corps; sa siccité comprime ou absor-
be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains
d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la
privation du sel y laisse séjourner.

Aviénus. Je veux demander à mon ami Di-
saire u pourquoi, tandis que le vin clarifiéest plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tan-
t dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? »

dum , u qnærerc mecum ipse consiitui, que rations camera
ad diuturnitatem usus admixtio salis servet. Hoc licct
æstimurc mecum possim; malo tamen ab eo , qui corpori-
bus curat, ceriior fieri. Et Disarius : Omne corpus suapte
natura dissolubilc et marcidum est, ct , nisi quodam vin-
culo contineatur, facile dcnuil. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reclprocatione aeris , qua vegetantur coucou
tacula spiritus, dum semper nove spirandi nutriuutur ali-
mcnto. Hoc cessante per anima: discessum, membra mar-
cescuni, etomne poudere suo couliicium corpus ohtcritur.
Tum sanglais etiam, qui, quamdiu fuit compos caloris,
dabat membris vigorem, calme discedente versus in saniem,
non manet intra ventis, sed foras exprimitur : alque ila
laxatis spiramentls, cffluit tahes fæculcnta. 1d fieri sel ad-
mixtuscorpori prohibct. Estenim natura siccus et calitlus:
et fluxum quidem corporis calore contraliitJiumorem vero
siccitale vel coercct, vcl cxsorbet. Carte humorem sale
dilTerrî, sivc consumi, fit hinc cognitu facile, quod, siduos
panes pari magnitudine feceris, unum sale aspersum, sine
sale alterum, invenies indigentem salis poudere propen-
siorem , scilicet humore in eu per salis peuurîam perma-
nante.

Et hoc a Disario mec quœsitum vole, a cnr defœcatum
a vinum validins sil viribus, sed infirmius ad permanen-
- dum; et tain bibentem cito permovet, quam ipsum , si
u manserii, facile mutatur? r Quod cite, inquit Disarius,
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---Cc vin trouble promptement, répondit Dl-
saire , celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, à proportion qu’il a
été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trou-
vant à s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

de ioules parts a ce qui peut lui nuire; car la lie
est comme la racine du vin , qu’elle maintient,
alimente, et auquel elle fournit des forces.

Je te demande maintenant, dit Aviénus , n pour-
«z quoi en toutes choses, excepté dans le miel, la
a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul dé-
« charge sa lie par en haut?» -- Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-
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.

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent
des questions du même genre. u Pourquoi, Di-
n saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs
a a des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? v
De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux), il
faut mêler de l’Bymette nouveau avec du vieux
Falerne. --- La raison de ceci, répondit Disaire,
c’est la nature différente des deux liquides. le
vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion , considère leur emploi en méde-
cine. On prépare avec du vin les remèdes desti-
nés a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

permovct, banc ratio est, quia tante peuctrabilius in venu
ellicilur bihentis , queute fit liquidins, trace purgata. ldeo
autem facile muiatur, quod nullo firmamento nixum un-
dique sui ad noxam patet. Fæx enim vino sustincndo et
alendo. et viribns suffit-jeudis, quasi radix ejus est.

Et hoc quæro, Avicuus ait, u cur feux in imo subsidit
a omnimn, nisi mellis : me! solum est, quod in summum
n [recoin exspuat? u Ad liæc Disarius : Fæcis maieria,
ut spissa alque terrena, ceteris laiicibus poudere præstat,
nielle vincitur. [deo iu illis gravitate devergensad l’undum
decidit; in melle vero, ut levior, de loco vicia sursum
pellitur.

Quoniam ex his, quæ dicta sunt,ingerunt se similcs
qumstiones; a cur, u Dîsari, a ila me] et vinum diversis
a œtatibus habenlur optima; mel, quad recentissimunr,
a vinum, quad vetnslissimum? n unde est et illud prover-
bium quo utuntur gulones : Mulsum, quod probe tempe-
res, misccndum esse nove Hymettio et veiulo Falcrno.
Propterea , inquit ille, quia inter se ingénie diverse sunt.
Vini enim natura huinida est, mollis aride. Si dlcto meo
addubitavcris, medicinæcoutemplator elfectum. Nain quæ
ndanda sont corporis , vino foventur; quæ siccanda sunt,
nielle detcrgcntur. igitur longinquitate temporis de titroque
aliquid exsorhente , vinum lit nicracius, me] aridius : et
ila me] succo privatur, ut vinum aqua liberatur.

Nec hoc. quod sequiiur, dissimile quæsitis est : (l rur,
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donc, le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’antre perdant son suc.

Aviénus :-Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère a notre sujet : a Pour-
. quoi, si l’on conserve du vin on de l’huile dans
a des vases a demi remplis, le vin dégénère-Ml en
c tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

i contraire, acquiert une saveur plus douce? n
- (les 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 por-
tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son hu-
midité , acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistant sur le même sujet, reprit : --
Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties, In-

failliblement, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-
neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc
a pourquoi on répute comme la meilleure, la
n portion qui se trouve à la surface dans l’huile;
e au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? u
- Disaire répondit sans hésiter: Ce qu’il y a de
meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

u si vase vini atqne olei diutule semiplena custodias , vi-
. nom ferme in acorem eorrumpitur, oleo contra sapor
a suavior conciliaian n Utrumqne, Disarius ait, verum est.
lnillud enim vacuum, qnod superne liquide caret, aer
advena incidit, qui tennissimum quemque humorem clicit
et exsorbet : eo eiccato, vinum, quasi spoliatum viribus,
prout ingenio imbecillum eut validum fuit, vcl acore
exanperatur, vel austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humore siccato, velut mucore , qui in ce latuit,
absterso, acquirit novam suavitatem saporis.

Kurde, ait Avienus, Hesiodns cum ad medium dolii
perventnm est, eompercendum, et ceteris ejus parlibus
Id salietatem dicit abutendnm; optimum vinum sine du.
bio signifiœns, quod in dolii medietnte consisteret. Sed et
hoc usu probatnm est, in oleo optimum esse, quad sn-
pernatat, in melle, quod in imo est. Quæro igitur, a cur
I oleum, qnod in summo est; vinum , quad in medio;
a; mel,quod in [nndo, optima esse credantur? n Née enne-
tatus Disarius , ait : Mel , quod optimum est, relique pon-
derosius est. ln vase igitur mellis, pars , quæ in imo est,
clique prœstat poudere; et ideo supemante pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars interior admixlipne fœcis non

lacunes.
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause
du mélange de la lie , est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-
périeure s’altère par la contiguïté de l’air ; dont

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux
sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent
par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin,- autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est simanifestementnuisible, que le
vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc, si l’on vient ay puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altércra. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-
trémités , est préservé de tonte détérioration, n’é-

tant ni troublé, ni affaibli.
Aviénus ajouta: -- Pourquoi la même boisson

n paraltelle plus pure a celui qui est a jeun qu’à
- celui qui a mangé? n -- Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide com-
plet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et paraît plus forte au goût, a cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Aviénns, « pour-
u quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
n peu la faim; tandis que celui qui prend de la
:- nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-
Îpaise pas la soif, mais un contraire l’augmente

n de plus en plus? u -- La cause en est connue,
répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

mode turbulente, sed et sapore deterior est: pars vero sum-
ma, aeris vicina, corrumpitur, cujus admixticne tit dilutior.
Unde agricolæ dolia non contenti sub teclo reposuîsss .
det’odiunt, et operimentis extrinsccns illitis muninnt , re-
moventes , in quantum fieri potest, a vino aeris contagio-
nem; a quo tem manifeste lœditnr, ut vix se tucatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceter’um si inde
hauseris , et locum eeris admixlioni patefeceris, reliqun’m,
quod remansit, omne corrumpitur. Medin igitur pars,
quantum a confinio summi utriusque , tantum a noxa re-
mota est, quasi nec turbulenta , nec dilula.

Adjecit Avienus; a Cur eadem potin memcior videtur
«jejuno. quam ei, qui cibum sumsit? u Et ille : Venu
inedia vacuefaeil, saturitas obstruit. igitur cum potio per
inanitatem penitus influit, quia non obtusas cibo venu
invenit , neque tit admixtione dilutior, et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.

Hoc quoque sciendum mihi est, Avienus ait, a cur , qui
n esuriens biberit, aliquantulum l’amem sublevat; qui vero
a sitîens cibum sumserit, non solum non domat sitim, sed
« mugis magisqne cupidinem poins acœndit? n Nota est.
inquit Disarius, causa: namliquori nidem nihil officit.

se
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-
qu’on remédie par la boisson à la vacuité pro-
duite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-
duit pas entièrement; taudis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de là, elle
absorbe. tonte l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par là elle augmente l’ardeur de la soif.
-- Je ne veux pas non plus , dit Aviénus , rester

dans l’ignorance de ceci : a Pourquoi ou éprouve
c plus de plaisir à se désaltérer qu’à se rassasier? l-

- 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 tou-
tesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; taudis que la nourriture, n’étant
prise qu’a petites portions, n’apaise la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fols répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

core ceci à mes antres demandes: a Pourquoi la sa-
- tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

«avidité, que celui qui mangerait lentement la
n même quantité?» - La réponse est courte , dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments, en ouvrant la
bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines,et contribue, comme la nour-
riture, a procurer la satiété. x

(Aviénus). -- Si je ne dois pas te fatiguer ,
Disaire, souffre l’excès de paroles que m’inspire

qnin sumtns ad omncs corporis partes , quoque versus
permanet , et venas compleat. lit ideo inetlia, qua: inani-
tatem fédéral, accepto potus remédie, quasi jam non in
totem vacua recreatnr. Cibatus vero, tripote concretior et
grandior, in venas non nisi panlatim confectusadmittitur.
ideo sitim, quam reperit, nulle subsidio sablerai; immo
quidquid loris humoris nactus est, exsorbet : et inde pe-
nnrîa ejus, quæ sitis vocatur, augetur.

Née hoc mihi, Avienus ait, ignoratum relinqno : a cur
a major voluptas est, cum sitis potu exslinguitur, quam
a cum faines sedatnr cibo? n Et Disarilis -. Ex prædictis
boc.quoque liquet. Nain potionis totius hauslus in omne
corpus simul penctrat, et omnium partinm sensus facit
nnnm maximam et sensibilem voluplatem : cibus autem
exiguo subministratu paulatim peuuriam consolatnr. ideo
voluptas ejus Innllifariam coinminuitur.

Hoc quoque, si videtur, addo quæsitis : n cur, qui
a avidius voraut, facilius satias capit , quam qui cadem
a quietius éderint? r Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoratur, tune multus aer cum eduli-
bus iniertur propter hiantium rictus , et crehritatem res-
pirandi. igitur ubi ner venas complevit, ad objiciendum
fastidium pro cibo pensalur.

Ri molestus libi sum, Disari , paiera plus nimio ex dis-
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l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,
a pourquoi nous serrons dans la bouche des all-
u ments très-chauds, plus facilement que nous
« ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
a sont encore trop chauds pour que nous puis-
a sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
- avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre
«x en éprouve une brûlure pernicieuse? v - Dis
saire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe
celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de 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 , afin que la
chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune’

chaleur qui lui soit propre , qui l’aide à suppor-
ter un objet brûlant.

-Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée à

a la température de la neige, en y recueillant
a des gréions, est moins nuisible à boire que
«x celle qui provient de la neige fondue? n -
Disaire : J’ajouterai quelque chose acoquctu 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 perni-
cieuse; mais il en existe une autre cause, que je
ne craindrai pas de rechercher sur les traces
d’Arlstote. Il l’établit ainsi dans ses Questions

cendi cupidine garrientem; et (lices, quæso , a cur edulia
a satis calida facilius comprimimus 0re, quam manu su-
n stinemus ; et si quid eorum plus fervet , quam ut diu-
a: tins possit mandi. illico devoramus , ct tamen alvus non
n perniciose uritur? n Et ille : Intestinns cairn, qui in alto
est, quasi multo major vehementiorque, quidquid cali-
dum accipit, magnilndine sua circumvenit tu: débilitai.
ideo præstat, si quid ori fervidum admoveris, non, ut
quidam faciunt, liiare, (ne novo spirlin fervori vires mi-
nistrcs) , sed paulisper labre comprimera; ut major caler,
qui (le ventre etiam cri opilulatur, comprimait minorem
calorem. hianus autem, ut rem fervidam ferreopossit,

’ nulle proprio jnvatur calore.
Jamdudum , inquit Avienus, nossc avec, n cur aqua,

n qum obsita globis nnbium perducitur ad uivalem rigo-
« rem , minus in potn ncxia est, quam ex ipsa nive aqua
u resoluta, n scimus enim, quot quantæque noxæ epoto
uivis humore naseautur. Et Disarius : Addo aliquitl a le
quæsilis. Aqua enim ex nive resulula, etiamsi igné cale-
iiat, et calida bibatur, æque noxia est, ac si cpola sit
frigida. Ergo non solo rigorc nivalis aqua perniciosa est,
sed ob aliam causam, quam non pigebit aperire, auctorc
Aristotele : qui in physicis quæstionibus suis liane posuit,
et in hune sensum , ni l’allor, absolvit : Omnis aqua,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi
une portion d’un air extrêmement léger, qui la
rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-
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 ren-
ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui
permet de se coaguler, en ne conServant en elle
quesa partie terreuse. Ceqni le prouve , c’est
que si ce même volume d’eau vient a être dis-
sous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-
vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que
l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par con-
séquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-
sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

Aviénus. - En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-
vent pre’occupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

- ils point. ou trèsrarement , tandis que la
- rigueur du froid fait prendre la plus grande
x partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
c que le vin a en lui certains principes de chaleur,
a a cause desquels Homère lui donne l’épithète

a d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques
a personnes , a cause de sa chaleur? on bien
- existe-t-ll quelque autre raison de cela? x» C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Di-
saire répondit: Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-belle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

lnquit, babel in se saris tenuissimi portionem, quo sa.
lutaris est; habet et terrcam fæcem, qua est corpu-
lenta post terram. Cura ergo aeris frigorc et gclu coacta
Coalescit, neresse est per evaporationem velot exprimi ex
ca anram illam tenuissimam ; que discedente conveniat in
coagulum, scia terrea in se remanente natura. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit codem aqua solis calore réso-
luta, miner modus ejus reperitur , quam fuit, auteqnam
congelasceret : deest autem , quod evaporatio solum
in aqua salubre consumait. Nix ergo, qnœ nihil aliud
est, quam aqua in aere densata, tenuitatem sui, cum
densaretnr, amisit :et ideo ex ejus resolutœ pote diverse
morborum généra visceribus inséminantur.

Nominatum gelu,veleris,qnæ me solebat agitare, admoe
nuit quæstionis, n cur vina , eut nunquam , aut rarenter,
a congelascant, ceteris ex magna parte liumoribus nimie
- tata frigorie cogi solitis? n Nom quia vinum semîna
quædam in se calmis habet, et oh earn rem Homerus dixit
album oivov, non , ut quidam patent, propter colorem?
au alia quæpiam causa est? quam , quia ignora, scire cu-
pio. Ad hœc Disarius : Esto, vina naturali muniantur
talure, nnm oleum minus ignitum est, ant minorem vim
m corporibus caléfactandis liabeti’ct tamen gela slringitur.

b
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tige. Certainement , si tu penses que les substan-
ces les plus chaudes sont celles qui doivent se
congeler le plus difficilement, il s’ensuivrait que
l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le
vinaigre, qui est la plus frigorifique de tontes,
n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend
l’huile si prompte à se prendre ne seraibelle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est
beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide
que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous
les fluides, comme il en est le plus acerbe par son
aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

que son amertume uerend pas moinsdésagréable ,
il n’est jamais coagulé par l’effet dela gelée. Car
ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien , ainsi que tontes les plages qu’on
nomme la mer Scythique, sont sujets a se geler
et a prendre de la consistance, est autre chose
que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces
réglons, il est beaucoup de fleuves et de marais
qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, an-dessus de laquelle surnagent les eaux
douces, se congèle ; etl’on distingue l’eau marine

qui reste intacte, au milieu de cette congélation
d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

voyons arriver aussi dans le Pont, ou des quar-
tiers de glaces provenant des fleuves, et de la
grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, à la
surface des eaux marines, qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que

Certe si putas ca, qnæ calidiora suai, diliicilins congela-
scere, congruens erat nec. oleum concrescere, et en, qnæ
frigidiora sunt. facile gela cogi : nœtum autem omnium
maxime frigorificum est, alque id tamen nunquam gela
stringilur. Num igitur magis oleo causa est coaguli celerio-
ris, quad ctlævigatius, et spissius est? faciliora enim ad
coenndum videntur, qua! lævigatiora densioraque saut.
Vino autem non contingit tanin mollities; et est quam
oleum multo liquidins. Acetnm vero et liquidissimnm est
inter ceteros lin mores; et tanto est aœrbius, ut sil acore
tristilîcum; et exemplo marinæ aquœ, quæ ipse quoque
amaritudinc sui espéra est, nunquam gelu contrahitur.
Nain quod Hérodotus historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hase quaesiverunt , opiuionem , scripsit , mare
Bosporicum , quad et Cimmerium appellat, earumque
partium mare omne, qnod Scythicum dicitur, id gela
constringi et consistere; aliter est, quam putalur. Nain
non marina aqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
regionibus fluviornm est, et palndum in ipse maria in-
fluentium, superficies maris, cui dulces aquœ inhalant,
œngelascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
gela , sed de advenis undis coactum. Hoc et in Ponte fieri
videmus; in que fruste qua’dnm, et, ut ita dixerim,

26.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui
prouve encore ce fait, c’est que , si l’on jette dans

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de
paille, ou tout autre corps flottant, il est entraîné
hors de cette mer vers la Propontide , et par con.
séquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,
mais au contraire qu’elle y afflue del’autre mer.

Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de I’Océan est le détroit de Gadès ,
situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhc’nienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-
que; puis a droite, la mer de Parthénium ; gau-
che, la mer Ionienne; et en face, la mer Égée,
d’où i1 entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du
Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors , à
cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,
l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est
pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-
tants que l’on jette dans cette mer sont portés a
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée
au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,
il a été souvent expérimenté que des objets pe-

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,
avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

Pont. 4Aviénus. .. Encore une seule question, et je me
tais. a Pourquoi toute substance douce le parait-

prosiciœ gelidæ ferantur, contractas de fluvialium vel pa-
iustrium undarum multitudino : in quas licet frigori,
quasi levaliores marina. plurimum autem aquarum talium
influera Ponte, et totam superiiciem ejus infectam esse
dulci liquore, prester quod ait Sallustius, a mare Ponti-
- cum dulcius, quam cetera, u est hoc quoque testimo-
nio , quod si in Pontum vel paieas, vcl ligna, seu quæ-
suaque alia natantia projeceris, foras extra Pontum fe-
ruutur in Propontidem, atqne ita in mare, quad alloit
Asiæ oram; cum constet, in l’ontum influera maris aquam,
non efliuere de Ponto. Meatus enim , qui solus de ooeano
recepas aquas in maria nostra transmittit, in freto est
Gaditano, quod Hispaniam Africamque interjacet, et sine
dubio inundatioipsa per Hispaniense et Gaiiicannm litora
in Tyrrhenum prodit : inde Hadriaticum mare facit; ex
que dextre in Parthenium, iæva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; atqne ita ingreditur in Pontum. Qllæ
igitur ratio facit, ut rivatim aquæ de Ponte fluant, cum
taris influentes aquas Pontus aocipiat? Sed constat utru-
que ratio. Narn superficies Ponti , propter nimias aquas,
quœ de terra dulces inflnunt, foras eflluit : deorsum vero
intro parait influxio. Unde probatum est, natantia , qua: ,
Il! supra dixi, jaciuntur in Pontum, foras pelli; si vero
columnadeciderit, introrsum minari. Et hoc sæpe usu pro-
batnm est, ut graviora quæque in fonde Propontidis ad
Penti intérim-a pellnnlur.

MACROBE.

« elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-
n qu’elle est chaude? ».. Disaire répondit : La cha-

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse
le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

commence par produire dans la bouche en ban-
nit la volupté. Que si, au contraire, la bouche
n’est point affectée par le sentiment de la cha-
leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-
cle la douceur d’un aliment agréable. En outre,
les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur
ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

CHAPITRE X111.

De trois questions proposées à Disaire par lieras.

Horus, succédant a Aviênus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives a la boisson et à la
nourriture , Aviénus anégligé la plus essentielle;
j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.
a Pourquoi ceux qui sont a jeun entoils plus de
n soif que de faim? u Disaire, résous, s’il te
plait, pour nous tous cette question.- Disaire:
Tu m’interroges, Horus, sur un sujet qui mérite
bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

dente. L’animal est un composé de divers élé-

ments; mais entre les éléments qui constituent le
corps, il en est un qui exige seul, ou du moins
beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui
est exclusivement propre; je veux parler de la
chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons , par-
mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

Adjoota hac une consultatione, reticebo z a Cur omne
n dulcium magis duloe videtur, cum frigidum est, quam
a si caleat? n Respondit Disarius : Calor sensum comput,
et gustatum lingam fervorintcrpedit. ideo ex asperaüone
oris provenu suavitas excluditur. Quod si caloris absit
injuria , tum demum potest lingue inoclumi blandimeulo
dulcedinem pro merilo ejus cxcipcre. Præterea suocus dul-
cis percalorem non impune penchait venarum reœptacuia :
et ideo noxaminuit voiuptatem.

CAPUT X111.

De questionibus tribus, qua: noms Dlsarlo proposait.
Successit iiorus , et, Curn multa , inquit , de polo et ci-

batu qualsisset Avienus , nnum maxime nécessarium ,
sponie an oblitus, ignoro, prætermisit, a cur jejuni ma-
u gis siliant, quam esuriantnv hoc in commune nabis, Dl-
sari, si videtur, absolve. Et ille, Rem tractatu dignam, in-
quit, Hore, qumsisti; sed cujus ratio in nperto sit. Cam
enim animal ex diversis constet elementis, nnum est de
his, quæ corpus emciunt. quod et solum, aut maxime
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum : calorem
dico , qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Carte de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aquam,
nec aerem , neque terram , aliquod , quo alatur, sut quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle a
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-
sidéré 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-
ceque la chaleur, que la nourriture sert à ali-
menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle , désire la nourri-
ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux privæ de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à
lachaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nu-
trition , la chaleur réclame spécialement le sien ,
lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide,

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le met-
tait a une autre main et a un autre doigt qu’a
celui qui est consacré à le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à Haras le sujet d’une
question. -- Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon-
naissance de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu pos-
sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

eonsumat, exigera, nullamque naxam viciois vcl apposi-
tis sibi rébus inferre. Soins ignis alimenti perpetui deside-
rio, quidquid aflendit, absumsit. inspice et prima: ætatis
infantiam, quantum cibum nimio calore conficiat : et
moira, serres cogita facile tolerare jejnnium, quasi exs-
tincto in ipsis calore, qui nutrimenlis recreari solet. Sed
et media datas, si malta exercitia excltaverit sibi natura-
lcm calorem, nnimasius cibum appétit. Consideremus et
animalia sanguine carentin, quæ nullum cibum quærant
peuuria calorie. Ergo si caler semper est in appelentia
liquor autem proprium caloris alimentum est; bene in no-
bis, cum ex jejnnio corpori nutriments qilœmntur, prac-
cipue oalor sunm postulat: quo accepta, corpus omne re-
matur, et patieniius exspectat cibum solidiorem.

Bis dictis, annulum Avienus de mensa retulit , qui illi
de brevissimo dexteræ manas digito repente deciderat z
cumque a præsentibus quærerelur, cur cum alienæ ma-
nni et digita, et non huic goslamini députatis patins irise
taret; ostendit manum lævam ex vaincre tumidiarem.
lbnc Haro nota quæstionis accasio. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim silos corporis pertiuet ad mediei nolionem ,
tu vero doctrinam et ultra, quam medicina postulat, con-
secutns es) die, inquam , n cur sibi œmmunis assensus
a annulum ln moira. qui minima virînus est . quem
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ralement accordé a porter les anneaux principa-
lement a la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? v
- Disaire. L’ex plicalion de cette question m’était

venue de chez les Egyptiens, etje doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœurse prolonge jusqu’au doigt de la main gau--
che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

mina en s’enlaçant dans les autres nerfs du mé-

me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme

d’une couronne. -- Haras. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens , Disaire, est si vrai ,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-
cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant daman -
dé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et
de plus, a cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sous silence, comme étant peu appro-
priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’à

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit z

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même su-
jets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

a etiam medieinalem vacant, et manu præcipue sinistra
c gestandum esse persuasit? n Et Disarius : De une ipse
quæstione sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
quo dubilabam , fabulamne, an ver-am rationem vacarem:
sed libris anatomicorum postea oonsultis, verum reperi,
nervum quendam de corde notum priorsum pergcre us-
que ad digitum manus sinistræ minima maximum , et illic
desinere implicatum ceteris ejusdem digiti nervis : et ideo
visum veteribus, ut ille digitus annula , tanquam corons,
circumdaretur. Et Haras, adeo, inquit, Disari , verum
est, ita ut dicis , Ægypiias opinari . ut ego saccrdotes eo-
rum , quos propbetas vacant, cum in tempio vidissem circa
Deorum simulacra , liane in singulier digitum conlictis
odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerva quod jam dictum est, principe eorum marrante di-
dicerim, et insuper de numéro, qui per ipsum significa-
tur. Complicath enim senarium numerum digitns iste da-
monstrat, qui omnifariam planas, perfectus atqne divi-
nus est. Causasquc, cur plenus sil hic numerus, ille
multis asseruit: ego nunc ut præsenlibus fabulis minus!
aptes relinquo. Hinc sunl, qua: in Ægypto divinauum
omnium disciplinaruin compote, cur annulas huis digito
mugis inseratur, agami. inter llæc Cmcina Albums , si vo«
leutibus vobiscril,’inquit. in médium ploiera, quai du
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instruits du droit pontifical. Capito, après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sta-
tues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau à ce doigt et àcette main. n Les anciens,
a dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,
n comme sceau et non comme ornement; c’est
a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux
- hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-
u déc cette confiance qu’on attache a un sceau.
n Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
u de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
- qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

- et chacun le portaitason gré, àquelque main ou
u à quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajon-
- te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-
- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
- usage devint bientôt universel; en sorte qu’il
u s’établit une émulation de vanité, pour élever

- de plus en plus le prix des pierres destinées a
a être ciselées. De la, il arriva que la main
- droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-
- sage de porter des anneaux, usage qui fut
« transporté à la main gauche, laquelle reste
« plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
a de l’usage et du mouvement de la main droite
u n’exposât les pierres précieuses a être brisées.

a De plus, ajoute encore Capito, on choisitparmi
n les doigts de la main gauche celui qui est à
c côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte
n que les autres à recevoir la garde précieuse de
- l’anneau. En effet, le pouce(polle.r),ainsi nom-
« mé a cause de l’influence qu’il exerce, (qui pol-

a let), ne reste pas oisif, même à la main gauche.
« il est toujours en activité de service, autant

hac codem causa apud Atejum Capitonem pontificii juris
inter primos perlinm legisse memini; qui,cum nefas esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, ce usque pio-
ressit, ni et, cur in hoc digiio. vcl in hac manu sesterc-
tur annulus, non iacerei. - Vcteres, inquit, non ornatus,
a sed signandi causa, annulum secum circumferebant.
n Unde nec plus liabere,quam unum,licebai, nec cuiquam,
u nisi libero : quos solos lides deceret, quæ signaculo contiv
u netur z ideo jus annulorum famuli non habebaut. impri-
« inebatur autem sculptura materiæ annuli, sivc ex ferre,
a sive ex aure foret: et gestabalur, ut quisqne vellet, qua-
« minque manu, quolibeidigito. Postéa,inquii, usas luxu-
« rianiis æiaiis signaturas preliosis gemmis co-pit inscul-
u pore : et certatim liæc omnis imitatio lacessivit, ut de
u augmente preiii, quo senlpendos lapides parassent, glo-
n riarentur. ilinc factum est, ut usas annulorum exemtus
n (lexierœ, quae mullum neguiiorum gerii,in lævam rele-
u garoiur, qua: otiosior est -. ne crebro moiu et officie ma-
n nus (lextrm pretiosi lapides frangereniur. Elecius au-
" tcm.inuuit, in ipsa lzeva manu digitus minimo proximus,
u quasi aptior retcris, cui commendareiur annuli pretin-
« sitas. Nam pollex , qui nomen ab ce, qund pellet, acce-
n pli, nec in sinistre cessai, nec minus, quam iota malins,

M ACROBE.

- que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs similem (avant-main), comme s’il
u était une seconde main. Le doigt qui est placé
« à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
u n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a autre doigt; car le pouce est placé tellement
a alu-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

a sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encore Ca-
u pite, et le plus petit furent négligés, comme
a peu convenables, l’un, a cause de sa longueur,
et l’autre, à cause de sa courte taille, et l’on choi-

« sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
a fait peu de service, comme étant, à cause 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’o-
pinion des Étrusques, ou celle des Egyptiens.

Ici Horus reprenant le cours de ses interroga-
tions :- Tu sais, Disaire, dit-il, que je ne possède
rien autre chose que cet habit qui me couvre;
ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

je me rends à moi-même tous les services qui
sont nécessaires a un homme vivant. Dernière-
ment donc, séjournant dans la ville d’Ostie, je
lavai quelque peu dans la mer mon manteau
sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches
de ses saletés reparurent. Comme cela m’étono

nuit, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si
tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouver
la vérité de son assertion; et en effet, après l’a-
voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis
mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de ce fait, et a pour?
« quoi l’eau douce est plus propre quei’eau salée

a semper in ollicio est. Unde et apud Graecos àvrixetp .
u inquit, vocatur, quasi menus altéra. Pollici vero vici-
n nus, nudus, et sine tuitione alierius appositi videbaiur:
a nain pollex ita inferior est, ut vix radiœm ejus excédai.
a Medinm et minimum viiaveruui, inquit, ut ineptes,
« aliorum nmgniiudine , breviiaie alteruln ; et elecius est,
a qui ab ulroque clauditur, et minus oflicii geril, et ideo
a servando annule mugis accommodatus est. v Hæc suai,
quœleetio pontificalishabet. Unusquisque. ut volet, vcl
Eiruscam, vel Ægypüaeam opinioneln sequaiur.

inter liœc "urus ad consulendum revenus, Sois, inquit,
Disari, prester hune vesiiium, qui me tegit, nihil me in
omni causa aliud liabere. Unde nec servus mihi est, ner,
ut sit’, opto : sed omnem usum. qui vivo ministraadus
est, ego miliimci subministro. Nuper ergo, cum in Hos-
tiensi oppido inorarer, sordidaium pallium meum in mari
diutule lavi , et super litas sole siceavi z nihiloque minus
eædem in ipso post ablutionem maculæ sordium viseban-
tur. Cumque me res ista stupefaceret, assistens forte muta,
Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium iuum, si vis enla-
culatum. Paroi, ut verum probarem; et aqua dulci ablu-
tum atqne siccatum , vidi splendori sue reddiium. lit ex
illo causam requiro, n cur magis dulcis, quam salsa aqua,
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a a laver les souillures? u - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-
lue par Aristote. il dit quel’eau marine est beau-
coup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une œt 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 a fond les fardeaux qu’elle
reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce ,
étant d’une nature plus légère , pénètre plus

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les
saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche
de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
laver; et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraîne avec soi que peu de saletés. --- Ho-

rus paraissait satisfait de cette explication , lors-
qu’Eusthate dit: --N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes a ta dé.
cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même
nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la
cendre, ou, à son défaut, de la terre, alla que ,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement
l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle

a idonea sit surdibus abluendis? n Jamdudum , Disarius
inquit, lia-c qnæstîo ab Aristoteleet proposita est, etsoluta.
Ait enim, aquam marinam mnlio spissiorem esse, quam
est dulcis :inimo illam esse fœculentam, duleem vero
puram atqne subiilem. Hinc facilius , ait, velimperitos
nandi mare sustinet : cum fluvialis aqua, quasi intima, et
nullo adjnmento fulta, inox cadet, et in imam pondéra
compta transmitiat. Ergo aquam dulcem dixit, quasi na-
tura levem, celerius immergera in ca, quæ ahlnenda suai;
et dum siccainr, secum sordinm maculas abstraliere : ma-
rinam vero quasi crassiorem nec facile pénétrai-e purgando
propier densitatem sui, et dum vix slœatur, non mullum
sordium secum trahere. Cumque Horne his assentiri vide-
reiur, Eustatbius ait: Ne decipias, qnœso, credulum, qui
se quæstionemquc suam commisit lidei tnæ. Aristoteles
enim, ut nonnulla alia, magis acuie , quam vere, ista dis-
seruit. Adco autem aqnæ densius non noœt abluendis, ut
sape, qui aliquas species purgatas volant, ne soin aqua
vcl dulci tardius hoc et’ficiant, admisceant illi cincrem,
tel, si defnerit, terrenum pulverem; ut crassier facto ce-
lerins possit abluere. Nihil ergo impedit marlnæ aqnæ den-
siias. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsitas
enim tindere, et velu! aperire solet menins : ideo magie
eliœre debuii abluenda. Sed lune ana causa est, cnr aqua
marina non sil abluüoni opta, quia pinguis est ; cit-ut et
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devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-
lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent
reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice
de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin , croyons-en Homère ,
que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique
Nansicaa, tille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même
passage, Homère nous apprend qu’il existe dans
l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,
parvenu à s’échapper des flots et à se sécher le

corps, dit aux servantes de Nansicaa :
« 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 tète aux pieds de la souil;

a lure de la mer. n ’ I
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,
peint ici ce qui arrive à 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
corps comme une espèce de fleur, dont on recon-
naît la présence en se flottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau
marine, et qui seule la rend impropre au la-

vage. ’
ipse Aristoteles sæpe testatus est, et sales doœnt,qulbns
inesse quiddam pingue nulles ignorai. Est et hoc indicium
pingnis aqua: marinæ,quod. cum inspergilur flammes, non
tain exstingnit, quam pariter accenditur, nqnæ plaguedine
alimoniam igni subministranie. Postremo, Homernln se-
quamur, qui soins fait nainræ consolas. Facit enim Nausi-
casai Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed fluvio. idem locus Homeri docet
nos, marinœ aqnœ quiddam messe pingne permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare évasisset, et suret
siccato corpore, ait ad Nausicaœ famulu :

’Auçïnobi, «il? côte) àirônpotiev, 64W ÉTÉ aéré;

11an sinuoient àfiohiûaotlll ;

post hoc cum descendisse! in fluvium ,
’Ex napalm églefin au; lvôov.

Divinns enim vaies, qui in omni ré naturam secutus est,
expressit , quod fieri solet; ut, qui ascenduni de mari , si
in sole steierint , aqua quidem celeriter sole sicoetnr, ma-
nant autem in corporis superficie velutl [les quidam , qui
et in detergcndo sentilur. Et bien est que marina; pin.
guedo , quæ sola impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,

qu’ils ne le sont en effet; et en gèlerai comment s’opère
la vision : ostee 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 demande : a Pourquoi les objets pa-
n raissent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentes, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-
ple, dans des vaisseaux de verre en forme de pe-
tits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
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 la.dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire :
L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance
repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en
ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-
plie en débordant en tout sens les contours de
l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

représente plus grande que son archétype. Ainsi,
le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’al’ordinaire, parce qu’entre lui et nous

se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,

CAPUT XIV.

Simulacre en: sub aquls majora esse videantur, quam revera
sint. Tom in universum quomodo vlslotiat: un susceptione
simulacrorum.quæ a rebusin oculos promenant? an potins
emissione radiorum ex ipsis coulis 1’

Et quia a œteris expeditus mihi te paulisper indulges ,
modo autem nohis de aqua sermo fuit 1 quœro : a Cur in
a aqua simulacre majora veris videnturii n Quod genus
apud popiuatores pleraque scitamentorum œrnimus pro-
posita, ampliora specie, quam corpore. Quippe videmus
in doliolis vitreis aquae plenis et ova gloiiis majorihus, et
jecuscula libris tumidioribus, et hulvas spirisingentibus:
et omnino ipsam videre, qua nobis ratiche constat, quia
soient de hoc nonnulli nec rera, nec verisimilia soutire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris teuuitate z
ideo eam cunctatior visus penetrat. Cujus ofl’ensa reper-
cussa videnti acies scinditur, et in se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directo ictu, sed undique versum incut-rit
lineamenta simulacri : et sic tit, ut videaturimago archetypo
suc grandior. Nain et solis orbis matutinus soliti) nabis
major apparat, qui interjacet inter nos et ipsam aer adhuc
de nocte I’OSCldllS : et grandescit imago ejus, tanquam in
aqua: speculo visatur.

MACROBE.

connue si on la voyait dans le miroir des aux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure

l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elte

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme entant le reste, est du même senti-
ment que lui. Epicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-
tanée de particules d’un volume imperceptible,
dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siège du
sens auquel la,nature les a appropriés. Voilà ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé a son opi-
nion, j’attends cequetu auras à lui répliquer. - A
cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile
d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il
s’est écarté de la vérité , en se réglant sur Fana:

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe,
dans le gout, 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’air coule dans les narines; c’est ce que nous
faisons entrer dans le palais, qui engendre les
saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.
C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’éç,

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des
objets vient s’y placer spontanément. Cette opi-
nion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente à celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui, taudis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

lpsam vero u videndi naturam n non insnbide intros-
pexit Epicnrus : cujus in hoc non est, ut existimo, im-
probanda senten lia. adstipulante prœeipue Democrito; qui;
aient in ceteris, ita et in hoc paria senserunt. Ergo œn-
set Epicurus, ab omnibus corporibus jugi fluore quæpiam
simulacra manare; nec unqnam tantulam morum interve-
nire, quin ultra ferantnr inani figura œhærentes corporum
exuviæ, quarum receptacula in nostris oculis sunt : et ideo
ad deputatam sibi a natura sedem proprii sensus recar-
runt. Hæc sant, quai vir ille commemorat : quibus si 0c-
curris obvins, cxspecto, quid referas. Ad hinc renidens
Eustathius , in propatulo est, inquit, quad decepit Epicu-
rum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
secutus exemplum : quia in audiendo, et gustando, et
odomndo, atqne tangendc nihil e nabis euüttimus, sed
extrinsecus accipimus , qnod sensum sui movoat. Quippe
et vox ad aures ultro venit; et auræ in nales influunt; et
palato ingeritur, quod gignat supprem; et corpori noslro
applicautur tactu senticnda. Hinc putavit et ex Oculis
nostris nihil foras proficisci , sed imagines rerum in oculos
ultro meare. Cujus opinioni repugnat, quod in speculis
imago adverse contemplatorenx suum respirait : cum de-
beat, siquidem a nobis orta recto meatu prcficiscitur, pos-
teram sut partent, cum discedit, ostendcre, ut læva la»
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que la gauche et la droite de l’image se trouvas-
sent placées dans le même sens que la gauche et
la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion

qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

vrait le visage;c’est-a-dire, par le creux dure-
vers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander à Epicure si les imagesne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de
volr,ou si, lorsque personne ne les considère,
les atomes continuent d’en émaner en tout sens.
S’il soutient le premier système, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir
prêts a obéir à celui qui regarde , et de se dépla-
cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-
sage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

mes, je demanderai combien de temps ils de-
meurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,
comment transmettront-ils les couleurs , lesquel-
les , bien qu’iucorporelles de leur nature, ne
gouvent néanmoins jamais exister sans corps?

’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des
vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,
afin de. détruire une opinion qui se réfute elle-

vam, dextera dexleram rupiciat. Nain et histrio permuam
sibi detrsctam ex en parte videt , qua induit; scilicet non
faciem, sed posteriorem cavemam. Deinde interrogare
hune virum vellem, au tune imagines e rebus avalant,
cum est qui velit videre: au et cum nullusaspicit, emicant
undique simulacre? Nain si, quad primum dixi , teneat;
quæro, cujus imperio simulacra prmsto sint intucnti, et
quoties quis voluerit ora convertere, tuties se et illa
convertant? Sin secundo inhæreat, ut dicat perpetuo fluorc
rerum omnium manare simulacra; quæro, quumdiu colim-
rentia permanent, nnllo coagulo juncta ad permanendum?
Aut si maucre dederimus, quemadmodum aliquem rc.
tinebnnt colorem , cujus natura cum sit incorporea, tamen
nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potcst in
animum inducere, simulatque oculos verteris , incurrcre
imagines coati , maris, litoris , prati , navium , pecudum,
et innumerabilium præterea rerum , quas uuo oculorum
jacta videmus; cum sit pupula, que: visu putiet, oppido
pana? et quonam modo lotus exercitus visitnr? an de
Singulis militibus profecta simulacra se (songeront , atqne
ita collecta tot millia penchant oculos intucntis? Sed
quid laboramus opiuionem sic inanem verbis vcrberare,
cum ipse rei vauitas se-refellat? Constat autem, visium
nabis hac provenire raticue. Geuuinum lumen e pupula,
quacunque eam verteris, directs linea emicat. Id oculorum
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même par sa propre futilité? Or, il est certain
que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

ligne directe de nos deux prunelles , de quelque
côté qu’on les tourne. Si cette émanation natu-
relle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit die
rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;
quoique l’on tourne le visage pour regarder au-
tour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours
directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux, après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

les peintres représentent les rayons, C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou
embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,
trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,
que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

et que le rayon rencontre un corps dont le choc
arrête son cours; car s’il le prolonge trop loug-
temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fati-
gue, il se déchire et se déversea droite et agauche.
De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent
horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre-vingts sta-
des , et qu’à cette distance il commence a se di- a
viser enlignes courbes. J’alditharizontalement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur, puisque
nous voyous le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;
et, d’après la mesure que nous avons donnée de

domesticuin profluvium , si repérerit in circumfuso nobis
acre lucem, per eau) directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si fariem verteris, ut circumspicias, utrobi-
que scies videndi directe procedit. ipse autem jactas,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui
radice, in summa fit latter z sicnt radii a pictore lingun-
fur. ideo per minutissimum faramen contemplans oculus
videt cadi profunditatem. Ergo tria ista nabis necessaria
snnt ad effectuai videndi : lumen, quad de nabis emit-
timus , et ut acr, qui interjacet , lncidus sil, et corpus,
quo offenso desinat intentio. Quæ , si diutius pergat, rec-
tam intentionem lassata non obtinet, sed scissa in dexté-
rum lævamqne diffuuditur. Hinc est, quad , ubicunque
terrarum steteris, videris libi quandam cœli conclusionem
videre; et hac est, quad horizontem voteras vocaverunt:
quorum indaga fidéliler depreliendit directam ab oeulis
actera per plenum contra aspicienlibus, non pergere ultra
ceutum octogiata stadia , et inde jam recurvari. Per pla-
num , ideo adjeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizontis
orbe ipse, qui iuluetur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centra actes asque ad parlera arbis exten-
ditur z sine dubio in horizonte adjurant arbis trecentorum
sexaginta stadiorum ost z et, si ulterius qui intuetur
accesscrit, seu retrorsum recesserit, similem circa se on
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette môme
grandeur. Ainsi donc, comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phéno-
mène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit no-
tre intelligence de sa forme extérieure, et l’intel-
ligeuce le reconnaît a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Troisagents sontnécessai-
res pour compléter par la vue la connaissance de
la forme d’un objet :le sens, l’intelligence, la mé-

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet
vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est telle-
ment nécessaire dans l’acte de la vision, que
souvent, par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu , ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma
raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-
ment que si l’on néglige de la consulter, une
rame vue dans l’eau parait rompue, on une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fouruià la secte des académiciens des prétex-
tes pour condamner le témoignage des sens. Le
témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

bem videbit. Sicut igitur diximus, cum lumen, quod per-
git c nabis, per aeris lucem in corpus inciderit , impletur
ollieium vidcndi : sed ut possit res visa cognosci , renun-
tiat risum speeiem raliuni sensus oculorum; et illam ad-
vocata memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est,
judicare rationis, meimriæ meminisse : quia trinum est
ollicium, quod risum complet ad diguoscendam liguram,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refundit.
illa, quid visu m sit, recordatur. Adeo autem in tuendo
neccssarium est raliouis oificium, ut serpe in uno videndi
sensu, etiam alium sensum memoria sugerente ratio de-
prclicndat. Nain si ignis appareat, scit eum et ante tactum
ratio calcre z si nix sit illa, quæ visa est , intelligit in ipse
ratio etiam inclus rigorem. iiac cessante, visas inefficax
est: adeo ut, quod remus in aqua [motus videtur, vel
qnod turris cminus visa , cum sit angulasa, rotunda exis-
timatur, faciat rationis negligentia : quæ, si se intcnderit,
agnoscit in turre angulos, et in remo intcgritatem. Et
omnia’illa discernit , qua: Acadcmicis damnandorum sen-
snum occasioncm dederunt: cum sensus nous inter certis-
simas res habendus sit, comitante rationne, cui nounou-
quam ad discemendam speciem non suiticit sensus nous.
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sonnement, peut être compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne sufllt pas toujours à la raison , pour
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aper-
çois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-
ports, qne ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la ligure avec quelque matière." faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’o-
deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur ex-
halaison; il faudra donc consulter le tact , qui peut
juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe a son tour, si l’ouvriera
en l’artifice de choisir une matière dont le poids
fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir
au goût; et s’il est d’accord avec la forme , il n’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

sans dépend du raisonnement; et c’est pourquoi
le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans la tète, c’est-a-dire, autour du siège de la
raison.

CHAPITRE KV.
st 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-
mure universel d’approbation qu’Évangélus lui.

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes z - Ce sont des applau-
dissements semblables qui ont provoqué la phi-
losophie à usurper la discussion d’un art qui lui
est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une toisa

Nain si cminus pomi, quod melum dicitur, figura visatur;
non omnimodo in melum est. Poiuit enim ex aliqua ma-
teria iingi mali similitudo. Advocaudus est igitur sensus
alter, ut odor judieet. Sed potuit inter congeriem malorum
posilum, eurent odoris ipsius eoncepisse. Hic taetus con-
suleudus est, qui potest de poudere judicare. Sed metus
est, ne et ipse fallatur, si fallait opil’ex materiam, qua
pomi pondus imitaretur, elcgit. Contagiendum est igitur
ad saporem. Qui si forma: œnsentiat, melum esse, nulia
dubitatio est. Sic probatur, eflicaciam sensnum de ratiche
pendere. ideo Deus opifex omncs sensus in capite, id est,
circa sedem rationis, locavit.

CAPUT XV.
Satin’ recta scriptum sit aPIntone, cibum per stomachum

trahi :potum vero per arteriam, quæ rpaxsîa dicitur, libris
puimonis illabi.

His dictis , l’avor ab omnibus exortus est , admirantibul
dictorum soliditatem , adeo lit attestai vcl ipsum finance-
lum non pigeret. Disarius deinde sulijecit : [sil plansus
surit, qui provocant philosopiiiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi verre Platon s’est li-
vré 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
boisson coule dans les vaisseaux des poumons ,
par l’artère appelée trachée. il faut s’étonner,

ou plutôt s’afliiger, qu’un si grand homme ait

pu penser et rapportendnns ses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-
distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

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-
pitées dans l’estomac toutes les matières qui

composent, tant la nourriture que la boisson :
elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la
plus aride du résidu de ces matières se rend
dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que
la partie humide coule à travers les reins dans
la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachéeeartère, l’air descend de la bouche

dans le poumon , et retourne de. la dans la bou-
che et dans les narines. C’est par ce même ca-
nal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche
dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

sence n’aille encombrer le canal de la respira-
tion, la nature a eu soin de placer ingénieuse-

aliena arte tractatus, unde sæpe occurrit in manifestas
errores. Ut Plate vester, dum nec anatomica, quæ medi-
clnæ proprio est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vias devorandis cihatui et potui;
et cibum quidem per stomaclium trahi, potum vero per
arteriam , qua: trachia dicitur, libris pulmonis allabi. Quod
tantum virum vel existimassc , vei in libros retuiisse,
mirandum est, vcl potins dolenduui. Unde lirasistratus,
medicorum veterum nobilissimus, in cum jure invectus
est, dicens, retuiisse illum longe diverse, quam ratio de-
prelrendit. nuas enim esse fistulas instar canalium, casque
ab cris faucibus prolicisci deorsum , et per eorum alleram
induci, delabique in stomachum esculenta omnia et po-
culenta, ex coque ferri in ventriculum, qui Grœce appel-
lalur il site: mois: , alque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenta in alvum convenire, quod Græec
nom dicitur; humidiora autem per renesin vesicam trahi:
et per alteram de duabus superioribus ilstulam , qua: Græee
appellalur rpïxeîa émulais, spirilum a summo ure in pul-
inanem , alque inde rursum in os et in "ares commean ;
lIPrque candem vocis fieri meatnm : ac ne poins cibusve
uridior, quem oporteret in stomachum ire, prociderct ex
0re, labcreturque in eam fistuiam , per quam spiritus re-
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ment, entre les deux «genoux 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 trachée-
artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-
riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de la respiration. il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de
l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

trate, conforme, je pense , à la vérité. En effet,
la nourriture ne doit point parvenir dans le ven-
tre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. il
faut donc que la même voie soit ouverte a la
nourriture et à la boisson , afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être
transmise au ventre par l’estomac. Sans cette
condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie ani-
male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide etpolie, si un corps dense étaitentralné vers
lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis
que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-
mon, entralné par la force de la respiration, il
s’ensuit aussitôt une toux violente et des secous-
ses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

Or, si une voie naturelle conduisait la bois-
son au poumon, il ne devrait pas redouter les
liquides épaissis par des farines, par des grai-
nes, ou par toute autre matière dense. Pour
quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épi-
glotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

ciprocatur, ex caque oti’ensione intercluderetur animæ via,
impositam esse artc quadam et ope natura: èmflmtiôa,
quasi claustrum mutunm utriusque fistulœ, qua: sibi surit
cobœrentes z eamque àmyhorriô: inter edeudum bibendum-
que opcrirc ac protegere Tôt! rpaxsîav àpmpiav, ne quid
ex esca potnve incideret in illud quasi æstuantis anima;
lier, ac propterea nihil humoris influera in pulmonem,
0re ipso artérite eommunito. iiæc Erasistralus : cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cnm enim cibus non squa-
lidus siecitate , sed humoris temperie mollis veutri interen-
dus ait : necesse est, eaudem viam ambobus patere , ut ei-
bus potu tempera tus per stomachum in veutrern condatur;
nec aliter natura componeret , nisi quod salutare esset ani-
mali. Deinde, cum pulmo et solidns et lœvigatus sit, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penc-
trari autiransmitti potest ad locum digestionis ; cum cons-
tet, si quando casu aliquid paulo densius in pulmoueni vio-.
lentla spirlins trahente deciderit, mox unsci tussim uiinis
asperam , et alias quassatioues usque ad vcxationem salue
tis? si autem naturalis via potum in pulmoneux trahere! 3
cum polenta bibuntur, vcl cum hauritur poins admixlià
grains, seu ex re aliqua dcusiore, quid his suinlis pulmo
paterctur? Unde énoncent; a natura provisa est; qmr ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de
l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

clins d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expe-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait
un plus long séjour ; tandis que , si l’on boit avec
avidité, le liquide passe dans la vessie avec la
même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

riture restant dans un état très.sec , il en résulte
une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si , des le principe , la nourri-
ture et la boisson avalent suivi des routes diffé-
rentes. Quant a ce qu’a dit le poète Aicée, et
qu’on répète vulgairement:

a Arrose ton poumon de vin , car la canicule
c opère sa révolution; a
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-
tatiou occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’à proportion de son besoin.

Tu vols maintenant que le prince des philoso-
phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étalent étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-
nus.

Eusthateun peu ému répliqua en ces termes : -
Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-
phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout à l’heure oublier une chose généraie-

ment crue et proclamée par le consentement uni-
versel de tous les hommes : c’est que la philosoc
phie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

cum cibus sumitur, operimento slt arteriæ, ne quid per
ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, labatnr.
sicnt et cum sermo cmittendus est, inclinatur ad opericn-
dam stomachi viam, ut âpt’npiav vacl patere permittat.
Est et hoc de experientia notum , quod, qui sensim tra-
hunt potum, ventres habent humectiores, humore, qui
paulatim sumtus est, diutius permanente. si quis vero
avidius hanserit, humor codem impetu, quo trahitur,
præterlt in vesicam ; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
Hœc autem différentia non nasceretur, si a principio cibi
et palus divisi essent meatus. Quod autem Altœus poeia
dixit, et vulgo canitur,

Oivop meüpova rêne ,
Té Yàp àa’rpov «carénerai.

ideo dictum est, quia pulmo revers gaudct humore, sed
trahit quantum sibi existimat ueœssarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alienls abstincre ,
quam minus nota proferrc.

Ad hinc Eustathius paula commotior, Non minus te,
inquit, Disari , philosophie, quam medieis inscrebam; sed
mode videris mihi rem consensu generis humani décanta-
tam et crçditam abllvioni dure, philosophiam ariem esse
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se déehaiue contre elle. Toutefois, la partie ration.
neile, e’est-à-dire celle qui traite des objets incor.
poreis, n’est que la portion la plus étroite du
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique, laquelle traite.
des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant
à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des
corps terrestres etpe’trisde limon. Mais que parlé-
je de raisonnement, dans un art où les conjectu-
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste a former des conjectures sur une chair
de boue ose s’égaler à la philosophie, qui, d’a-

près des raisonnements certains, traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pour que
cette défense générale ne paraisse point un sub-
terfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,
écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

sublime Platon. L’éplglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,
par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que
la première soit transmise a l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-
naux qui traversent le poumon. Les ouvertures
qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesà permet-

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation
occulte eût été suffisante , mais a laisser, dans le

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
à tomber dans le poumon, un passage au suc qui
en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siégé de

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère
vient a être coupée, nous n’avaions plus la bois-
son ; car son canal se trouvant percé, elles’échappe
au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’au-
rait pas Ileu, si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

artium, et disciplinam dlsciplinarum. Et nunc in ipsam in-
vehitur parricidall ausu mediclna : cum philosophie illic
habeatur augustiar, ubi de rationali parte, id est, de in-
corporels, disputai; et illic lnciiaetur, ubi de physica ,
quod est de divinis oarporibus rei cœli, rel siderum ,
tractat. Médiclna autem physicæ partis extrema fæx est,
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationem nominavi, cum magls apud ipsam regaet con-
jectura, quam ratio? Quæ ergo canjicit de carne lntuienla,
audet lncquitare philosophiæ , de incorporels et vere di-
vinis certa ralione tractanti. Sed ne videatur commuais
ista delenslo tractatum vilare pulmonis, accipe causas,
quas Platauica majestas secuia est. ’Entylmrrig quam me-
mor-as, inventum naturœ est ad légendes detegendasque
certa allernatiane vias cillatus et palus , ut illum stamacho
trausmittat, hune pulmo suseipiat. Propterea tut meaiibus
distinctus est, et interpatet rlmis, non ut spirlins egres-
sinues habeat, cui exhalatlo occulta suffieerel; sed ut per
ces, si quid elbatus in puimonem decidcrit, sucras ejus
max migrai in sedem digestiouis. Deinde sampis si qua
casu scissa fuerlt, palus non devaratur, sed, quasi tissa
meatu sua, rcjcctatur faraslncoluml stomacho : quad non
eontingeret, nisi alarma via esset humoris. Sed et hac
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c’est que.ceux qui ont le poumon malade éprou-
vent une ardente soif, ce qui n’arrivera" pas non
plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont
point de poumon ne connaissent pas la soif; et
en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a quel-
qu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est queses fonctions seraient sn-
perilues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de
la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune
d’elles. tandis qu’il se borne a livrer celui de la
nourriture;et ilne serait pas besoin de divers con-
duits pour donner passage a chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait atoutes deux,
pour les évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun sépa-
rément, à l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-
tige de la nourriture, et même qu’elle n’est nulle-

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de
cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

dans le ventre avec la boisson , l’urine conserve-
rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin, les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se
forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-
vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in propalulo est, quis, quibus nager est pulmo. accen-
duntur in maximum sitim : quad non eveniret, nisi esset
palme receptaculnm potes. Hoc quoque intuere, quod
animalia, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Natura
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium feeit :quod cum deest, usus ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susoiperet , superfluus foret vesieœ usus. Pote-
nt enim utriusque rei elomachus retrimenta hileslino tra-
dere, cui nunc solins cibi tradit z nec opus esset diversis
meatibus, quibus singula traderentur, sed anus utrique
sonioeret ab eadem statione transmisse. Modo autem seor-
sum vesica, et intestinum seorsum saluti servit : quia
illi stomachus tradit, pulmo vesicœ. Nec hoc prætereun-
dum est , quod in urina, quœ est retrimentum potus , nul-
lum cibi vestigium reperiiur; sed nec aliqua qualitate ii-
lonim retrimentorum vel coloris, vel odoris infieitur.
Quod si in ventre simul fuissent , aliqua illarumIsordium
qualitas infiœretur. Nain postremo lapides, qui de potu
in vesica nnscuntur, car nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque de
bnerint, si venter esset reœptaculum potes? in pulmonem
dafluere potum , nec poetæ nobiles ignoranl; ait enim Eu-

"8
poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-
tulée les Parasites, dit: « Protagoras prescri-
« vait de boire a l’époque de la canicule, afin de

a se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Ératostheae un témoignage semblable :

« Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement a l’appui de
ce même fait :

n Le vin parcourant les canaux du poumon. x
Puis donc que le système de l’organisation de
notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser la contraire?

CHAPITRE XVI.

si l’œui 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,
que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-
rade de votre. loquacité. J’aimerais mieux encore,

si votre science y peut quelque chose, que vous
voulussiez m’apprendre « si l’œuf a été avant la

poule, ou la poule avant l’œuf? n -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, encritiquantl’utilité de cette discus-

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule
avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses , et dis-
cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraitra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula , que: inscribiiur (blattes s llivuv fait. 6 H9»-
raïôpaç Examen tu a,» roi: and: 76v MW Mimi:
papa ; et Eratosthenes testatur idem :

Kari 3410i" Mini!) meüpova mÔPJVOÇ.

Euripides vero hujus rei manifestissimus adstrpulator est :
Oïvo; aspiriez; msupôvœv happoit.

Cum igitur et ratio corporeœ l’abricæ, et testium nobilis
auctoritas adslipuletur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insauil.’

CAPUT KV].

Ovumne prius fuerlt, au gaulas.

inter hæc Eusngelus, gloriæ Græeorum invidens et
illudens: Facessant. ait, bæc, qua: inter vos in ostenta-
tionem loquacitantis agitantur; quia potins, si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis voio, ovumne prius ex-
stiterit, an gallina? irridere to putes, Disarius ait; et
tamen quæslio, quam movisti, et inquisitu, et scitu
(ligna est. Cor enim libi de rei utilitate eomparans consu-
luisti, utrum prius gallina ex ovo, au ovum ex gallina’
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de chacune des deux opinions, te laissant le
choix de celle qui te paraltra la plus vraie.

Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que
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 le-
queln’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-
plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ail leurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. il est le germe
d’où se sont développés les ornements divers qui

complètent le corps de l’oiseau. De même que
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 quel-
ques-uns dont l’œuf est le principe et comme
l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

cœperit.... Sed hoc ila seriis inserendum est, ut (le eo
debeat vel anxie disputari. Et proferam, que: in utrum-
que partem mihi dicenda subvenient, relicturus libi ,
utrum eorum verius malis videri. si concedimus , omnia,
quœ sunt, aliquando eœpisse ; ovium prius a natura l’an
ctum jure existimabitur. Semper enim, quod incipit,
imperfcctum adhuc et informe est, et ad perfectionem
sui per proccdenlis artis et tcmpuris additamcnia for-
matur. Ergo natura, fabricans avcm, ab infonni rudi-
menlo impii, et ovum, in quo necdum est specics anima-
lis, effecit. Ex hoc perlectæ avis specics exstilit, procedente
paulatim maturilatis clTectu. Deinde, quidquid a natura
variis omalibus comlum est, sine dubio empli a simplici;
et ila coulexlionis acecssione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specia creatum est :
et ex illo varietas ornaluum , quibus constat avis species ,
absoluta est. Nam sicnt clémente prius exstiterunt , iia et
reliqua corpore (le commixtione eorum creata sunt : ila
ratioucs seminalcs, quæ in ovo sant, si veninlis crit ista
iranslaiio, velut quædam gallinæ elementa credenda sunt.
Net: importune elementis , de quibus sunt omnia , ovum
tomparaverim : in omnienim genere animantium, quæ ex
eoitione aascuntur, invenics ovum aliquorum esse princi-
pinm instar clementi. Aut enim gradiunlur animantia, aut
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ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-
maux de cette famillesont reproduits par des œufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine z 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 con-
formés, et qu’elle les allaite. Tous les animaux na-
geants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un . élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans les-
quels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphéri-
que, qui ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

nime, le monde est le principe de toutes choses.
Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tâcherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la lin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa lin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’a.
aimai 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
sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule , c’est comme si l’on disait

que la matrice a été faite avant la femme; et

serpunt. au! nantie volamlove vivuut. in gradientibus la-
certæ et simiiia ex avis creantur. Quin semant, ovis pas
cuntur. Exordia volantia universa de avis prodennt, ex-
eepto nno,quod incarne naluræ est: nom vespertilio volat
quidem pellitis illis, sed inter volantia non hahendus est;
quia quatuor pedibus gradilur, formatosque pullos parit, et
nutrit lacté quos gencrat. Nantia pæne omnia de ovis
oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de testcis, qua-
lia sunt volantium. Et, ne videar plus nimio extulisse
ovum elementi vocabulo, consule initiatos sacris Liberi
patris: in quibushuc veneraiione ovum colitur, ntex forma
tereti ac pæne sphærali atqne undique versum dansa, et
includente intra se vilain , mundi simulacrum vocetur.
Mundum autem consensu omnium constat universitatis
esse principium.

Prudent, qui priorem volt esse gallinam, et in hui:
verba tentet, quod defendit , asserere. 0mm rei , cujus
est, nec inilium , nec finis est. Nain initium est semen,
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est seminis.
Cum ergo semen animalis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non poinit; sicnt non potes! digestio cibi fieri,
auteqnam sil, qui edit. Et taie est diacre , ovum ante gai-
linam factum , ac si quis dicat , matricem ante mulicrem
fanfan). Et qui interrogat quemadmodnm gallina sine ow
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celul qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme
est le produit de la semence, puisque la semence
émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

que la poule est le produit de l’œuf, puisque I
l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on
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
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 sont les rats en Égypte, et en d’autres
lieux les grenouilles, les serpents, et autres ani-
maux 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 par-
faits, d’un tout, dont ils sont les parties. Accor-
dons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défl-
nition que les philosophes ont donnée de la se-
mence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la

l

l

I

l

substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut Ï
ï concours simultané de l’humidité et de la cha-pas exister de similitude avec une chose qui n’est

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de Î
la que, dés la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

csse poinit , similis est interroganti quonam paclo homi.
nes l’acti sint ante pudcnda, de quibus hommes procreanv
fur. Unde sicnt nemo recta dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ila ace ovi gallinam, sed ovum esse
gallinæ. Deinde , si concedamus, ut ab adversa parte di-
ctum est, hœc quæ sunt, ex tempore aliquod sumsisse
principium z natura primum singula animalia perfecta for-
mavit; deinde perpetuam legem dédit, ut oolitinnaretur
procreatione successio. Perfecla autem in exordio fieri po-
tuisse, testimonio sont nunc quoque non pauca animanlia,
quæ de terra et imbre perfecta nascuntur z ut in Ægypto
mures, et aliis in locis rame, serpentesque, et similia. Ova
autem nunquam de terra sont procreata, quia in illis
nulle perfectio est : natura veto perfeeta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de intcgritate paries. Nam
utconcedam ova avium esse scminaria, videamus quad
de scrnine ipso philosophorum deiinitio teslatnr, quia ila
saurit: Semen generatio est, ad ejus , ex quo est, similitu-
dincm mens. Non potest autem ad similitudincm pergi
rei, quæ necdum est : sicnt nec semen ex eo, quod
adhuc non subsistit, émanat. Ergo in primo rerum ortu
mielligamus, cum céleris animalibus, quæ solo semine
mannite quibus non ambigilur, quia prias fuerint.
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duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence a leur se-
mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-
plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté. de la puissance de se rev

produire, tous les animaux sont descendus des
premiers , suivant les divers modes de naissance ,
que la nature a diversifiés selon la variété des
espèces. Voilà, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions, et
considère en toi-même lequel tu dois embrasser.

Evangélus. - Puisque la force de la conversa-
tion nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la so-
lation exacte m’a longtemps exercé. Dernière-
ment des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétdemon domaine deTibur; et comme lachassc
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 z 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 produitsur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. --- La réponse est simple et fa-
cile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le

leur. La putréfaction des corps des animaux
n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

convertit en liquide les chairs solides. Si la cha-
leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suam, aves quoque opifice natura exstitisse
perfectas: et quia vis generandi inserts sit singulis, ab
his jam procedere nasœndi modis, quos pro diversitate
animanlium natura variavit. Habes, Euangelc, utrobique
quod teneas z et dissimuiala paulisper irrisioue, tecum de
libéra, quid sequaris.

Et Buangeius : Quia et ex jocis scria facit violentia lo-
quendi, hoc mihi absolvatis volo, cujus dia me cxercuil
Vera deliberatio. aner enim mihi de Tiburti agi-o mec
exhibiti sunt apri , quos obtulit silva vcnantibus. Et,
quia diutule continuata venalio est , perlati sunt alii inter-
diu, noetu alii. Quos perduxil dies, intcgra carnis inco-
lumitate durarnnt : qui vero per nociem lunari plenitudine
luceute portati sant, putrucrnnt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti nocte delerebant, infixe cuicunque parti cor-
paris acuto æneo, apros carne intégra perlulernnt. Quiero
igitur, cur noxam, quam pecudibus occisis salis radii non
dederunt , lunara lumen elTecitP Facilis est, Disarius in-
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit alil
quando putredo, nisi calor humorque convenerint. Pecua
dum autem putredo nihil aliud est, nisi cum delluxio
quœdam iatens soliditatem carnis in humorem rescivit.
Calor autem , si temperatus sit et modicus, nutrit hume:
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessè-
che et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-
leil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité
des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui
renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-
tréfaetion, en injectant la tiédeur et en augmen-
tant l’humidité.

- Après ce discours , Ëvangélus, s’adressant

à Eustatbe , lui dit : Si tu accèdes à cette expli-
cation , 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 exami-
ner brièvement si le degré de la chaleur est réel-
lement 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 à cause

de la douce température de sa chaleur, que
la lune augmente la liquéfaction des substances
humides; mais il est dans la nature de la lu-
mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotiq’ue, la-
quelle hu mecte les corps, et les baigne, pour ainsi
dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à
la chaleur propre a la lune, putréfie les chairs
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;
mais il est démontré, par des expériences éviden-

res; si nimius, exsicœt, et habitadiaem carnis exténuai.
Ergo de corporibus enectis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem : lunare lumen , in que est non manifestas caler,
sed occultas tepor, magis difi’undit humecta; et inde pro-
venit injecto’ tepore, et aucto humore, putredo. His die-
tis, Euangelus Eustathiumjntuens: Si ralioni dicta; assen-
tiris, ait, annuas oportet; eut si est, quod minent,
proferre non pigeat : quia vis vestri sermonis obtinnit,nc
invita aure vos audiam. Omnia, inquit Eustathius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta sunl. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura caloris sil causa
pulredinis, ut ex majore calore non fieri , et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Solis enim caler, qui niminm
ferret, quando aunas in æslate est, et hieme tepescit,
pa’lrefacît carnes æstate, non hieme. Ergo nec luna proptcr
submissiore’m calorem dilïundit humeras : sed nescio quœ
proprielas , quam Græci lampa vocanl, et qaædam natura
inest lumini, qaod de ca défiait, quæ humectet corpora ,
et velut occullo rore madefaciat :cai admixtns caler ipse
lunaris putrefacit carnem, cui diutule [baril infusas. Neqae
enim omnis caler unius est qualitatis, ut hoc solo a se
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tes , qu’il est des qualitæ de feu très-diverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-
vres n’emploient, pour travailler l’or, que du
feu de paille, parce que tout autre serait impro-
pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout antre bois , pour faireeuire les remèdes. Ceux
qui fondent ou coulent le verre alimentent leur
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

a chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-
che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune , de crainte que salumière n’aug-
mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
age, et qu’a l’exemple du bols vert; que la cha-
leur faitcontourner parce qu’il contient encoredes
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membres descnfants. L’on sait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps
au clair deia lune s’éveille péniblement et comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance
humide que la lumière de la lune a la propriété
de disperser et de répandre dans le corps, dont
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 Artéc
mis, mot formé ’àspô-reynç, c’est-à-dire qui fend

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lueine
par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertu-
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,
ce qui est favorable a accélérer les accouche-

differal, si major minerve sit; sed esse in igue diversissi-
mas qualitales, nullam secum habentes societatem, rébus
manifcslis prohalur. Aurilices ad formandum aurum nulio ,
nisi de palais, utuntur igue : quia céleri ad prodaccndam
banc materiam inhabiles habcntur. Medici in remediis coa-
coquendis, magis de sarmenlis, quam ex alia iigno,
ignein requirunt. Qui vitro solvendotirmandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suo escam minis-
trant. Ca10r de lignis oleac, cum sit corporibus saluuris,
pemiciosus est balneis ,, et ad dissolvendas juncturas mar-
morum efficaciter noxius. Non est ergo mirum , si rations
proprielatis, qua: singulis inest, calor solis arcfacit, luna-
ris humectat. Hinc et nutrices pueras aientes operimentis
obtegunt, cum sub luna præterennt, ne plenos per ætatem
naturalis humoris amplius iunare lumen bumeclet ; et si-
cnt ligna adhuc virore humida , accepto calore curvantur,
ita et iliorum membra contoiqueat humoris adjectio. une
quoque notum est, quia si quis diu sub iuna somno se de-
derit, ægre excitatur, et proximus tit insano, poudere
pressas humoris, qui in omne ejus corpus diffusas alque
dispersas est, proprietate lunari :quæ ut corpus infundat,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes z *
- Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

c qui facilite les accouchements. u
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

sont impropres aux constructions , comme ayant
été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,
pendant la lune croissante, les choses pour les-
quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que
l’humidité est un aliment nécessaire a la crois-
sance des racines. L’air éprouve aussi et mani-
feste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante
(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie ,
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit a: que
la rosée est fille de l’air et de la lune. n Ainsi il
est prouvé de toute manière que la lumière de
la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus Hinc est. quad Diana ,
qnæ luna est, âprsptç dicitur, quasi deçà-tenu, hoc est,
serein serrans. Lucina a parturientibas invocatur, quia pro-
prium ejus manas est distendu-e rimas corporis, et mea-
tibus viam dare; qaod est ad celerandos partus salutare.
Et hoc est , quod eleganter poeta Timotheus expressit :

And humés! «6101; âcpmv.
Au’s r’ (l’amènera UEÂÉVIÇ.

Née minus circa inanima lunæ proprietas ostendilar. Nam
ligna, qua lima vcl jam plena, vcl adhuc crescenle dejecta
saut , inepla [abriois sunt, quasi emellita per humoris con-
ceptionem. Et agricolis curai est, frumenta de areis non
nisi luna déficiente colligera , ut sicea permaneanl. Contra ,
quæ humecta desideras, luna crescente conficies. Tune
et arbores aptias seras , maxime cum illa est super terram ;
quia ad incrementa stirpium necessarium est humoris ali-
mentum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris et patitur
et prodit. Nam cum lune plena est, vel cum naseitur (et
tune enim a parte, qua sursum suspicit, plena est), ser

I mon.
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soadre les chairs, ce que l’expérience démontre

encore mieux que le raisonnement.
Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
si je ne me trompe, ne s’écarte point de la vérité.

il y a dans le cuivre une vertu acre, que les mé-
decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils
usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils
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
état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.
C’est que l’exhaiaison qui émane du cuivre, en- p

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-
meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
à ces effets, donne au cuivre les épithètes de
fortifiantet éclatant C’estAristote qui a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus fa-
cilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dansla blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un ani-
mal , le préserve de l’humidité lunaire.

sut in pluviam solvitur, aut, si sudus slt, multum de se
roris emittit. Unde et Aicman lyricus dixit rorem Acris
et Lunœfdium. [ta undique versum prohatur, ad humec-
tandas dissolvendasque carnes messe lunari lnmiai proprie-
tatem;qaam magis nsus, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Euangeie, de acuto œneo, ni fallor conjec»
tara mea, a vero non devint. Est enim in ære vis acrior,
quam mediei stipticam vocant. Unde squames ejus adji-
eiunt remediis , qaæ contra perniciem patredinis advocan-
tur. Deinde qui in métallo æris morantur, semper oculo-
rum sanitate poilent; et quibus ante palpcbrœ nudalæ
fuerant, illic convesliuntur. Aura enim, quæ ex ære
procedit, in oculos incidens, haurit et exslccat, quod
male infiuil. Unde et Homerus morio Eôr’jvopa, modo trépan:

laÀxèv, bas causas secutus, appellat. Aristoteles vero suc.
tor est, vaincra, quæ ex æreo mucrone fiant, minus esse
noxia , quam ferra, faciliusque curari; quia inest , inquit ,
mri vis qnœdam remedialis et siccifica , quam demittit in
vaincre. Pari ergo ralione inlixum corpori pecudis, lunari
répugnat bumori.
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NOTES SUR MACROBE.

LIVRE i.

Liber primas. indépendamment de la division en
7 livres, il. Estienne a divisé les Salurnalcs en trois jour-
nées, nombre égal a la durée primitive des tètes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres, est tenta fait
arbitraire, ct même en contradiction évidente avec les pa.
rotes 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 à la divi-
sion en livres.

Fil contentas et dissonis. De ce passage joint à un
passage d’Apulée et à un autre de saint Augustin (De Ci-
m’ta le Dei i, c. 21), on a rouchi que les anciensconnaissaieni
la musique a différentes parties ; Perrault a soutenu lacon-
traire.

A. Albinum. Aulns Postumins Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 1103. il composa des Annales
en latin, que Macrobe cite (Salurnal. u, c. la). Aurélius
Victor cite aussi d’Aulns Albinus un ouvrage :De advenus
Æneæ (p. 31 , édit. Pilisc. Traject. ad Rhénum, 1696,
t’a-s”). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par Anlu-Gclle (Noct. Allie. xi, 8).

Crue. 1. (Pellan LcIii , Scipioncs. Ce sont des per-
sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est le second Africain (Pu-
blius Jimiliunus), lits de Paul Émile, le môme qui prit
Carthage et Numanee. Lélius estoc Romain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion, que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche
l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. il lut

consul l’an de nome en , et tit avec succès la guerre a
Viriate. On dit qu’il aida Térencc dans la composition de
ses comédies. Cotte est sans doute ce L. Aurélins qui
brillait au forum quand Cicéron étaitjcunc encore, et dont
cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

Socrate ila Parmenidcs antiquior. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant J. C., tandis que Parménide
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce dernier phi-
losophe’était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophantc et

d’Anaximandre. De dits fabulatus est, dit Macrobe
(Soma. Scip. l. i, c. 2). il pensait que l’âme est un com-
posé de terre et de feu (id. l. id. c. 14.) il avait un sys-
tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne
nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitulé l’oasis philosophica d’il. Esticnne (1573,
tri-8°) , et réunis avec ceux d’Empédocle par Améd. Peyron

(Leipzig, 1810, t’a-8°).

Timæo. On ne sait pas précisément a quelle époque
il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maltrc. il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de [mores qu’un ouvrage inli-
tulé De mundi anima et natura. Cet ouvrage a été tra-
duiten français parlemarquis d’Argens (Berlin, 1767,in-8")
et par Boiteux, avec i’Ocellus Lucanus (Paris, 1768,
in-8°).

Cam Prolngora. -- il mourut dans un tige avancé,
l’an 400 av .l. C. Ce philosopbeavait pour patrie Abdère. il

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages , nié. l’exis-
tence de Dieu, les Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Prolayorant;
Diogen. Laerl. 9.)

Quos mullo ante infamis illa pestilentia Athalie».
nous absumpserat. Ce fléau éclata à Athènes l’an 630
avant J. C. Cc passage estcopié dans Athénée (l. v, c. la);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de
longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq un:
auparavant.

mm in moites. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque , dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir compté les unités et
les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit a la table de François l", raconté par Blaise de
Vigenère (Traite des chimés, Paris , 1586, in-4°) : a on
u se mit a louer Auguste,quiavait coutume de tenir toujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
u la recette et l’autre la dépense d’un si vaste empire. Pour
n moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne
n. quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
a gauche me représente ma recette z le ponce , qui est le
a plus ferme des doigts, me ligure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
« avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides
a et subsides; celui du milieu, qui est le plus long, les
a tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
a petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente
a ma dépense en général ; le pouce, l’entretien de ma mai-

n son, les traitements des officiers, la grosse et la petite
a écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’État; celai du milieu , un
a fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-
c: trième doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuite-
n ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. u On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Tanbmann
sur Plante (Epidic. Act. I, se. I, v. 60), dans Martianns
Capella ( DeArlthmetica, l. vu), et autres auteurs mention-
nés par Gesner dans son Thésaurus. article Digltus.

CliAP. iii. De principio ac divisions clams diei..- Voir
sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapi-
tre, outre Aulu-Gelle (l. in, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en partie ce morceau , Pline (Hisl. Net. l. u, c. 79.),
Censorin( De die natali, es 23), Plutarque (Roman.
quœst.), isidore (Origin. l. v, c. 30).

Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers flam-
beaux, moment appelé par Tite-Live prima: tenebræ,
et par Horace, prima lamina.

(minium Mucium jurecnnsullum. Plusieurs v Mu-
cius de la famille Quintus Scœnola se sont distingués à
Rome comme jurisconsultes. M. Sclnell (Histoire de la
littérature latine, 1. i, p. 184) a donné un tableau gin
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néologique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des mitres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand
orateur parmi les jurisconsultes, et le plus grand juriscono
sulte parmi les mateurs. Marius le fit périr l’an de Rome
678. il fol l’inventeur de la caution muciennc, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé 69m (règles, défini-
tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

Loge non Luc usurpalum. Locution du droit ro-
main: anciennement. la femme n’étant pas sui jurts , était
considérée comme chose et non comme personne; en con-
séquence. elle devenait, par droit d’usucaption, (usuca-
plio) la propriété det’homme qui l’avait possédée pendant

une année , à moins que durant trois nuits elle se fut absen-
tée du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimonit
causa; le tout conformément à la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : rouan. QUAI. mon. mon. vinoit. Is-
TRIIONIEI. EICCD. rom. une. minou-non. (nones-ru.
mon. esses. une. Voir Aulu-Gelle(l. m, c. a) et Bou-
chaud (Commentairesur la lot des Douze Tables; Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. in-4°. Table v1. Loi 4.).

Torque! media: nom. Enéid. l. v. 738.

Roses: aurora quadrigis. Ibid. l. vr, 535. Remarquez
quadrigis, L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

que deux chevaux attachés a son char (Énéid., l. vu, v.
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre . elle est prise pour le
soleil lui-même.

Nez rait Ænea. Id. l. id., v. 539.
Contienum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinium.
Mana. Il 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 Varron ( De
ling. lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil qui); àïallàv (flambeau bienfai-
sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æneid. l.
i, v. tu). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe "tartare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois, la seconde parait plus géné-
ralement reçue.

tannoit. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvint; mais les Grecs écrivent Amoüîoç;
ainsi , il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle. Macrobe ait dit Lamwii.
A inane ad meridiem. L’édit. de Cologne porte : ad

mullum diem.
Sous. occssus. SUPREIL TEIPES’I’AS. nm. Ce frag-

ment dæ x" Tables se lit ailleurs mon. OCCASUS. adverbia-
lement. Table l", loi 3’.

Casa. rv. saturnalinrum, noclu fatum et die cra-
slini; pour saturnalium, noue fatum, et die cra-
sltno. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par nulu-Gelle dans le l" chap.
du 8’ livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

Massurius. Jurlsconsulte romain , disciple de Ca-
piton. ll obtint de Tibère de donner de ces décisions,
oonnuesdans ledroit romain sous le nom de responsu pru-
denlum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-
torité.

Cin- mihi non litent. jasait quodcumqne volantes,
inepte si quid Mauuri.rubrica noterait?

Il est égalementintroduit avec éloge, à titre de jurisconsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prolo-
une). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité
des Priam, Massurius Sabinus avait composé les ouvra-
ges suivants : Memoraltum libri. dont Macrobe cite un
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fragment (Saturnal., l. tu, c. 0.); Drjure civili lib. lll.
Ariston, Pomponius, L’lpien et Paulus commentèrent ce:
ouvrage; Comme): Iarium ad cdichtm præloris urbem ;
Commentarii de indigents; librt ad t’ttellium; De
Triumphis Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages deson Banquet. Voir Dan. Guill. MOLLE!"
Disserlario de Massurio Sabino, Altnrr. J693. Les frag-
ments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.).

Verrius Flacons. Crammairien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars, petits-
lils dece prince. Macrobc (Salurnal. l., r, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammat, c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un ha-
timentsémicirculaire, qu’ilfit construire à Préiieste, douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,
et publiées par Foggini (Rome, I779, in-fol.). Elles contien-
nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. Auln-
Gelle cite de Verrius Flacons les ouvrages suivants : ne
obscuris Calculs (l. xvu, c. 6.); Rerum memorabilium
dignarum (l. xv, c. 5.); ne verborum significations (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrins Flacons dans
les Autorcs Ialina: lingue: de Denys Godefroy (Genève,
nm). ll avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modcslus. Aulu-Gelle (l. in, c. 9) parle du
liv. u de ses Questionum confusarwn. Burmann (An-
tholog. laL, vol. i, p. 349) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Vov.

Sulurnal. l. i, c. to et 16). .
Antias. Q. Valérius Antias est souvent cité par

Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixanlolreiziéme livre de ses Histoires et le
6:)" de ses Annales. Il Vécut versl’an 670 avant J. C. Voy.

Satin-nales (l. r, c. la). r
Mini-us Pollion. Gains Asinius Pollion fut l’ami de

Virgile, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi qnedes plus
illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. il Organisaa Rome 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 Ciréron. Ponton mourut a l’âge de 80 ans ,
l’an quatre de J. C. Voy. l’atercule (l. u, c. 2G), Valère
Maxime (l. Vin, c. la).

Lævaque ancile gercent. L’ancile était un bou-
clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en tait
la description dans ses Fastes :

Algue (incite vocal , quad ab omni parte melum: est,
Quemque noies oculi; angnlut omnis abat.

Ferialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C’était proprement la téta des morts chez

les Romains. Forialium diem signifie probablementle 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 : Ale-
xandre, Cte’siphmi, Érechthéc, Ménalippc; des satires;

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les
fragments d’Enuius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par morula et par Hesselius (Naples, 1590, in-4°;
Leyde, 1595, pet. in4’. - Amsterdam, I707, pet. in-Æ").
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
in-Æ” de la tragédie de Médée , avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une disserta-
tion «l’tlenning Forellius , imprimée à lîpsal (t807, in-8°).

27.
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dandins Quadrigarius. Quintus Claudius Quam-iga-
rius avait écrit des Annales. dont le cinquième livre est
cité par Macrobe(Saturnal. l. r, c. le). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du
temps de Jean de Salisbury, vers la fin du douzième
siècle. Nonnius cite encore de lui undiscours contre Quin-
tins Gallus (p. 208, édit. de Paris, 1614,in-8°). On trouve
ses fragments dans les Fragmeula historien de Fulvius
Ursinus (Antverpiæ, 1695 , in-8°, p. 28).

In duodecim Tabulis. Table I’°, loi 3 , 2° chef. Le frag-
ment est rapporté un peu ditTéremment par d’autres au-
teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

Præficini; c’est-à-dire, præfascino (malgré le sortilè-
ge).C’était une formule de conversation que les anciens em-
ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pompouius Bonaniensis est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. Æ du
ne livre des Saturnales, où il est parlé de sa pièce inti-
tulée les Calendes de Mars; et au 9’ chap. du même
ivre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. il vivait vers l’an aco de Rome.
l’riscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-
duite par Burmann (Anlliol. laL, vol. I, p. 672). La Biblio-
thèque latine de Fabricius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)
donne le catalogue des atellanes de Pomponius.

Mettant: qua: Marcia inseribilur. On lit dans d’autres
éditions Mania. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait
à la fin des comédies, pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,
«tout les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient a jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes , ni privés de servir dans les armées.

(En. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-
ron , à qui elle est adressée (ad divers. xi, 28). Il avait fait
une traduction de l’tliade. Ona recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Anthologie latine de Brunch (vol.
l, p. 630).

Die quarto de prælerito dicamus die quam autem de
fatum. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et brevi au

futur.
Cœlius. Un ancien manuscrit porte cæcums. Cœcilius,

surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.
Mn. l, r, c. 7). ll a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-
mières; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par Aullu-Gelle (l. x, c. 24).

Originibus Il]. Colonie. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant
sa mort, comme nous l’apprend Cicéron. Comélius Népos

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste , et a part (Paris , 1588, ru-
8’), avec les scolies de Riccoboni (Venise, tous, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Vitorbe (Paris et Wit-
tombera, 1612, in-8°). Ce dernier avaitpublié, dans ses An-
tiquitalcs vartæ (Rome, 1498), un texte complet des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par illi.

Dictatorem Carthaginiensium. ll se nommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live , qui raconte la même anecdote (I.
un, c. 51).

CHAP. v. Curius, Fabrietus, Coruneonius, ne! etiam
his critiquions Harulii. Ces mêmes paroles qu’Aviénus
adresse a Servius se retrouvent dans Aulu-Gelle (l. 1, c.
10). où le philosophe Favorinus les adresse a un jeune

NOTES

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trois
Horaces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. --
Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273
avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius. c’est Gains,
surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant
J. 0.), celui qui vainquit les Somnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Cornucanius (Titus), consul l’an de Rome
672, fut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint
à Rome au pontificat.

La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenh ou
Carmentis (Camus mie). C’était une prophétesse «un
cadie qui accompagna son fils Évandre en Italie , environ
60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple a
Rome pros de la porte Canmenta. (Voyez Saturnal. L r.
c. 16.)

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé à Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (op. 10I). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de film YpatLtlafll’Îl.

Mille nummum. Nummus est le nom générique que les
Romains donnaientà leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par numina:
seul ils désignent souvent le petit sesterce (sarter-lira),
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 to deniers a, monnaie
de France. ll s’agit au reste , dans ce une de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, où
se rassemblaient les préteurs d’argent.

Varro in septime decimo Humanarum. M. Térenlius
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
seulementont échappé au temps : De re malien, et De lin-
gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-
nes ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par
P. Burmann (Anthol. lat., vol I, p. 21, 30, 55 ).

Lucilius in lerlio Satyrarum. 1l avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. Ils ont été recueilliset imprimés plusieurs
fois, avec les notes de F. bouse. c’est inexactement que
Boileau adit,en parlant des poètes satiriques : -, Lucile le
premier. a Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportam mille, a porta est ses: inde Salernum. Ma-
nière de parler provsrbiale, qu’on peut expliquer par cette
autre phrase de Varron : portant ilinsri longissimam. Ce
qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,
l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du dépafl;
mais qu’une fois sorti de la villa, l’on ne tarde pas a
gagner le but de son voyage. Cette explication est propo-
sée par Turnèbe (Advers. et eomment., l. xxvm, e. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Auleelle ad usum

Delphini (p. 40), interprète. ainsi ce passage : a Il y a
mûlc (pas) de distance jusqu’à la perte, et six (mille)
de la porte à Salomé. u

Unum mille et duo millia. -- Voyez dans Aulu-Gclle
(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Manche

y a puisée. ,Sczagennrios majores de ponte dejieies. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. ll fut
un temps à Rome ou les vieillards qui avaient atteint l’âge
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-
quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au
champ de Mars, ou se faisaient les élections , il fallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles
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qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi.
nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Putes; et par Siainnius Capiton ,dans Festus. Ce der-
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 âgés de plus de 70 ans.

Varron ( De cita patrum lib. n) ne volt, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence
et un honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-
tend que ses-agenariosperpontem mutera signifie neque.
rir la popularité perdes voies illicites; sens qui se refuse à
la manière explication. On appelait deponlani ceux qui
étaient parvenus a cet âge du repos politique. (V. Desi-
der. Erasmi Opéra; Lugd. Balata, i702, 2. vol. in-
fol. chiites. I. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. les. A.)

Abaco et latrunculis. abacas est un mot grec la-
tinisé, qui s’applique a diverses tables destinées a por-
ter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour
désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
credenza, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siège; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas tous est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latruncult , c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui parait analogue a celui du trictrac.

Musonius, surnommé Rufns. C’était un philosophe
stoicien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome
par Néron , et rappelé par Vespasien ( Tacit., Hist. l. in,
c. 8l ). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Mnsonius. li y a eu un autre Musonius,
philosophe cynique , et l’ami d’Apoltonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel
Macrobe veut parler.

Oropi. Ville de Béotie, voisine de l’Euripe et de l’at-
tique.

Talenlum fera quingenmm. Le talentattîque était de
imis sortes: le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talentum , il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’isle (Métros
logie des anciens, Paris, I789, in-a’, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que du-
rent payer les Athéniens, équivant a 2,000,000 livres.

L’amende: en: Academia , Diogenes statuts, Crilo-
(mis peripateticua. L’époque de l’ambassade de Cames-
des est fixée par Cicéron (Acad. Quæst., tv. 5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la placeal’an 603.Aulu-
Gelle (l. vn, c. té), au temps de la seconde guerre
punique. Carnéades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour a Rome, il soutint dans
des discours publics le pouret le contre de la même thèse:
on le vit poser et saper tour a tour les bases de la mo-
rale. Lajennesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Causeur, qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’auteurs, et de les ren-
voyer, dans lacrainte que, par un plus long séjour, ils
n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soute-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut a Page de 80 ans,
Il I2? armée avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’éu
loque de sa mort. Critolaüs, natif de Pansclis , ville de
Lydie, parait s’être tiséà Rome. il y enseigna le dogme
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d’Aristote sui l’étemité du monde. Philon nous a conservé

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incormpv
tibilité du monde; et Jean-Benoit Carpzow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, i743, in-é’).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. il
mourut à Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Autiochus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages
de la famille de ce prince.

Cœlius. Dans Auln-Gelle (l. vin, c. il.) on lit
cæcums. Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilins.

CHtP. vi. Præleztatus hac die videtur malus. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue
que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs maltres. si ces derniers quittaient leurs babils ,
c’était sans doute pour être plus libres dese livrer au
plaisir. Sénèquc(ep. la) emploie comme synonymes les
deux expressions, hilarius cœnure, et loyam nacre.

Hoc de solo prætulæ habitu usurpaverit. Scrive.
rius parle d’une inscription découverte à Rome en 1572.
ou il est fait mention d’un Ursus Togatus, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. Vérus.

TulIus llosülius . "asti filins. Plusieurs écrivains de»
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. i, c. 12) , Pline
(Nul. Hist. l. xvr , c. à), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. in, c. I), font mention d’un HOSllIS
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet llostus mérita que Ro«
mutas 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-apres dans ce même chap.
vi, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première lois
coniéré a son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignia magistratuum Etruuorum. il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia tmperii ,
dont ln véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste ( de Bell.
Cal. si), Denys d’Halicamasse (l. lli, c. 0l, 62), Stra-
bon (liv. v), Tite-Live (l. I, c. 8), Florus (I. i, c. 5). et
Pline (Nul. me, l. ix, c. sa ), enseignent que les insi-
gnes des magistrats étaient une coutume prise ches les
Étrusques. ils ne sont contredits suros point que par
Élien (nm. Farine, l. a, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heur
reux angine 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 que jarflais entre eux.
Dcnys d’Halicamasse et Florus l’attribuent a Tarquin l’An-

cien ; Tite-Live , à Romulus. Pline œnvient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestable que c’est Tullus Hostilins qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et la
laticlave. Eusèbe (in olymp. sa) raconte que ce fut
aussi Tullus qui, le premier, tit porter les faisceaux de-
vant 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’Halicarnasse,
c’est à Tarquin PAncien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince on chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna a son pré-
nom la terminaison romaine, et en tit Lucius.

Demaralt exsulis Corinthii. Démaratc fut un ri-
che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchindes. Après
que Cypsélns eut usurpé le souverain pouvoir dans sa
patrie, il se retira en italie avec sa famille, et s’établit la
Tarquinie, dont il prit le nom, l’an 058 avant J. C-
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rurale"; mayislralum. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les princi-
pales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,
a raison de la structure particulière des chars (currus)
dont ils étaient autorisés a se servir (A. Gell. ru, tu); et
le siége sur lequel s’aSseyaient ces magistrats, au sénat
ct ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes eqzw stipendia juste munissent.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus equitalus ou alæ (TiL-Liv.,
L. tu, 52).

M. Lællus augur. Cicéron parle de lui ( de Nul.
Beur. un, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Ditumviros... libros sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins, duum-
viri sacrorum , alin de les distinguer des duumviri por-
ducllloncs 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 duumvirl 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 eut éprouvé quelque
funeste revers , ou un menacée de quelque grand danger.
Il était défendu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser voir a personne; et Valère Maxime nous apprend
que le duumvir M. Attilius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
a la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétro-
nius Sabinus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière (tout ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait pré-
su mer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

Leclisternium. C’était une cérémonie des plus
solennellœ de la religion des Romains. Elle ne se prati-
quait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des (lieux de leurs
hases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait amanger. Tant que
durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
rataient ouvertes; et l’on dressait, au-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,
et l’on rendait la liberté aux prisonniers. Ou peut voir
dans Ecliel (vol. v,p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre
des duumvirs, l’au 335 de la fondation de Borne. (Tite-Liv.,
l. v, c. 13.)

Palrimis mammisque. D’après Festus,on appelait
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’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

parents. Catulle (r , 19) appelle Minerve patrima vlryo;
cependant Servius (ad Vir’gil. 6.1, 3l ;Æncid. rv, lot)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages consacrés avec une solennité particulière ,
appelée confarrealio. Tite-Lire (xxxvu, 3) indique. en
clic-t qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
piètres n’obtient choisis que parmi eux (’l’acit , Ann. rv,

l0). ainsi que les vestales (A. Gcll. r, l2.)

NOTES

t’en-tus Flacons. Manuce (ad Cie. r, 0p. 20) pense
que ce Verrius Flacons est le même que Macrobe qualifie
de furia pontificisperltissimus (Saturnal. l. r, c. I5),
et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrius
Flacons dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

Quod dit derpiccrenlur. Despici signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il faut taire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœnaculo. On appelait primitivement ainsi le lieu ou l’on
’soupait (cœnure). c’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , rv, 33). De la on donnaoe
nom a cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Lin,
xxxrx, 40).

Quo ordine secrela sacrorum in area pilenli compo-
sita vidissel. Pour l’intelligence de ce passage , il faut sa-
voir 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.

t’elari loco en, 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 enlia dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortége était composé des chars qui por-
taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaient ensuite d’autres chars , sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister
aux jeux; en lin , les chars des concurrents , distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.

Hersilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’Hostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullus llostilius, 3° roi
de Rome. Les Romains redorèrent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-Liv., r, Il ; Ovid., lletum. xrv, v. 832).

Mater Papirii puerai. L’anecdote de Papirius est copiée,
à peu de chose près, dans Auto-Celle (l. r, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec nium; racine
61731110.) , s’appuyer sur.

A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent:
a Serein Servilianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que les manrtsa-its,et
les éditions d’Arnold de Wescl, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servto, cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne paralt pas qu’il ait existé à

Rome de famille Serbie; en outre, Servillanus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognomenlum dedit. Varron (de Re rush, l.
n, c. la) raconte d’une autre manière l’origine de ce son
nom. il dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius à la tète de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,
exhorta ses soldats a prendre les armes et a le repoussa,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scropha).

Crrap. vu. Veslfls miscebo mentis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cynique qui vient d’être attribué a Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,
Zcuue croit y apercevoir une amphibologie obscène.

liions di’dzrcerc nulle religio prohibe! (Georg. 1.. r,
v. 209 et 272). Voyez ci-apres l. ru, c. 3. Dans ce second
passage, Fostus, cité par Maorobe ,(lonuc évidemment aux
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expressions de Virgile, rivas deducere, le sens de curer
les tassés, tandis que, dans relui-ci, il parait rationnel d’at-
tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

N66 ab ’Ilomero sine nota. ltiad. l. n , v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite à sa table les autres chefs
de l’armée, Ménélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nement.
Cam satyris Menippeis. c’est le nom qu’on a donné à

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
philosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs ,
en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, ls.
Casaubon, De sot. poes. l. n, c. a.

Pomœrium, c’est-à-dire : post natrum tutus et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailla de la ville.
(Tite Liv., 1,44).

Nec ipsam Serapim receperunt inarcana (emploi-nm
On ne doit point s’étonner, comme l’ont tait quelques
auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands
détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Sérapis, puisque lliacrobe nous apprend que ce dieu
était étranger a leur religion, et qu’il y lut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente
d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. l, c. 18; et l. Il, c. 34),
Tacite (l. tv, c. 83), et Macrobe (Solum. I. l, c. 20).

Regionem islam, quœ nunc oocalur "alia. Les
auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Var-
ron est de re nombre, le tout dériver de la quantité et de

ria belle qualité du bœufs (en grec ancien traitai) que l’ltalie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule, a
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la tit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait
formé ltalia. Mais Servius (ad Æneid. l. r, v. 530). et
Denys d’Halicarnasse (Mal. Ant. l. l, e. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’italien pris son nom d’ttalus, prince d’Arcadie, selon
les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kitim z sur
quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’ttalie a reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturnie, Œnotrie, llespérie, Ausonie, ’l’yrrhénie,
etc, outre celui de Camésèue,donné cicaprès par Macrobe;

Ilyginus. Grammairicn latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,
Calas Julius. il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnalt un écrivain du Iv° siècle , qui savait assez mal
le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui
un traité Des dieux pénates. un autre De proprie-
tale verborum(Salurn., l. lll, c. 8), un ouvrage sur
les villes d’llalie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des cuivrages perdus d’Hygin , dans
Vossins ( de Hist. lat. 20),et dans l’lndeæ des auteurs
cités par Pline , édition du P. Bai-doum.

Gamme. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens œmmentateurs, si Camèse, ou Chamèse, est le
même que Cham , fils de Noé; et Janus , le même que Ja-
phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remar-
quer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’ltalie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,
qui prétend que Janus était fils d’Apollon , et fut adopté
par Xuthus, roi d’Athènes, et que, peu satisfait du troue
de son père, il aborda en ltalie, et y construisit, sur une
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-
oon de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. la), soutient
que Camèse, ou plutôt Camise , n’était point le frère de
Janus, mais tout a la fois sa sœur et son épouse.

Quod procul dubio ad pruden liant regis sollertiom-
que referendum est. Zeune , dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les an-
ciennes médailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le trône avec Saturne ; en sorte que ,
de ces deux figures qu’on voit à la même teté, l’une serait

celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Divinttatis milice! aptissimœ comites. Au lieu do
divinitatis, un manuscrit anglais, cité par Pontanns, por-
tait divttiarum (fidèles compagnes des richesses). An-
tevorla et Postvorta étaient honorées comme les conseil-
lères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex ana quidem parle sui tapins effigies, et nuera
votre nuois emprimerelur. On trouve dans le Flot’llS
de Roger ( TraClat. de Item. origin., p. 3) une médaille
du consul M. Bœbius,olfrant d’un coté une elligie à deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

014m puni denarios in sublime jactantes. Ce pas-
sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mou-
naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
a 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’ar-
gent. Ce passage a été discuté ,et contradictoirement expli-
qué par M M. Letronne et Garnier (Mémoires sur la
valeur des monnaies de compte (ne: les peuplas de
l’antiquité, par Il]. Germain Garnier; Paris, 18H,
iu-4°; Considérations sur l’évaluatin des monnaies
grecques et romaines, par M. Lelronne; Paris, 1817,
in 4° ).

Saturnia. Æneid. l. vin, v. 358. M. Müutcr ( De oc-
culta urbi; Romæ nomme disserltitio, Ilttfltiæ, leur.
in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
de Rome. Varron (De ling. lat. tv, 7 ) dit que cette ville
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’llalimrnasse
(1.1, c. 34; et l. n, 6.1) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnia, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre sur le mont Capitolin. Cl. illi-
nul. Felix,c. 22, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. l,
p. 632.

Oui falcem, insigne musts. Ou trouve dans Laurent
Beger(ad Fier. tract. de Rem. origin., p. 4 ) une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-
teur lui olTre des épis, dans l’altitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée à côté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit ’a l’agricul-
ture par l’introduction de la greffe.

cmnenses. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une plaine, à environ Il milles de la mer, et devint la ca-
pilale du pays appelé Peutapole. Elle fut balle par Battus ,
670 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Ap-
pion , roi de la Cyrénaïque , l’an 97 avant J. C. ( Voy. Hé-

rodote (l. ut,c. 4), Pausanias (l. x. c.l3), Strabon
(l. xvu ) , et Pomponius Méla(l. i, c. 8 ).

Slerwtum. Des manuscrits portent Stcryutlum. mais
l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les
auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-
nière d’écrire son nom. Lactancc( De divin. his]. l. l , c.
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20) fait mention d’un stercutns différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve
dans les manuscrits stercutus. stercutius, Stercutius.
stercuiinus, stercuitius et Stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dei, l. xvnl , c. 15 ).Pline ( Hist. Nat.
l. xvn , c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils
de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. xvn, c. I) nous ap-
prend que Pions lui éleva un autel à Rome.

Occupato ediio colle. Denys d’Halicamasse ( i. l,
c. si.) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tole. .Accepere responsum. Denys d’Halicamasse( Ant. Rem.
l. r, c. 19. edit. Reiskc. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les pa-
roles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de
Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aboriyenes;et Lactanœ (de div. hist. , l. I, c 21 )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
Kpoviôfi (Saturne) au lieu de c257; (le dieu des enfers. ).

’Aôopiyevémv. Les opinions des savants ont beaucoup va-
rié sur l’ortgine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’Italie. Aurétius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes ( errants, vagabonds). st. Jé-
rôme et Denys d’Halicarnasse croient qu’Aborigenes est
syncopé de absque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusquesab (père) ori (caverne), et du grec 16m; (race) ,
ce qui fait « race de la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie ,
d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,
fils de Lycaon. Il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Haidcs est le nom grec de Pluton. Les poètes
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, où ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’Héraclée de Milet, ont cherché un sens historique
dans les fables , veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.
Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action . ont prétendu
qu’Ades signifiait le tombeau. Banier ( Mythot. expli-
quée , t. I) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selonlui, si l’on avait donné à Ades pour père Chronos ,
dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-
mvation dans la terre.

Locu Cutytiensi. L’édition de Cologne porte Catu-
Iiensium, et en marge Cutitiæ. Denys d’Halicarnasse
(Aul. l. 1, c. 19 , p. 50, édit. Reisk) s’en tient cons-
tamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.
Pline (l. tu, c. 12; l. xxxl , c 2) et Tite-Live (l. vI, c. il)
parlent d’une ville de Cutitium, située dans le pays des Sa
hinc, près d’un lac sur lequel était une tie flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Non nias,

l. in, c. 25.)
Diti. On l’appelait quelquefois Dispater, et par syn-

mp8 Dispiter. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évoœlion qui se trouve au chap. 9 du liv. tll
des Saturnates. Macrobe, dans le 12” chap. du l" livre
du Commentaire sur te Songe de Scipion , nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et audessus de laquelle commen-
çoit l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

NOTES

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on M.
sue, sous le nom de Dis, Plutus, le dieu des flottasses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au ne. chap.
du présent livre des Satumsles.

Hercuiem ferunt.... per Itaiiam revertentem. La
même chose est racontée au long par Tite.Live( l. l, c. 7 )
et par Denysd’ltalicarnasse (Antiq. I. i, c. 39 et suiv. ).

Pueri mactarentur mania: deæ motri Larum. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire
peur aux enfants.

Effigies maniæ suspensæ. Festus nous apprend ( l.
xxv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-
sonnes libres, et de simples peiottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Litres, afin qu’ils épar-
gnassent les vivants.

L. Accius. L. Accins, ou Attius, était fils d’un af-
franchi. Il naquit, selon St. Jérôme , l’an de Rome 586 , et
mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies , qui turent , avec celles de Panuvius ,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis
par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont tou-
tes tirées de l’histoire grecque, a l’exception de celle de
Brutus ou PExpulsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctète , le Juge-
ment des armes (d’Achille), Iélèphe, Antigone, les
Bacchantes, les Pélopides, Andromède. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage
et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
à dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal
caractère du style d’Aœius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inéléganœ d’une langue encore peu for-
mée.

CHAP. vm. Fanum Saturne ex vota consecraoisse.
Denys d’Halicarnasse (Ant. Rem. l. n, c. se) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre au-
tres un consacré à Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peutle voir dans le même auteur (l. I, c. 24; et l. vr,
c. 1).

Saturnalia tune primum Romæ instituta. Voici
un passage de Tite-Live (l. Il, c. 21) qui contredit l’as-
sertion de Macrohe z a Consules Q. Clælius et T. Lutins ,
n inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 256-7).
n His consulibus ædes Saturno dedicata. Salurnalia insti-
n tutus festus dies. r

Gellius. Il ne s’agit point ici d’Auleelle, mais d’un
annaliste romain qui est encore nommé au chapitre 16
du présentlivre. (Voy. Aul. Geii. , l. vin, c. 13; l. sur, c.
21; l. mu, c. 12; et Censorin, Dedic natat.. c. I7 .).0n
croit que Gellius vivait au commencement du vu’ siècle
de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ line des Annales de Cellius. On en
trouve les fragments dans les Fragmenta historicoruns
de Fulvius Ursinns (Antuerpiæ , l595 , p. 33).

L. Furium tribunum militum. Il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et tit avec distinction laguerrc
contre les Toscans.

Smaculum. On a proposé de lire : senatutu-m.
Ædem Saturni ærarium Romani esse volucrunt.

Cyprien (De idolor. vannai.) en donne une antre raison.
Il dit que c’est parce que Satume fut le premier qui inc
troduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de
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Saturne qu’on [disait cette opération. (Voy. Onufrius,
in L’rbe Rome, ragione un, forum Romanum).

Net signora solum. Géorg. , l. r, v. ne.

Apoltodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit à Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique
en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ou-
vrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et’i’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 traductlon française et

de notes savantes.

Deo: tances pedes habere. Plutarque (in Probtc-
mat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents à punir le crime; et Lucien , en racontant aussi que
Saturne ales pieds liés , croit en trouver l’explication dans
le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans
son extréme éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,
Adag. Phurnutus. De Net. Deorum. 7, et Sallust., De
Diis et manda, c. 4).

Abscidlsse Cati patris pudenda. Voici l’histoire de
Cœlius, d’après Hérodote. ll était [ils et époux de la Terre,

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, Rhée, et les Ti-
tans , au nombre de M. Craignant de si redoutables en-
fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un le: tranchant, avec
lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,
ainsi que Vénus.

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au tu. chapitre du u’ livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.

Xpôvoç. Denys d’Halicarnasse (Ant., l. l, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpo’voç.

Salhimus. Un ancien ms. porte Summum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.
Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

sins corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Sathu.
nos.

CHAP. Ix. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. les , édit. de Paris,
I738, 3 vol. in-4°).

Xénon. On connaIt plusieurs philosophes ou rhé-
leurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel
est celui dont Macrobe veut parler ici.

Niyidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan
dePompée, ce qui le tit bannir par le vainqueur. Il mou-
rut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la l84° olym-
piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Rigolos (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient
souvent un sort si dilÏérent,il chercha à expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemmentla haute opinion qu’on
avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. m, c. A)
l’appelle homo omnium bonorum artium disciplinés
cgregius. ll cite de lui les ouvrages suivants : dix-neuf li-
vres, de Diis (80L, l. tu, c. la); un traité de Extis (id.
l. v1, c. 9). Nigidius avait encore écrit z trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commentarii; un traité
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des animaux. en quatre livres; un autre sur le cent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divina-
tion , auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur
le tonnerre existe en grec, d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.
de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigi-
dius, dans un mémoire inséré dans l’aistoire de l’Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. aux, p.
190).

augura, racine 0694, porte. C’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé, dansSophocle, npotrta’t’âpto: (Elen-

tre, v. 660.).
’Ayvieùç, racine tirai, rue (Homt. l. u, 04. a). On

trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dis-
cours 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 Agyteus.

In sacrificiispræfationem "ternisse perpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui ollrir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me peut: aditum, qui lamina serve,
Ail quacnmqnc voles , inquit, trahere deal.

(FastJ. r, v. ne.)
Mana deztera trecentorum et sinistre sexaginta

et quinque numerum ratinent. On fait une objection re-
lativement à ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne
divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.
c’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-
cinq , comme l’a trèsshien écrit Pline ( Net. Hist., l. xxxrv ,
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
de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués a l’année par cette réforme. Macrobe , en
écrivant, aura songé a quelqu’une de ces nouvelles sta-
tues; tandis que Pline aura en sous les yeux une des sta-
tues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la des-
cription des deux mains de la statue de Janus, telle qu’elle
est dans Pline : a La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres
- doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
u de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de-
« dans, et les trois autres étaient allongés. n (V. not. 6
du chap. l’r du liv. l" des Saturnalcs, sur l’arithmé-
tique digitale).

Cornificius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Corniflcius une pièce de théâtre intitulée
Glaucus (ont, l. vr. c. 5). Corniticius fut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’angure. On
lui a attribué les livres de la Rhétorique a Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicé
ron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. -- De Natur. deor. l. n, c. 7.
Gavius Bassus. Auln-Gelle et muance citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gabius,
et tantôt Gains. Il vivait sous le règne de Trajan, et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté, Aulu-
Gelle (l. ru, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-
méme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable, lequel avait appartenu à Dolabella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Gains. Les
auteurs anciens citent de Bassus un poème sur les
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mètres. dont ou trouve un fragment d’une authentlclté
douteuse dans les Grammalici acteras de Putscb (p.
2663 ). Macrobe cite encore de lui un livre De significa-
tions verborum(5at., l. u,c. la) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

Saliorum auliquissimis carminibus. On attri-
buait la composition de ces chants à Numa : saliarc Nu-
mæ carmen (Horat., Ep. ",1, se; Tacit., Ann.l. u, 83).
A peine pouvaient-ils étre compris au temps d’Horace
(ibid), même par les prêtres (Quintil., l. a, 40). Festus
appelle ces vers assermenta, ne! assamenta, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. [.es 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 : a satlu nomma du-
cunl.(0vid., Fasl. tu, 387; Virgil., Æneid. un; Varr.,
W, 15.)

M. Mess-alu. - Collègue dans le consulat de Cn. Do-
mitins, l’an de Borne 700. Il avait composé plu-
sieurs ouvrages, entre autres des Discours et des Décla-
mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé: De
progenie Augusli, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

Varro , libro quinto rerum dioinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le
dédia, au rapport de Lactance (l. 1, c. o ), a C. César, sou-
verain pontife.

Talio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,
l. 1, c. I0; Flor.,l. 1, c. 1).

Cm». x. Sala decimo cæpta celebrari. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. liar-
douin (ad Plin. Mx , 34), d’après Gruter.

Novius, ou Nouius. 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, edit. Ernest.),
d’après une dissertation de Christophe Wase (010m,
I685, lit-4° ).

Memmius. Meursius lit Mummius. Un Coins ou
Gains Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. r, v.
165 , édit. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Lucultt, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. xrx, cap. 9) et par Donat. (vil. Terenl.).
Ce dernier lui donne le prénom de Quinius, et lui attri-
bue une Oratio pro se. si c’est a ce même Memmius que
bucrèce dédia son poème, on peut ajouter , d’après Cicé-
ron ( in Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa pro-
vinœ, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le
défendre.

Matlius. - Flavius Mallius Théodorus était contem-
porain de Macrobe, puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arcadius, l’an 399 de .I. C. Il nous reste de lui un livre
De melris, dont la première édition fut publiée en 1755,
in-li", d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, parles soins de JacqucsoFréd. Heusinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde, (1766 , in-8°),
revue sur le même ruanuscrit. Saumaise, dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1655, in-I2),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de
Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage
s’est égaré depuis.

NOTES

Fenestella. Lucius Fenestella mourut a Cames , a
l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

(Plin., Nul. flirt, l. xxxm, c. 2). Il nous reste quel-
ques fragments de. ses Histoires. St. Jérôme le cite comme
poète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Flocon, ou Fiocchi (en latin Flocons),
chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdotiis et magistralrbu;
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ni nom de lieu , in-Ii", puis à Milan, 107 , petit
in-Æ”. Jules Wistsius , jurisconsulte de Bruges , fut le pre-
mier qui le publia sans le nom de son véritable auteur
(Anvers, 1561 , in-s”). On l’a réimprimé depuis un grand
nombre défais.

Liciniam virginem ut causam diceret jussam. On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Divæ Angeroniæ. Angeronia, ou , comme l’écrit
ailleurs Macrobe (Saturn., l. llI, c. 9), Angerona; on ,
selon Scaliger (ad Varr.), Angenora (qui ferme la bou-
che) , était, d’après un scoliaste, la déesse du conseil et
de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de tem-
ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de
la déesse Volopia. Cclleci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment velue , assise sur
un trône , et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière
circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de Nul. mon, I. n, c. 25;
et St. Aug., de civil. Dei. tv, c. 8.)

Hello Antiochi Æmilius Regittus prætor. Il rem-
porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les [nounours du triomphe.

Larsnlinatia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns
écrivent par une diphthonguc (Laurcnlia) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline
(Nul. Hisl. l. xvm, c. 2), Varron (De ling. Iat., c. 5) ,
et Denys d’llalicarnnsse (Ant, l. I, c. 84 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. l, c. la),
Ovide (Fast., l. lll, c. 55), Aulu-Gelle (l. v1, c. 7),
Lactance (l. I, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romut.), écrivent Larenlia par un a sim-
ple. D’où il suit une première dillérence dans la manière
d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas a. Outre Larentinalia on
Laurenlinatia , on trouve encore Laurcnlilinalia, Lau-
renlalia et Larenlalia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fast. in, 5.3).
Ædiluum. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des pré-

tres ædiluntni (xu, 6): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme
remplissait des fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait æditua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , indiluus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris promusse. La tessère des anciens était à
peu près la même chose que notre de a jouer. Le mot
latin vient du grec récence; (quatre), nom qu’on a donné
a cet instrument, à cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé
par les Lydiens.

Nobilissimum scorlum. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion à l’avenir.

Camcius. Cet homme est appelé Tarracius par
Varron et par Aulu-Gelle (l. v1, c. 7), lesquels appel-
lent la [conne Accu Tan-ratio.



                                                                     

SUR MACROBE.

In velabra sepulta est. Cicéron (ad Brut. eplst. 15)
attesta la même chose. Le Vélabre était un terrain ma-
récageux, situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-
cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

Agros Turccem, Semurium, Lulirium, Solinium. --
C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Plut, l. vI, c. 6) nous apprend que Samarium était
un lieu voisin de Rome, ou Apollon avait un temple. As-
conius Pmdianus fait mention d’une rue de Rome ou l’on
vendait les parfums, et a laquelle il donne le nom de
Turarius, qui parait le même que Turacis. L’édit. de
Cologne porte Ltncerius, au lieu de Lutirius.

Macer historierai» libro primo. Le seizième livre
des Histoires de Mater Licinius se trouve cité dans la col-
lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que
le cinquième d’un ouvrage intitulé Therlacon (p. et).
Voici les titres de quelques autres écritsdu même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, tout, ils-8°) z Annales,
lib. u (p. 53.), Epislota ad Senatum (p. 259), Orni-
thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Renan
[laminai-am lib. un (p. 221).

In septem dies... extendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnsles un jour de plus , qu’il appela Juvenalis
(Suéton. in Caligul., c. l7).

Cuir. xi. Ducentesimo sexageslmo quarto. D’au-
tres éditions portent l’an 174 et 464. c’est certainement
par erreur.

Autronius Maxima. Cette anecdote, racontée par Tite-
Live (l. u, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. l,
26), par Lacmnce (Divin. instit. u, 7), par Valère
Maxime (1,7). par St. Augustin (De civil. Dei Iv, 26),
par Deuys d’ilalicarnasse (Aul. vu), par Plutarque
(Vit. Cartel.) , et par Amobe (drivers. Gent. vu). Denys
d’Hsllcamasse qualifie cet Autronius dum oint écurie
(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-
lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
Lactanœ Autronius, d’autres Atronius, ou même Ato-
mus.

Patibuloque constrictum. Le gibet des esclaves
était une fourche à laquelle ils étaient attachés pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le
nom de farciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Cruee m, a). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions
de sub furet: , furcamferens.

Anniua. Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent’t’. Latinus ;

Distance (Div. Instit., n, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie qucmdam
rusticum romanum. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Atinia.

Quo (Plate limba servire cæpit, qua Cursus, que
Darii mater, que Dtogenes, qua Plate ipse. Ce futapres
la prise de Troie que le sort lit tomber Hécube au nom-
bre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. la). Hé-
rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
déia vieux , naviguait pour se rendre à Égine, lorsqu’il
fut pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présider à l’éducation de ses
enfants. (Ding. Laérc., v1, 24 et 29; Aul.-Gell., u, 18). On
peut voir dans Arrien , Justin et QuinteCurce, l’histoire de
Sysigamhis, more de Darius, tombée entre les mains
d’Alexaudre. tintin c’est d’Olympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il tit en Sicile, tous la domina-
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran à un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

Ad pileum serves vocare. Films, ou pileum, était un
chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-
franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., xxlv, l6). C’est le bonnet de la liberté.

Urbium. Applen (de Balla civil., tv) et Valère
Maxime (1v. 8 et a) racontent l’histoire d’Urbinus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus celui de l’anopion.

Reatinum. Aujourd’huiltieti , ville de l’Ombrie, située
près du lac Velinus.

Denwsthenes. On trouve un Démosthène sous les
empereurs romains, qui tut gouverneurde Césarén.

Labienus. Ce Labiénus parait être celui qui prit
parti pour Cassius et Brutus, devint ensuite général des
Parthes contre les Romains, et l’utlvaincu par les lieute-
nants d’Augustc (Strabon xxl , 14;Denys d’ilalicarnasse,
sa).

Anna: Ration. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vl, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. IV, S
63). On conjecture que cet Anlius était fils d’un autre
Antius Restion, dont il sera parlé au 13’ chap. du ne li-
vre des Saturnales. On voit , d’après des médailles qu’il
fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier par.
lait le prénom de Caius. Cicéron loue sa noble franchise.
(Épist. ad Allie. Iv, la).

Cæplonem. Voir Suétone (in Tiber. a).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Lau-
rentim’, à cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite , leur capitale s’apo
pela lamentant. (Pomp. Mela. l. u, c. 4; Tit. Liv., l.
l, c. l; Æneid., l. vu, v. l7l.)Son emplacement est au-
jourd’hui occupé par Paterno, ou, selon quelques-nus,

par San-Lorenzo. -blutas Paulo. On sait qu’il tut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4° églo-

gue.

Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.
c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve
Cluentum. On a proposé de lire Dmmentum ou Adm-
mentum , ville d’Al’rique.

Pelignum Italicemcm. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Muses. Cortiuium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africain patrem. Tite-Live( l. xxi,
c. (le) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.

Seleuci regis. il s’agit de Séleucus Nicannr, fils d’An-

tiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Céraunus.

Mcsscnius Anaæilaüs. Il mourut l’an 476 avant J.
C. Voir Justin (l. m,c. 2 ), Pausanias (l. lV, c. 23, et l.
v, c. ne), et Thucydide (l. v1, c. 5).

Borysthenilæ. Habitants des bords du Borysthènc.
C’était une colonie de Milet, qui tut fondée 655 ans
avant J. c. Leur ville se nommait Olba Salvia. Voir Pom-
ponius Méla (l. il, c. t et 7).

Junoni Caprolinæ. La même anecdote est aussi ra-
contée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ars
amand. u).

Phœdon e: cohorte socraticd. il était natif d’Éliale.
Jeune encore, il tut pris pardes pintes; et ce fut d’eux
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que Cébès racheta. Après la mort de Socrate, ll retourna
dans sa patrie, où il fonda l’école d’Elée.

Cebes socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous, qui ont été plusieurs fois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epictete.

Ménippus. Il était natif de Cadet-e, en Phénicie. Dio-
gène 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.

Philostrati pcripatelici servit: Pompolus. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u, c. 18)
et de Diogène Laërœ (l. v, in Tlieophrasl.), veut qu’on
lise en cet endroit : a Pompylus, esclave du péripatéticien
Théophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est ce-
lui dont il s’agit.

Zenom’s sicle-i ser-vus, qui Persans comme est. ll vi-
vait l’an 27:. avant J. C. (Diogen. Laërt. in Zen.) Anü-
gone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Ceriuthe.

A0610; ’Enixrmoç. Cette épigramme est aussi rapportée

par AulnGelle (Abel. Allia, u, la). Ou la retrouve dans
l’Anthologie de Planude (liv. u, (1.33 , cp. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analectes de Brunch parmi les pica
ces sans nom d’auteur (t. lll , pag. 272 , n° DLXXVl ; et en-
fin dans l’Authologie Palatine , ou elle ligure parmi les pie.
ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Keti nzvînv ’lpoç. On sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui , placé a la porte du
palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-
lope. Iro puuperior était devenu un proverbe chez les
Latins.

ne sigillarlbus. On donnait généralementœ nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, ctc. On nommait
Sigillarium le lien ou l’on vendait cesobjets (Aul. GelL,
l. v , c. a).

Epieadus. Suétone (De clor. gramm.) parle d’un
certain Épieadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui
fut caleter augurons, serviteur des augures. Priscicn
cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le
furent par son affranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna renom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublima , pieux
ou pilotis ("HL-Liv. l, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi.
lien, parce qu’Æmilius Lepidns le tit reconstruire en
pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal., l. l , c. 9.

Non [estes omncs. Plus loin (chap. le), Macrobe
définit les jours appelésfesli , ceux qui réunissaient sacri-
ficia, epulæ, lutté, feriæ. Les. jours simplement féries
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio decimo kalendas fatum probavimus. Ma-
crobe contredit ici ce qu’il a dit à la tin du to’ chap., que
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolon-
gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il lau-
drait étendre les Saturnales a huit jours, en y renfermant
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 a un au-

NOTES

tre jour. Afin de trancher cette Maillé, on a proposé,
au lieu de ferlant, de lire fatum, ou profestum; et
alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces ob-
« jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Saturuales , la

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont le
a ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtés, comme
n nous l’avons démontré pour lejour du milieu, c’est-n-
« dire le treize des calendes. a

CHAP. xn. Arcades annum 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 n’eut,
ajoute-t-il,que l’année se dit en grec 690:, et que les
historiens sont appelés barographes.

Acarnanes ser. Justin nous apprend que les Ce-
riens divisaient ausai leur année en si: mois, et que
leurs mais, ainsi que ceux des Acarnaniens, n’étaient
composés que de quinze jours.

Annua- inciptebat a Martto. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem-
bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de comp-
ter l’année : l’une a dater de la féte de Noël, et c’est cette

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nolivilate; et l’autre à dater du vingt-cinq
de mais, et c’est cette qui est usitée dans les bulles des
papes , avec la formule arma Incarnationis. Cette dernière
fut usitée en France jusqu’en 1564 , qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen age
datent le commencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore- œlui de l’ouver-
ture de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique
commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier du si-
gnes du zodiaque. Ovide (Fasles, l. m) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mare. (l’oy. chap. 2 du livre u du
Commenlaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut
un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Vert, de
Ling. lal., tv, 32.)

Anna Ferenna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée parla reconnaissance (Ovid.,
Fost. 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 anima. (Voy. Ovide, Post. I. l, v. 39, et
l. N, v. et; Horst. tv, 0d. xi, v. 16.)

’Apec ’APEC apuroient. lliad., l. v, v. 3l.

Cincius. Surnommé Lucius 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. Sceautres ouvrages étaient écrits en

latin.En voici les titres : De commis ; de consulatu pote:-
lale ; deofficiojurisconsulli; de fastis; Myslagogicon ;
de verbis priscis ; de re militari ; de Gai-glu Lconlino. on
trouvece qui nous reste delui , dans les fragmenta His-
toricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. 1595 , in»8°, p.
30). Douat (Terenl. Vil.) dit que Cindus fut le premier,
avec le poële Falésius, à jouer la comédie sans le mas-
que.

Cujus rei cousant prælereundum est. Voici retto
cause, telle quenous l’apprend Ovide : n Un jour Vénus tu.



                                                                     

son sucrions.
n saitséchersurle rivagesa chevelure mouillée; des satyres
- l’aperçurenttoute nue; la pudeur tit qu’elle se couvrit
a aussth de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’étre lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait a l’illustre
famille Pulvia. ll soumltles Étoliens pendant son consulat,
l’au de Rome 565. Voir ci-après (chap. la, note M).

Hercules Musarum. - Musagèle. Marcins Philippus
lui éleva-un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnaitle même surnom à Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).

Piso. c’est probablement Lucius Calpurnius, sur-
nommé Frugl, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Ci-
céron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite mame un fragment
(l. vr, c. 9.)

azurent Vulcani Majestam, non Mutant. Ovide
(Fou. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes-
ta , fille de l’l-lonneur et de la déesse Rennenlla. Mais était
une des sept Pléiades, fille d’atlas et de Pléione. Jupiter
la rendit mère de Mercure. (Apollodor. lll, c. 10).

Cornelius une. Macrobe cite de Comélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber faslorum (Sol. l. l, c. le) , et
un autre intitulé De oraculo Apollint’s clan, en 68 livres
(lbid. l. u, c. 8).

Bonæ Dm. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom ; les dames romaines
célébraient sa tète avec un grand appareil de pudicité; car
non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représen-
tant des hommes, ou des animaux du sexe male.

Falua a fonda, quod infantes... D’autres font déri-
ver le nom de falua et falidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun tut douée.

Bæoli credunl Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Béatie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru , mais
avec peu de tondement. qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo.
sic du sens est en faveur de mellartum, a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de Manseau, qu’on donnait
aux prétres de la Bonne Déesse.

Nisus. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, st , et
passim.)

Junoni Manette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunœs, d’élever un
temple à Junon Moneta, le sénat lit construire cet édi-
lice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitoli-
nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné à
Junon , parce que la déesse entendant un johr 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 a la républi-
que. D’autres dérivent le surnom de Monela de mener-e,
parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carme Deæ. Carne ou Camia, ou Cardia (racine, sap-
au, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, tille
d’Oxilus et d’une Hamadryade. Janus l’euleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cantines) , et le pou-
voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-
gure (Ovid , Fasl. l. vt. v. lot).
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In honorent Jullt Cœsaris dictatoris. Voy. Suel. in
Cœs. 76; Dia. 011p., [liston l. xLIv; Plutarch.’ in Numa.

September.. quem Germanici appellation. Le sé-
nat avait voulu le faire appeler Tibérins, en l’honneur de
Tibère (Sttel. in Tib., c. 26). Après Domitien, on lnl
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (Jul.Capitolin , Vie d’Anlonin.) Commode, au rap-
port d’Hérodien (Hist. l. l, c. :4), le lit nommer Herculeus
ou Hercules; car il avait imposé a tous les mois de nou-
veaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus, l’em-
pereur 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
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empe-
reur Antonin; et Commode voulut qu’il poth celui d’In-
viclus.

Case. xut. Trecenlos quinquaginla quatuor dies. --
Plutarque dit de même; mais Solin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - De februare, purifier; et, selon quelques
auteurs,du nom de la déesse Frbrua ou Februala. laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
febmales. Le mois de février s’est appelé aussi Illercedo-
nias, du nom de la déesse Merredona, qui présidait au
payetnentdes marchandises.

Lustralionrm. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
de la vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-
monies de la lustration. Après le dénombrementdu peuple
(census) , qui avait pour but de. faire la répartition des im-
p0ts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La, un des censeurs taisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-
duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’as-
semblée, il en taisait un sacrifice qu’on appelait soûlau-

rilta,ou mvelaurilia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (Sal.,
l. tu, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-
strum dérive de lucre, payer, a cause du but de la céré-
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. a). Servius Tul-
lins fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi
aux lustrations particulières par lesquelles les Romains
purifiaient les villes, les champs, les troupeaux , les
armées, etc. l] y avait encore pour les enfants nouveau-
nés le jour lustral ( Saturnal. l. l, c. 16).

In honorem import: numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commenlairc sur le songe
de Scipion (l. l, c. a).

Anle Pylhagoram. On a dit et répété que Numa tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicar-
nasse a réfuté cette erreur, en démontrant qtte Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-
rant la 6’ olympiade, tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en ltalie qu’après la 50e olympiade.

ln tercetarem mensem instiluerunl more Græcorum.
L’intercalation ,chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades, qui est fixée a l’an 776 avantJ. C. Voyez, sur
l’intercalation, le Clovis cicerontana d’Emesti, au mot
intercalant.

Trocenli: suaginta quinqua dtebus et quadranle.
L’observation du quartde journée était connue dès le temps

d’tlipparque, qui vivait 125 ans avant J. 0.
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Octavo quoque arma. Solin (c. 3) ditchaque neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meursius.

Lepidiano tumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu-
lus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent
aux mains. (Cie. in Cat. In, 10; Suet. in cæcum, c. 3;
0ms. Hist. , l. v, c. 22).

Qui décans præerant... qui fulls priseront. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la réforme du calendrier. (Sud. in Cœsar., c. 60.; in
Aug.-,c. 3l.)

Junlus. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-
consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus, jurisconsulte qui vivait sous l’em-
pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad loges.
et des notes in Julianum. c’est-à-dire, à ce qu’on croit,
sur les livres du Digeste de Julien. On attribue a ce
Junius Mauricinnus le traité De plants , qu’on donne ordi-
nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans
la Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., I727, 2
vol. in-8°).

Tudltanus. C. Sempronius Tuditanns fut consul avec M.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il est cité parAulu-Gelle (l. vr, c.
la). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était ralliné et recherché dans

ses discours, qu’il le t’rrt danssa nourriture et dans toutes
les habitudes de sa vie. Pline (Nat. Hist., l. ru, c. 19)
nous apprend qu’il tit mettre à sa statue l’inscription de
vainqueur des Istriens. (Voy. rai-après Saturne]. l. r, le.)

Camus. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-après , chap. 16.

Fulvius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius. qui, selon lui, pourrait être Flavius Al-
lius , cité par Pline (Nul. 11m., I. Ix, c. 8).

Martine. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tent Mordus; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. Manlius, qui tut consul durant la guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentir) intercalaris adscribitur. An lieu du mot
menue, qui se trouve dans le texte, Zeunc propose de
lire mensa; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mais in-
tercalaire, et gravée sur une colonne, a l’imitation du cycle
de Méton, que les Athéniens tirent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nom-
bre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furio. L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Fusus, ou Mcdullinus, lurent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

De intercalandi principio satis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’intercalation se trouvent traités a fond
dans l’ouvrage de Muncker :De intercalation variarum
gentium, et præserlim Romanorum; Lugd. Batav.,
1680, in-s°).

0mn. xrv. Publicanis. Les taxes publiques étaient af-
fermées a l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blie-am ou mancipes ceux qui les aflermaient (Cie, Pro
dama sua , t0).Cette ferme faisait partiedes privilæes des
chevaliers romains et leurattiraitune grande considération.
(Pro (cg. Manilla, 7; Pro Planco, 9.)

Annitente sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de
scribe correspondaient a peu près a celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ
ædililii, prætorii , quæstarii , etc. -- Flavius ne fut pas

NOTES

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,
dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distinguésdeson temps; et Pline (Nul. flirt, l. xvru,
c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigùae qui
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réformation , quelque bonne
et utile qu’elle fut, eut aussi srs détracteurs. Cicéron tut
de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui à
ce sujet. Un de ses amis étant venu à dire que la Lyre (cons-
tellation) se couchait le lendemain, Cicéron repartit
aussitôt : Nempe a cdicto (Oui, en vertu de l’édit.). Cé-
sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707 , durant son troisième consulat.

minus confiaient: utimur in quadringenlos quo-
dragr’nta trer dies. Censorin (De die ML, c. 20) (litière de
Macrobe de deux jours. ll en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in cæsar., c. 40) dit que celle année tu! de
quinze mais, en quoi il est à peu près d’accord avec Ma-
crobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Salin le nombre cccxurr ,
et qu’il devait y avoir accouru. ’

Intrrea magnum sol. Éneid. , l. m, v. 286.

0an in Originibus. Un ms. portait : in Origlnibus ora-
tomai.

An terminant. Scaliger, surFestus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, antenninum.

Bisexlus. L’édit. de Zeune porte Dissection, par deux sa.
Cette dénomination provient de ce que, les années où l’on

intercalait un jour complémentaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infcro rougie immutarelur. Voir le cha-
pitre précédent, où il est dit que le mais de février rut
consacré aux dieux infernaux.

Tertiam baladas Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le riz, ce qui est sans doute uneerrenr.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’ -
vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend
(Nul. mm, l. xvru , 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-mémo quelques lignes
plus loin.

"une ordinem ("ne tubaire... incision mandant].
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs nn-
ciens sur le calendrier romain, dans I’Hr’stoire du calen-
drier romain par Blondel (Paris , "382 , in-4"; ou la
Haye, l684,in-12); dans l’ouvrage de Fogginî, intitulé
Pastorum anni romani reliquiæ, etc. (Rome, 1779. in-
fol.) , ou l’on trouve , avec les fragments des ouvrages de
Verrius Fluccus , les divers calendriers gravés sur le mar-
bre, découverts jusqu’à cetteépoque. Dans ledictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu.
let. Ponta, 1698, ad us. Delph., in-4°. verbo Calendœ
rium) , on trouve, sous forme de tableaux, les trois ca-
lendriers de Romulus, de Numa ,et de César. Ce dernier of-
fre , 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 calen-
driers liturgiques.

CHAP. xv. Quo novant lunam contigirset videri.
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mais des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-
sins; telle fut mémo primitivement celle des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trente
jours.



                                                                     

SUR MACROBE.

en. Flavia Scriba. Il ne tout pas confondre Cn. Fla-
vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-
tion du calendrier dont il est question au chap. xrv, qui
précède. Celui dont il s’agit ici vivaitvers l’an de Rome 449.
La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. Il tut élu néanmoins édile curule, malgré les
patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
à sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit
civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patri-
ciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, a l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prêtre (summus
pontife: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce quidura ainsijusqu’a l’au de Rome
454, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au
nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv, in, 6; xxu, 57).
Regi sacrificulo. Le roi des sacrifices, rez sacrorum ou

sacrUiculus, fut institué après l’expulsion de Tarquin ,
pour exercer les rites sacrés , jusque-là attribués aux rois.
La haine de la royauté,dont cettechargeretrnçaitl’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., n, 2; xL, 52).

Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend
Varron ( De liny. 10L, l. tv) : et ubi sacerdote: res dt-
einos nitrurent, ut curtæ voterez ; et ubi sanctus hu-
mains: , ut caria Ilostilia. Il y en avait quatre de la pre-
mière classe, savoir : Fournis , Raoia, t’attend: , et
Velilia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde
classe,telles que Pompeta, Julia, Octavia, Saltorum. et
plusieurs antres, dont Vopiscus fait martien dans la vie des
Gordiens.

Calabrœ nomen (fatum est. ici, dit Pontanus, l’édi-
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots : et classi, quad omnis in cum populus vocarc-
tur, c’est-adire, « on a appelé cette curie ainsi (clas-
u sis), parce qu’on y convoquaitl’universalite du peuple. u

On sait que Servius Tullins divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-
saient la première furent appelés classiçi; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clar-
sent.

Sciturosque. L’édit. de Zeune porte scripturos ; Meuro
sius, le premier. a proposé de lire Sciluros. Est-il pro-
bable en effet, comme le remarque GronOVius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour met-
tre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils eu besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Co. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martia-
nus Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-
lait Junon , Lucino et Lucette.

’Iôsw. Le son de l’l , dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V cornais l’U, et qu’on disait vidas,
Uidere; et Uldua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.

Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Case. KV]. Fulgurumque susceptiones. Les Ro-
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mains honoraient la foudre comme une divinité , et ele-
vaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

ils appelaient ce lieu Puteal , parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quasi in pulsa); et ils l’entou-
raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, anas est integi. semper fora-
mine ibi operto cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidental, ou Bidendal , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens) ; et l’on y établissait des
prétres nommés bidenlales. On disait Fulgur condi-
lum, quand, sur l’emplacement du lieu où la foudre
était tombée. l’on avait bali un autel; et Postularé ou
Postulatorium, quand la foudre avertissait de la profa-
nation des sacrifices ou des vœux , et qu’elle en récla-
mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attri-
buaient les foudres noctumcs , etcelies qui descendaient en
ligne droiteI a Sunimanus (c’est-adire Summus ma-
nium), qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-
piter lui-même, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-
nsons (Lexical: antiquit. Rem, au mot Folgur.)

Salas, Semonta, Seia , Segetta, mutina. Voyez
Fur Salas, le commencement du 20e chap. du présent
Ivre.

Quant a Semonia, on lit sur des inscriptions : Semont.
Sanco. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains :
Qumàam nanas Sanclo Fidio ne raclement,

du! libi , Sema pater; quam mihi Sanaa. ait :
Cuicunqræ et ou: dais-rit, ego munit: habebo;

Numina ter-na faro, Sic vaincre Cures :
"un: igitur velues clonant»! cette Sabt’m’ ,

Inque Quirinali constituera juge.
st Augustin (de Civil. Dei, l.,xvm, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-
tus croient qu’il est le même qu’Hercule. Voici la paro-
les du premier : Putabant hune esse Sancum a sabina
lingua, et llerculem a græca. Voici celles du second : Fit
sacrificium Herculi au! Sauce, qui selliez! idem est
deus. ’l’itetLive fait aussi mention du dieu Sanaa. Peut-
etre faut-il entendre par Semonla quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semences, mot formé de semihomines.
lis étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait
Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Si-
lène, et quelques autres divinités (Ovid., au, l. vt, v.
213).

Sam était une divinité champêtre qui présidait à la con-
servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Seyetia, ou, selon Pline, Segesta, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tulclina, ou fulmina. présidait a la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminlca. La femme du flamen dialis, ou prétrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avecson
mari,en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir , celui-
ci était obligé de se démettre. Uzorem si amisil,flamt-
nia deccdit, dit Massurius Sabiuus. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Filamines. ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de (il (Illumine). Voir Aulu-Gelle ,
x, c. 15.

Præconem. Ces oiliciers exerçaient leurs fonctions dans
les temples , dans les tribunaux et dans les assemblées poli-
tiques. Meursius pense qu’au lieu du mot præconcm qu’on
lit dans le texte, on devrait lire præciam ; et il s’appuie sur
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le passage suivant de Festus z Prœciæ dicebantur, quia
flamintbus præmtttebantur, ut denunciarent opificl-
bus, manus abstinrent ab open, ne si utdisset sacerdos
fadement opus. sacra poltuerentur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve
encore dans Festus prœctamitores.

Si bos tu specum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du 3’ 2, chap. xu de S. Matthieu, et du 9* 5
chap. xis de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrobe, les féries : voilà la seule différenœ.

Balantumque gregem. GéOrg. l. l, v. 268.Voir sur l’ex-
plication de ce vers le chap. lue du troisième livre.

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
a l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots : 1° dabat actioncm et judices : c’est-adire qu’il
donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dicebatjux, il déclarait le point de droit;
3- addicebat buna vcl damna, il adjugeait les biens con-
testés ou les dommages réclamés.

Loge agi potest. cum populo non potest. Loge agars,
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
popnlum ad concienem advocare, c’était réunir le peuple
pour le haranguer.

Comperendtnt quibus vadimonium lice! dicere. Com-
pernndinatio était l’ajournement d’une cause commencée a

un autre jour; parindie vadimonium dare; c’était la cau-
tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades
ideo diett , quad qui cos dedertt, vadcndi, td est dis-
cedendi habet potestatem.

Curculione (Aet. i,sc. I, v. 5). Nous savons par Ci»
céron (de Officiis, l, 12) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

flattera nunc mon cetera significat peregrinunt.
Pereqrini,dit Festins, abantiquis hostos appellaban-
tur, quad orant pari jure cum populo Roman; atque
hostire, ponebatur pro æquare.

In une positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait un.

(Virg. Æneid. vm, 652); ou bien d’arceo, quad id sit
locus munlttssimus arbis, a quo facttlime possit hos-
tts prohibai (Van, I. tv, 32).

Mundus cum palet. Le Mundus était un temple
mnsacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année , savoir :le lendemain des Volcanales , le cinn
quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait allusion a ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
1l parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus, Plutarque (in Romul.) et
Servius (Æncid., l. lll, v. 134).

Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.
I7), Cassius Hemina vivait vers l’an de Rome 608. Il avait
composé quatre livres d’annates qui remontaient a l’état
de l’ltalie avant la fondation de Rome , et embrassaient
toute son histoirejusqu’a l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nul. nu,
t3), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-
maines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (edit. Paris,
tout, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas.
sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de
cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Ful-
Yius Ursin (Antuerptœ, 1595, inc8", p. lit).

Virgintus Manlius. L’édition de Zeune porte, Virc

NOTES

gtltus Mallius, ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui sejettedaus le Ti-
bre. c’est surlies bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 277.

Trebalius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité.
qu’il dut principalement a son ouvrage De jure civili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-
vanta : Nie. Hier. Gundtingri Dissertatio. C. T’a-abattus
Testa [chu ab injuriis veterum et recentiorumlibcratus
(flalæ, 1710, ira-4°). Fr. Eckard Programma. C. Trabo-
tius Testa amalignajocorumtnlerpretalione, quibus
Ctrero cum eoegit utndtcatus. (lsenaci, 1792, in-6°).

Granius Ltcinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 741,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un jouvrage 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.

Sodalitatibus. Sodates mu ou Titienses : prêtres ins-
litués par Titus Tatius, pour conserveries rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Taillis lui-mémé
(Tactt. Anna]. I, 51.; Hist. u, 95).

cminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Gemtntus. St. Jérôme (ad Javintan.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Geminus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tanastus, Tamisius, Ganusius et Canulius.
Rutilius. P. Rutilius Rufns, historien et juriscon-

sulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il futconsul avec Cu. Mallius, l’an de Rome
649. 1l 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. Carnets ad popnlum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numanee.
Enfin, dans la Mythologicon de Fulgence , on trouve cités
de lui des livres pontificaux. (Voy. M y thograph. lat. Th.
Muncker., Amsterod., 1608, ln-8t, p. 171).

A nono die nascentlum qui Lustrtctus dicitur. Quel-
ques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-
fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
ne. Les accoucheuses. après s’être purifiées en lavant
leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un coté
son entrée dans la famille, et de l’autre q’u’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur); on célé-
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 fille, la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de
Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selectlora
numismate ærea maximi modult e musæo Franc. de
Camps, 1696, in").

Ut athenienses. - Le mais athénien était divisé en
trois décades: la première s’appelait hamac, la seconde
nécro; ou pium, et la troisième 906m.
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Homerus (odyss. un, v. 162).
Slat anomique dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o ctarisrtma mundi. Géorg. l. v, v. 5.
Cuir. XVll. Omnes dans refont ad soient. Dupuis,

dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 2P inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux , mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-
tes, édit. tin-4°, t. u, 1. m, c. 7.17).

Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrle, naquit à
Lycopolis en Égypte,l’att 205 de l’èrej chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre les a divisées en
sixsections qu’il nomme encodes, parceque chacune con-
tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans éon Com-
mentaire sur le songe de Scipion, donne plusieurs dé-
tails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. 1, c. 8). Il lui attribue les deux ou-
vrages suivants: Si jactant astra , (fiesta-dire, si les
astres ont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid ani-
mal? Quid hoan doutildonne une analyse (ibid. l. n,
c. 12).

Quo numine Iæso. Ënéid. l. t, v. 8.

. Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit a Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous sesécrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se ràpporle sans doute la citation de
Macrobe. Aulu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
grec, savoir, De l’honnételéct de la volupté (l. xtv, c. à),
èt De la providence (l. v1, c. 1 et 2).

Speusippcus. Il était neveu de Platon , et il lui succéda
à la tète de son école la première année de la 108° olym-
piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce le dépeint
tomme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-
conte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il
éprouva de Se voir attaqué de paralysie. Ou trouve un
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. 1, p. 109, édit. Lips.).

acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la Truade. On ne sait pas précisé-
ment 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 mettre Cratès le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre autres un
hymne à Jupiter, qui nous n 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 à Jupiter, de Cléanthe.

Euripide; in Phaétonle. Il ne nous reste que quel-
ques fragments de la tragédie de Phaéton. Musgrave
pense que c’est Clymène, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

Archllochus. Ce poële grec naquit a Pa as, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazons. Il était encore
excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de
cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome Xe des Mémoires de l’Acadc-

miettes inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, a
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

Analecta de Brunch (t. I, p. 40, et t. lll, p. s et 236,
nouons.
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edit. zips). M. Liehel les a recueillis et publiés a part,
sans ce titre z Archilochi tambographorum principis
reliquiæ (Ltpàiœ, 1812, in-8°). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses lnventions métri-
ques que les anciens attribuent à Archiloque.

Zalnvomfi-rooç mi ’Apzepnôoûfirouç Voir sur Artémis

la fin du 15’ chap. du présent livre, et le 16° chap. du li-
vre vn° des Saturnales. Séléné, fille d’Hypérion et de

Illico, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle
aimait tendrement, s’était noyé dans l’Éridan, se précipita

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore ,
honorèrent depuis ce temps-la ces deux astres sous le nom
d’IIélion et de Séléné. C’est en effet le nom grec du soleil

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de 6557m; véov
xal ëwov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. Iliad., c. r, v. 51.
’AXsEixaxoç. Ce surnom fut donné à Apollon , selon Paris

sautas (l. x, c. 3), au temps de la guerre du Pélopon-
nèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dans sa comédie de la Paix (v. 420). Yonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. tu, v. 436).

Lindii. Liodus était une ville située au sud-est de l’lle
de Rhodes, et bâtie par Cercaphus, tils du Soleil et de Cy-
dippe. Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre celui
de Gels (Sima. 14; Pomp. Mata, l. u , c. 7).

Pa’an. Le mot grec mitan: signifie celui qui guérit, qui
remédie; de nattai, je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de [Iat’zv haine, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour à tour les plus au-
ciens poëles l’ontconfondu avec le Pæon d’llomère, et l’en

Ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollou
considéré comme médecin, l’Histoirc de la médecine de

Kart Sprengel . traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-
dan (l’aria, 1815-20, 9 vol. in 8°; t. l, p. 98-108);
et Monuments antiques inédits, on nouvellement ex-
pliqués, par A. L. Millin (Paris, 1303, 2 vol. tit-4°, t. u,
c. 8. p. 90).

’In miam. L’édition de Cologne porte in le natàv, ce qui
parait fautif à M. Zeuue. Peut-être Macrobe avait-il écrit
la) in n’ztàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: in in «mimi,
tu une; (allons, Pæan, lance le trait). c’est par celle ac-
clamation, selon le poële grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur , en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le Serpent Python. Cléarquc,
dans Athénée (Lib. ult. in fin.), raconte autrement
l’origine de cette exclamation. a Latone, dit-il , conduisant
ses enfants (le Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une cavemo pour se précipiter sur
eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant le nui, c’est-à-dire , âpte mi. sans
(lance, lance, mon fils l). n Claudien ditaussi t Præf. in Ru.
fin. u) que l’exclamation, Io Pæan , retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , to , des Latins est la
même chose que Ph), in des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (Hymn. in Apoil. v. 21), où il
déplore la mort d’Aehille 5 et dans Eschyle (Suppl. v. 119).
Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Ilymn. in Apoll. v. 2:» et 80). L’étymologie
hébraïque qtte Scaliger a voulu donner à cette A exclama-
tion n’est, selon M. leune. qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quarto decimo tupi 055w. c’est
l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-
dore , dont il ne nous reste que trois livres.

sa
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Ilmotheus. Une épigramme d’Alexandre Étolien , citée

par Macrobe au 22’ chap. (lu livre v°, nous apprend que
ce Timothée était lits de Thersandre , habile dans la musi-
que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-
tion du temple de Diane à Éphàse.

0m51: ut pila pipe. Odyss. c. xxrv , v. 1101. Au lieu
de rafla, les textes d’Homère portent aujourd’hui pérot.

Meandrtus. Meursiuspropose de lire Leandrius, dontil
est parlé dans Amobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-
trept.), et dans Diogène Laërce (l. I), qui tous trois le
tout natif de Milet.

Ut au pacte. 0dyss.,c. xxrv, v. 2. Le passage d’ite-
mère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chau-
gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneld. l. IV,
v. 242).

Cam ludt primo Rome Apollim’ celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. Ils furent
fondésl’andeitome 544;Tit. Liv.,l. xxv, c. 12; xxvri,c. 23.

Carminibus Marat vous. Ou appelait carmen
tout écrit compoaé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., I, 24 et 26; tu, et; x, 38), ou carmen
composttum (Cie. pro Muræn., 12). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, tanquam carmen
messafium (Cic., De Leg. Xi, 33), sans changer ni
transposer aucun mot.

Communiter. Plusieurs éditions portent miter. ce
qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

Duadeoim millia æris. On ne commença a frapper de
la monnaie d’argent, a Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),
cinq ans avant la 1", «terre punique (ou selon quelques-
uns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., lll, 155 ), n’avaient
pas même de monnaie (permuta signala). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (æs rude). De la, le
mot ces est pris pour la monnaie en général. Ici, comme
toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim millia (assium), (cris. L’as était l’unité de
poids. et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé-

rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent a peu près
à sept centimes ’l., ce qui donnerait pour les 1200 livres
«le cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. c- Je n’ai évalué. dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a dilïérents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè-
n res on n’obtient souvent, a force de recherches , que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n
(Avertissement sur les Tables du tem. IV, édit inv4°
du Voyage du Jeune Anaeharsts. Au reste, ces matières
se trouvent traitées à fond dans les allumes de Puncton,
Rome de l’lsle , Germain Garnier, et de MM. Lctronne.

Œnopldes. Astronome grec, natif de l’île de Chic;
il vivait dans le V° siècle avant J. C.

"filmas, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande
Ourse. Son nom est dérivé du verbe grec mm. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-
phes, une nymphe de Diane, nommée Culisto , ayant eu
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils formè-
rent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

Mime novum. Géorg.. l. tu. v. 325.

NOTES

Carnet-tomes qui sacrum soli implant insulam. Il
s’agit ici évidemment des habitants de (lamina ou Ca-
mira , ville de l’lle de Rhodes, laquelle était consacrée au
Soleil; et par conséquent il fautlire tortureuses, connue
on le trouve plus bas, et non Camerienses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Omhrie, dont il ne peut
point etre question ici , puisqu’il est parlé d’une tie. Stra-
bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-
lexandrie,fout mention de la ville de Gamins, et dou-
nent à son fondateur le nom de actuaires. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

Antipater statuts. Il était deTarse, en cilicie , et futdis-
apis de Diogène le Bahylonien. Il eut avec Caméade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina-
tion , et un ouvrage sur les discussions de mésallie et de
Chrysippe’.

Poêle sartait. lliad., l. tv, 102.
Idem Homerus. lliad. vu, v. 433.

. Lympotitana Thebaîdos flottas. Elle se nomme au-
jourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent a la retraite une année éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L 1; Slrab. xvn.)

Aûxov autem sotem encart. On peut voir sur les mots
16mn; et Mita; et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gai], dans l’Exposé des
travaux de la classe d’histoire et de littérature an-
cienne de l’Institut, depuis le 1"juitlet 1814 jusqu’au
30juin t815, par M. Daunou.

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é-

dition de Mathias Gesner (p. 372).

Apud Honwrum. Iliad. l. un, v. 448.
Eumdem poetam. lliad. l. u, v. 766.
Euripides. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’Em.
pédocle, appartient à leur scoliaste.

Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile.
vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Corthagi-
unis , l’an 403 avant J. C. il avait écrit divers ouvrages.
entre autres un poème intitulé Classica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empe-
doclis Agrigentini de vim et philosophie ejus carpo-
suit, carmimtm relthuias collegtt M. nid. Guill.
Star: (Lips., 1805, 2 vol. in-B’). Empcdoctis et Par-
mentais fragmenta en: vertice bibliothecæ Taurinrnsi:
restituta, ab Amedco Pcyron (Lips., 1810, in-8°). Un
poème sur la sphère, attribué a Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.

’Axepaexôpnç. Plus régulièrement duetpexo’um , forme de

a (privatif) nipsw (couper), xôpn (chevelure), c’est-
a-dirc celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’être coupée.

Aer.... obstabat aztheri. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,
qu’ils supposaient étrc la région du leu. u Au commence-
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
«ne étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sons l’éther. n Le même poète dit ailleurs que
l’éther. naquit Mec le jour, du mélange de l’Érèhe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
aram (brûler). On a aussi quelquelhis désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus
nette de ce que les anciens physiciens attardaient par
le mot éther, que Macrobe lui-même , dans le 22’ chap.
du l”r livre de son Commentaire sur le Songe de Sel-
pion. Voir encore les chap. 6, Il et 19 du l. l, et le chap.
10 du liv. u , du même commentaire.
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Ædes Providentiæ, quant vain apovoidç âonvâç ap-
pellant. Minerve était surnommée ’Atimain , mot formé de

un; (dieu) et vôo: (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot somite.

Euripides. Josué Barnès , dans son édition d’Euripide,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve , avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Beck, n°

cum des fragment. incert. Toutefois Mnsgrave œn-
jecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirillioüs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe confiture, qui signifie généralement
terminer; et , dans un sens plus spécial , tuer, c’est-adire
terminer la vie.

Inde même, et (m6610c. On trouve encore le so-
leil nommé tamtam: (Iliad. l. t, v. 75).

’A-rrôninva amputa. Ernesti (ad Suclon. vil. Caligul.)
dit qn’Apollon est surnommé Didyme, parœ qu’il fut en-
fanté en même temps que Diane.

Numenio, philosophe platonicien, vivait, à cequ’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-
prend (in 80mn. Scip. l. t, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Elensis, ce qui fut considéré
Comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du Dissim-
timent entre les académiciens sur Platon, dont Eu-
sèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolitaniqùi surit gentiaAssyrionim. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrienne, dont on y célébrait les mystères (Plat. I.

v,c. 15).
Calalho. Le calathus était un durement de tète, fait

en tonne de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-
ciaux de Proserpine; Dans les usages ordinaires de la vie,
ée panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; et la
tille de Cérèsen portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières poury mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré a Minerve, inven-
trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calalhus à
la fleur de lis, dont les leuilles vont en s’évasant a me-
sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fétu de Minerve. On trouve la ligure du calathus,
avec une dissertation sur cet ornement de tête, par Ézéch.
Spanhem, dans l’édition de Callimaque de la collection des
Variorum ( Utrecht, 1697, 2 vol. in-8°, Hymn. in Ce-
rerem , v. i).
I Porphyrius. Naquit àTyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-
lait originairement Malchus, nom que son premier mettre
Longin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire en
latin purpuratus (Malle, en syriaque, veut dire roi).
Il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin , et embrassa,
(somme lui, le néoplatonisme, dont il devintyun des chefs.
Il mourut l’an 304 de J. 0., après avoir violemment com-
battu les chrétiens, dans un écrit que nous ne connais-
sons que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

meure plusieurs autres ouvrages qui sont ponchos jus-
qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et
dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-
res biographiques.

Miner-Damase virlulem soli: quæ... prudentiamsubj
nunirtrat. Arnobe dit la mémo chose que Perphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire,.et que c’est de la qu’est

formé le nom Minerve. quasi Meminerva.
Cuir. XVIlt. Liberi: Paire. Ce sumom de Liber

avait été donné à Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la
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liberté aux villes de Béotie, ou par allusion à l’elTet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la
famille Cassia représentent Liber et Libera. Varron. cité
par saint Augustin (De civil. Dei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses se-
mences , en: celles des animaux comme a celles des végé-
taux. Leur tête était célébrée a Rome le l7 mars. Voir
le chap. 4 du présent livre, et le chap. I2 du l" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le

Cancaseet ie Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.
liai. l. l, Io; strab. l. tv).

Apud Clarium, aqua patata. Claros était une ville.
d’lenie, 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
(Annnl. l. u, c. 54) : a Il n’y a point n (à Clercs),
a comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
n dans certaines familles , et qui est presque toujours de
n billet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caveme , y boit de l’eau
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-
u dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n.

flyacinthia. On célébrait ces tètes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année. au mois appelé hécatom-
béon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux pre-
miers, on pleurait, on mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré a de joyeux festins, a des cavalcades et à
diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. in, c. I9),
Ovide(illélam. l. x , v. i8). Juvénal nommeces fates hya-
cinthos; Perse et saint Jérôme (I. I, adoers. Jooinian.
Hyacinthina.

Euripidea. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-
nouilles d’Aristophane (net. v, se. i, v. me), ou, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
différente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’aristopnanc nous ap-
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

y Lycimnio. Il ne nous reste que des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius,fils
d’Électryon et frère d’Alcmèae, 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’llercule. Le
meurtrier tut banni d’Argos , en punition de ce crime. On
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.

Kafia’ioç, o panic. Au lieu de naÊaïo;, Meursins lit mi
page KaÊaLîoç, en latin cabasus, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Poilu, Onomasticon.l. v1. c. 8. Segm. 44). Josh. Bernes
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :ÔÈŒÔŒÎ0;. Au lieu de navet;
qu’il trouve trop général, Grouovius propose de lire Mat.
trapu, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

que ce surnom tut donné à Bacchus chez les Cadens, et
qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice, et d’Ares. le
dieu de la guerre, parce que Ma persuada a Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proclus:

6 immo: ’Anôniuv, à ’Hptxiziraioç, 6 Mime.

u O boiteux Apollonl o grand mangeur! o dieu de la pru
dance.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’ Eschyle ; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

sa.
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(remuants des éditions de Stanley, de Comelius de Paw,
de Schütz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-
dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poële
grec.

nanar-ca... Brisca. On lisait autrefois Baccapea, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez
plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensa-
ble, puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.
En ellet. Baccapea n’est autre chose que Bacche pæan ,
c’est-à-direles deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon ,

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,
nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé
Brisa, situé dans l’lle de Lesbos, l’altération est si légère

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 surnom de Basses (Pausan.
l. un, c. 30 et (il).

llcbona. Ce surnom est le masculin du mot grec
"H611 (jeunesse).

Sebazium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie. dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonius de Rho-
des écrit Sahazius au nombre des dieux Cabires; et Cicé-
ron (de Nul. Deor. Lin) ditque ses lutes s’appelaient 5th
basics. Bacchus est aussi appelé EaOdEio; dans Orphée
(Ilymn. 47). Eniesti (ad Suelon. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut tire Sabazium, ou Sebazium. Scriverius (p.
22, n° 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome

sur un marbre blanc z

l. natrums. ALEXANDEII.

MIDI. DÉBIT. [0". SABAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
a Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédem-
ment cité, en compte cinq) fila de Caprins, selon Cicéron ,
et, selon d’autres , de Jupiter et de l’roserpine. Ce Bacchus
pouvait avoir tiré son nom des SOINS, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’anti-
quité qui ont porté le nom d’Alexandre, il semble impos-
sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veut par-
ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Aiexandre d’lîphèse, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alexandrc Polyhistor, historien
et philosophe pythagoricien , qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien , poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
22).

Colle Zelmisso. Gyralde (Syntagmala (180mm) pré-
tend qu’il faut lire Cilmissus.

Orpheus. Fragment. edit de Gessner, p. 372m. Her-
mann et les éditeurs anglais du Thesawus d’il. Estienne
ont proposé sur ces vers (l’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Ph ysici Atâwaov. Selon Bannier (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son
père aux (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri , ou de la nymphe par laquelle il fut
elevé; ou bien il reçut ce nom de l’lle où il naquit, appe-

lée Dia et Nanas.

NOTES

’Ex me; âpxo’qieôa. Ces mots, que Virgile (Ed. in, in

ou) a traduits par ceuxnci : ab Joue principium , sont les
premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le
chap. 17 du liv. l du Commentairesur lesonyrdeScipion.

Il’ævius. Jos. Scaliger (Lad. Ausonian. l. u, c. 27)
dit que c’est mal a propos que Nævius est cité ici, au lieu
de Lærius. Ce dernier est mentionné par Aulu-Gelle (Non.
Allie. l. u, c. 21:).

El; Ziùç, il: ’Aôm, il; "1040:, et: Aio’waoç. (Orph.

FragownLedit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Zïw (vivre) : quad pri-
mas, dit Lactance, (’1’ Iibcris Salami moribus ouvrit.
On l’a appelé aussi Zou, Zan, Zès, Zas. - Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. - Halles est le nom
grec du soleil. Hélius, fils d’Hypérion et de Baàilée, fut
noyé dans I’Eridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-
dore. Basitée , cherchant le corps (le son fils, s’endormit
de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point
s’affiiger de sa mon, parce qu’il était admis au rang des
dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lofer:
sacré, s’appellerait désormais Hclius. -- Voy. sur Dio-
nysius la note Physici Am’vuoov cidessns.

Tèv névrœv dirai-m Beth épina: lutai. L’auteur du rayage

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot la... qu’une
désignation de la puissance (lu soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante : L’l, chez les Grecs ,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et I’A et tu ,
dont l’un commençait et l’autre 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’l0U , 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 (lilial. l. l). Cet écrivain. après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent teuir’des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : n Chez les
« Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme au. n Je citerai aussi un passage de Clément
d’alcxandrie (stratum. v), qui en parlant de cette ligure ,
que les théologiens appellent Ietragammaton (quatre
lettres), dit : u Ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent ce-
n lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe , il est permis
de croire que le nom de Johann fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. F ullcr, Miscell.
Sacra, I. n, c. tu; et l. iv, c. la).

Orpheus. (Fragment. edit. Gessner. p. 371.)
Hénlov. Le pcplos, ou Implant, était un manteau

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le vêlement dont on parait

Ordinairemcnt les statues des dieux, et surtout des déesses.
Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la cou-
leur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Peplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya a Hercule; et Synésius , à celle que por-
taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Pcplos , comme étant le manteau des dieux.

Veslro, ait,si mimera tenus. Géorg. l. i,v. 7.
Saule etiam sleriles. Géorg. l. l, v. si.
Cuir. XlX. Accilani, Hispana gens. Accilum, aujour-

d’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située pies d’A-

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied
des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée en fait mention.

Nelon. -- Net, Helen, Nicon,’.o’eron, A’ocys (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs
écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des tètes en l’honneur des morts, qu’ils
appelaient Nécysies. Voyez ci-apres chap. 21, note Nelon.



                                                                     

SUR MACROBE.

’ PoeIa. lliad. l. x7, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. sa.
’Apyèv. Les manuscrits portent isoxbv, ce quiest exact

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a proposé àpyov, quej’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.

Telrachordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dans la musiqucancienne, par tétmchorde, un ordre ou sys-
tème particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-
remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé parcelui de l’octave.

CHAP. xx. Salas. Déesse de la santé , fille d’Escu-
lape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la ligure d’une jeune personne assise sur un trône, cou-
ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main
droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-
tel autour duquel un serpent formait un cercle, «le manière
que sa téta se relevât au-dessus.

Nuncupalus 411:6 105 ôépxstv. FOSlllS écrit ôpaxeîv.
Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-
sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue très-perçante; c’est pourquoi on les di-
sait préposés a la garde des trésors.

Quæ sint quœfuerini (Géorg. l. tv, v. 393), traduc-
tion de Delille.

T4 se 6m. Iliad. c. t, Y. 70.
A’ec minimes, Alcmena apud Thcbas limonas na-

tum solum, vcl primum Hermlem mmcupatum.
On sait en effet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu (lu-
quel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.
rente-trois. Cicéron (de Nul. Deor. l. Il]. c. la) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercule
gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
a trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-
les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-
nier qui est répulé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme
d’Amphytrion.

Deus Hercules.... apud Tyran colitur. Sanchonia-
ton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule , qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé

Melcarthua : ce qui signifie roi de la ville, selon He-
sychius. Mais Cicéron (De Nat. Beur. l. in, c. to) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,
dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un frag-
ment de Ménandre d’Éphese , dans lequel cet auteur, par.
lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois a Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem , assure qu’il
bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule
et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-
Curce (l. tv, c. 2).

Gadilam’. Habitants de Gadès, Gadis , en Gadira,
ne de la mer Atlantique, située sur les cotes d’tlspagne, a
vingt-cinq milles des colonnes d’llercule. Elle porta , pen-
dant quelque temps, les noms de Tartesse et d’Érythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé.

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Trictpitis animantis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis-
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Nicocreonlc Cy -iorum rage. Il vivait du temps
d’Alexandrc. Le tra le plus connu de sa vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

Crue.XXl. Anis. Attia, Atys ou Atlys, est ce ber-
ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Deo Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

llorus. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-
pelle 0rus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’llarpocrate des Grecs. il
était fils d’Osiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
laid. et Osir.) , et Hérodote (l. Il, c. 144).

Vencris Architidis. C’était le nom qu’on donnait a
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaligcr, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire. Dercitidis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe, à la fin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (l. aux",
c. 2) l’appelle Aralhis. Jacques Bougars, son commen«
tateur, veut qu’on lise Alliant , pour Alliargalis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Colis; et Vossius, après
l’avoir nommée Aleryatis, prétend que ce nom signifie
privation de poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Scl-
den (.S’yntagmala de diis Syriis, n. c. 3 , Amsterd., 1680,
in-8") écarte toutes ces opinions. n Ce n’est, dit-il , ni Der-
: cotis, ni Adargidis, ni Atcrgalis, qui était honorée sur
n le mont Liban, mais Vénus Apnacilis, qui tirait ce nom
a du lieu où s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zozimo
(llist. novæ. l. l), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qui vehil terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crèce (l. n) et surtout par Pline (Ilisl. Nul. l. tr, c. à).
n La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu (le
u l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
a l’eau. u

Ililorla. Ces fêtes se célébraient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de l’an. Elles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toutecéremonio
lugubretétait 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’habillant a
son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’alli-
nité avec les Saturnales.

Cum Isis Osirim luget. On peut voir dans Plutarque
(de lsid. et Osir.) l’histoire de la fin tragique d’Osiris, as-
sassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugue d’lsis.’ Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil a l’époque on les
eaux du Nil commençaient. às’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solem louis oculum append! antiquitas. Charphi-
lide dit : ri filtoç’ oùpa’vtoc bateau): (Qu’est-ce que la
soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode z enivra
tem me; échinée (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.
Voir Laur. Pignorius (:llensa Isiaca, Amsl., 1669, in-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné a
Osiris l’épithète de manioc-Mus.

Id animal (leo) vidi-fur tu: natura salis substan-
tiam ducere. Voir Élien (De animal. l. x", c. 7.)

Hammonem.... Libyrs... arietenis carmina flnyunt.
llamrnon est représenté avec des cornes, a peu près
comme on en a donne il Moise, parce qu’on disait cariais
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cari. pour radiari ou coruscare. bus, selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autr , Hercule, près de
mourir de soif dans les déserts de l’Afrique , implora le se-
cours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier
et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Ammon, qui est celui-la
même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Maisdepuis
que, pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de J upi-
ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant , tel-
lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-
tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple (le Jupiter. Hé-
rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le
plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se mon-
trer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tête à un bélier, le
corcha; et s’étant couvert de cette peau , il se tit voir à
Hercule en cet équipage.

Nelnn. Macrobe nous a déjà appris, au mmmencement
du 19” chap. du présentlivre, que Néton était le nom que les
Accitains donnaient anars. Mais ici on n’a introduitNe’ton
dans le texte qu’en adoptant un changement de ll. Estienue;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Nécys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part Milan. Dans le passage du présent
chapitre, plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)
portent Nerilon. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wesel,
et de Camerarius, portent Netiron; et selden affirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un tres-ancien ma-
nuscrit, Nation. il propose de lire Mnevis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotius (ad fixoit), et par Gro-
novius, sur cet endroit des Saturnales.

tu oppido Hcrntunthis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’llcr-

"tonlhile. Strabon (I.xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (t. rv, c. 5),
"Eppovôtc. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppmvût;.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-
rité des géographes grecs, llermonllu’s. L’édition de Co-

logne porte Heu-mimm.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

(De animalib. l. xn, c. Il) dit les mêmes choses du tau-
reau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce ’qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac-
chia.

obliquas qua se signorum. Géorg. l. r, v. 239.
Cm9. XXlI. lituus. Ce nom a été donné a l’an, à

cause de sa lubricité. Il dérive de mire.

Homerus. lliad. l. xr, v. 2.

Un". XXIll. Homerus. lliad. l. r , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. to du livre Il du Commentaire
sur le songe de Scipion.

Gaœpeîaôat. L’édition de Cologne porte OsûasaOat
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’explio
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que 056v
ne peut se fomier de ofiutpfiïceat, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt empare

’Earia. C’est le nom grec de Vesta, la divinité du feu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée
en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius

i de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, où il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi-
teurs. Il s’établit depuis à Rome, où il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de sa ans. Il mesura la circon-
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férence de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et soup-
çonna que le flux et le reflux de la mer était un etfet du
mouvement (le la lune. Ses ouvrages sont perdus t mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-
teurs anciens,etilsont été publiés sous ce titre : Possido-
nii Rhodii reliquiæ doctrinœ, collegit alque illustrant!
G. Bake, taro.

une roi: aramon. - Au lieu de étamas et ômopévoç,
Zeune propose de lire deux fois ôouope’voç, parce quels
verbe Bain), agiotai, a les deux significations brûler et
diviser.

Euripidea. Huy. incert. cuxrs, cd". Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Epy. v. 265.
Et alibi. lliad. l. lll, v. 277.
Oppido Ægypti , quad et ipsam Hcliopolia appella-

tur. Ce passage indique deux villes du nom d’Hélioptr
lis : l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de tir-bibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit com-
munément avoir été située non loin de la ville moderne de
Balbeclr : c’est de cellelà vraisemblablement que Macrobe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’lléliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (l. r)

racontequ’ils l’appelaientaussi Diaspolis la grande, tandis
que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (I. n) distingue clairementThèbes, d’Héliopolis.

Deieboris. L’édit. de Cologne porte Dekbots.

Parlemetis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-
métis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Paillardes,
puisque Pomponius Mela (I. I, c. 9) donne a une ville d’î-
gypte le nom de Pathmeticumfl

Apud Antium promouert simulacre Fortunarum.
(Cie. de Divinat. r). Martial, qui les appelle sœurs, (lit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Geminæ. L’une était cette des bons,
l’autre cette des funestes événements (Antiquité expli-
quée, l. r).

Vilem conturialem. A l’imitation de la cité, l’armée
romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé
centurion, portait pour marque distinctive une branche de
sarment : vim centurions.

Vins argumenta mous futurl lampas. Trajan
mourut à Sélinunte, dans l’automne de l’an H7 de Père
chrétienne. «Cette réponse allégorique de l’oracle d’Helio.

rr polis était si générale, dit Fontenelle (Histoire des Oro-
a des), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait à tous les cas où l’on pouvaitae
n trouver; et sans doute que les os de l’empereur napper»
a les à Rome, sur quoi on tit tomber l’explication de l’o-
n racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas
n pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magne-
tisme(xr° cahier, mai tara, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits raœntes parles auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne
langue des Perses, Adrut était le nom du Soleil. J. En)»
vant (Vartar. l. m, c. tu), dissertant sur le nom d’Hélio-
gobais, cite une ancienne médaille portant cette inscrip-
tion z SACERDOS. Der. Sous. Encan : ce qui fait soupçon-
ner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Ma-
crobe Agab, au lien d’Adad. Pontanus ajoute que, d’au
près l’avis’de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle Macrobe signifie salua ou unicus. il faudrait
plutôt lire Mari, ou Elhad, ou mieux comme. Badad.
Voir Scldcn (Syntagmat. de dits Syriis, l. r, c. a). Au
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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 à Damas. On croit
que c’est aussi le Dagou des Philistius , et que c’est de lui
qu’lsaie a parlé sous le nom d’Achad.

Adargatis. Voir ci-dessns note Venet-i: Architidis du
chap. un.

Orpheus (Orph. Fragment. édit. Guru. p. 371).
M. Hermann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,
1805, imo”), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. Il donne pour motif principal
de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des tra-
ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant litoit-odore (apud
Jambt. v. 34) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

CHAP. xxrv. Liber et aima Ceres. Géorg. l. r, v. 7.
Marins: poema 31mm legavit igni. Ce fait est rap-

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Douai. Se sentant près ’de
mourir, à Brindes , Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui tit, il voulait en donner l’ordre par
son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
légua a tous deux son manuscrit, a condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même
subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous levoyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poële de Carthage, nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-meme, composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Petitio Deæ precantisfilio arma a marna. Énéid.
l. vrir, v. 383. On peut voir dans AulmGelte (l. x,c. le)
d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre
dans Virgile.

Ædem deœ a qua mares absterrentur. C’était la
divinité connue sous le nom de Barra Deo, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-
sent livre, ou l’on voit avec quelle affectation de pudeur
on célébraitses mystères, dont on bannissait non-seulement

les hommes, mais même les animaux mates. On allait
jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-
tères, même involontairement, serait frappé de cécité.
L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, ou se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-im-
punément tout ce qui s’y passait.

Nkomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma
notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui faisait
contredire Prœtextatus aveccequ’ii avait dit quelques liges
plus liant. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus a une
leçon raisonnable,qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

----
LIVRE SECOND.

CIAP. l. Liber secundus. C’està ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sa division du
Satumales. La fin du livre r" et le commencement du n’ liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
nées, mais de (leur séances, l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. l. I,v.725.
Postqr’rmn czemptafames. Énéid. l. r, v. me.
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P861014"! intromitli. Ces sortes de femmes, à la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient
connues sans le nom de Gaditanæ (Juvenat. Saur. il.)

Crassum illum. quem Cicero 3eme! in cita ristsse scri-
bit. (Dcflntbus bonorum et matoruml. v, c. a). - Pline
atteste aussi la meure chose (filial. Nul. l. vu, c. 19). Ce
Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

.Slaturnalibus optima dierum. Catulle , ad Calvum Li-
cinium.

Planipedis et cabalant: impudica ctpræteztata verba
jactentis. Tliéod. Marsigiio lit subuto (ad Sueton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ltng. lat),
dans le Theaaumrs de Gessner et dans Ausone (Eptgr.
un, 8). Mais Saumaise, dansl’édition de Suétone impriv
mée à Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-
torilé du glossaire d’lsidore , qui explique ce mot par ces
lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festins dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur
de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

dans le vers suivant :
Subula quandam marinas propter stabat caquas.

En effet,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. mu,
c. 5), 31101110 est traduit par smoking. Pontanus propose
de lire fabula, c’est-à-dire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire sabulo, qui
signifie , au sens propre , gros sable, gravier, et par méta-
phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même figure.

Planipes.Louis Carrion (ad GeIIium. l. r, c. Il),citeun
passage du grammairien Diomède (l. in) que je traduis :
a La quatrième espèce est le planipède, que les Grecs ap-
« pellent proprement nium. Leur nom latin vient, ou de ce
en qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-li dire, sans le cothurne des acteurs
a tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;
u ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé où

a se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal ou l’or-
a chestre des anciens était placé. Alla, auteur de comé-
« dies du genre appelé togataz, parle des plantpède;
a dans sa pièce intitulée Ædititia :

Daturin’ cette mirum? Exsuttat plenum.

Prœteztata verba. ll parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais cou-
vertes, revétues (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. rx , c. Io) combat cette opinion.

Cicero autem. est liberti du; libros. quos i: de
jacta patroni composait. a Plot aux dieux, dit Quintilien
a (Institut. vr, 6) 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) ,
a se (lissent moins attachés à entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec goût! Cicéron eût été

n moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouver à s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
a et jamais sur la stérilité. n Voir Coraddt (Quant. p. 6l,
édit. Lips.), où Cicéron est aussi défendu contre les ait
taques de Plutarque.

Consulaire": cum scurram. L. Papirius Pætus l’art.
pelait scurra males, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

Valinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
t’atinium. Ce tribun du peuple tit décréter, l’an de Rome
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ont , la loi Fannia de provincits, qui conféraà César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule cisalpine pour
cinq ans (Suéton. J111. 19). Vatinius tit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il parait que,
dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, to).

Fusil Blbaculi. Fusius ou Furius Bibacolns naquit
à Crémone , à l’époque àpeu près de la mort de Lucilius. [l

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-
lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. 1l avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui commençait par ce vers,qu’llorace a jus-
tement ridiculisé:

Jupiter hibernas cana nive campait dlpes.
Lalio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus, inti-
tulé Prugmatia. Les fragments de ce poème ont été re-
cueillis dans les collections de R. et H. Estienne, P. Scri-
verius , Jeseph Scaliger et Mailtaire.

Diclcria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Slichus, oct.
n, se. 141L), par Varron (De lino. tut.) et par Martial. Cf.
Casaubon. Anilnadv. ad Suéton. l. l, e. 26. Les Grecs di-
saient Eazxrfipw, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,
dans son Noms Thesaurus, ditqu’on donnait le nom de
dicteria a ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante.
ries, qui étaient de trèstmauvais gout, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part. t

It’onlus. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à. l’édit.

de Deux-Ponts, porte Nouius. On a rétabli Nonius , d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

x , note 2.
CIME. Il. Antiochus. Voir Auto-Celle l. v. c. 5. Cet

Antioehus , surnommé le Grand , tut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Propterviam, - et, selon Festus, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la même
chose, à Sancus. , alin d’obtenir un bon voyage, comme le
mot l’indique. c’est pour effectuer la combustion des
viandesol’ferles dans ces sacrifices, dit Gessncr (leesaurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’rlercule
des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-tut, que
Macrobe donne à ce bon mot , on peut encore y supposer
œlui.ci : a: Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à
n Rome, il peut en partir tranquille. n

Servtlia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et tille de Cépion. De là vient que
Cicéron a dit(Phll. x, il) z Q. Cæpion Brutus.

Tertio. déducta. Le jeu de mots repose sur la dou-
ble signification de Tertio, qui est le nom dénué a la fille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la lroisième
partie, le tiers. Le verbe dedecus s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une
vente, et pour designer l’acte de livrer une jeune fille à
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :

Utjuveni primum vîrgo deducta marna.
Et après lui Ovide z

Cam primum cupide l’anus est deducta marna.
(Fou)

En parlant des femmes publiques, on disait produccre.
noçant utln platanonaproduceret dominam. (Pélron).
Junia Tertio s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.
Ernesti (01cm., Cie. (Juste Lipse (ad Taclt. Annal. tu, in

fin.), et Suétone (in C’æs. 50).

Gallam subigo. Gallo signifie la table sur laquelle

NOTES

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de l’expresâ

sion porte à la lois sur le mot gallo et sur le verbe su-

btgo. ’Mutinensem lingam. Après la mort de César, An.
toine étant venu assiéger Brutus dans Modène , fut déclaré

par le sénat ennemi publie, et battu par les consuls Bir-
tius et Panse, l’an de Rome 709.

Bibi! et fuglt. Allusion àl’ivrognerie à laquelle An-
toine était fort adonné, et dont on prétend mème qu’il
avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’Égypte,

dont il est ici question,voyez Élicn ( Var. mu. l. r, c. 6,
et deAnimal. nat. l. v1, c. 53), et Pline (Hist. nalur. l.
vin, c. 40).

Fauslus Sylla: filins. Brusonius et Lycasthène
Tit. de adultrrio) ne reconnaissent l’humus-que pour l’af-
franchi de Sylla, et non pour son fils.

Demosthcnes excitai-us ad Laldia famam. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par Aulu-
Celle (l. l, c. 8). Ce n’est pas à cette Lais que s’applique
le proverbe qu’lloracc a mis en vers :

[Voir minis homini cantingit adire Corinthum.
(Ep. I7, l. r.)

La Lais de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Lais, à laquelle les habitants de Corin-
the élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausa.
nias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins:
c’est la me des épigrammes attribuées à Martial.

On litdans le Voyage d’Anacharsis (chap. (il) que Dé-
mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habillait quelque-
lnis comme elles; et que dans sajeunesse un seul rendez-
vous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avalent valu
pendant une année entière. u Cc dernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demoslhcntana ; du moinsje n’aitrouvéau-
cun auteur ancien qui en fasse mention. a M. chuerle , dans
une remarque de son coute intitulé la Continents. adresse
cette apoatrophe a l’orateur amoureux :n Fort bien, Dé-
mosthène; mais pourquoi la marchandais tu? u On pré
tend , ajoute-tit , que La’is répondit à Démosthène :n Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. n ’ ’
Dimidium talcnlum. Le talent attique est évalué à

2400 fr. ’Grammatice. Allusion à la profession de Servius.

Marcus Otacilius Pithalaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par ’l’orrentius sur

Suétone. D’autres médailles portent Octacillus et Voltai-
lius. il est fait mention d’un Octacilius dans le traite, De
clar. gromm. du même Suétone; mais il porte les pré-
noms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus l’itho-
laüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-

tier, et qu’il avait fait coutre César des vers tres-mordants ,
que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le maure
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.

Voir ci-après l. vu, c. 3. ’ d
Consulcs ritales. Le jeu de mots repose sur le dou-

ble sens de l’épithète dialis , qui, appliquée àflamen , si-

gnifie prdlre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu, Alec; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici. mntraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une aunée avant que d’entrer en l’onction , arriva

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de
Q. Fabius Maximus. Tacite (Amant. l. aux) en rapporte
un autre exemple en la personne de Roscius flegmes, et
attribue ces désordres aux suites de le guerre civile.
Voyez Plularque (in Cas), Bien Cassius ( l. au"), Ci-



                                                                     

SUR MACROBE.

céron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leo-
pardus (Emandat. et Miscellan. l. in, c. I7) , et Sigonius
(Faut cumulons, sub ami. 706 et 708).

Alu-rixe»; Platonls. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sans venir mon âme,

Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste, tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. aux ,
c. il), avec de légères additions.

Venuslalem an brevitatem. Le texte de H. Estienne
porte vetnstatcm. Il semble qu’on doive préférer celui
des éditions de Camerarius, de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venustalem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée. qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif itlner.
Cuir. III. Ædituusmu’Æditumnus. On appelait ainsi

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (6011. l. su, c. 6). Leurs fonctions
Mnœpondaient à peu près à celles des sacristains de nos
églises. Ædltuus a été employé dans les auteurs ecclé-
siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
Tacite (Hist. tv) les appelle internant-ü, 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 femel-
les, et s’appelaientÆditua.Voyez ci-après l. ru, chap. t0

Damasippum. Damasippe était le surnom de la fa-
mille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-là qu’tloraoe met en scène,
dans la 3° satire du I. u.

Bene ætatemfert. Porter bien son âge, signifie z pa-
nltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
ces termes : a Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son age in (Apophthegnws des anciens, p. 487). Athé-
née(l. x") rapporte un mot a peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Lentulum. P. Comélius Lentulus Dolahella em-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gou-
vtmeur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodicéc par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut, il se tuait Page de 27 ans.

Quis generum meum ad gladittm alligavilP Louis
XIV a dit à un de ses courtisans: Qui vous a mis nous ce
chapeau?

theronifmtri. Il fut successivement préteur , gouver-
neur’des provinces d’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux iles Britanniques, et lieute-
nant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné à Rome, ainsi que son fils,
par les émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Peti-
lione çansulatns , inséré dans les œuvres (le son frère Tul-
lius. Il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que
18 vers dans le Corpus poelarum, de Maitlaire.

In consulatu munit. Sigonius (Fasti consulares,
ami. 706) pense que ce mot a du êtredit contre nériIius,
(Voyez plus bas, et ci-dcssus chap. u ) plutôt que contre
l’atiuius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. un,
infin.), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-
reut le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
l’omiques de l’époque.
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AÜYOÛW est Cumulus consul. onoôuàpnroç, oom-
posé de 1610:, peuple, et de Oedipnroç, visible; Paul
Léopardus (Ementlat. l. HI, c. t7) pense qu’il faut lire
ÔÀtyuipntéwç, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais les. Castalion
(Observat. decad. l. x, c. 10) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revi-
rus.

Minime sero vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposi-
tion de l’expression canisse sera, (qui signifie également
être venu tard . et être venu à l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hic poirotant vicino.

Cam socrro tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annulo aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment ou il descendait du théâtre, le
réintégrait par là même dans l’ordre d’où il avait dérogé

en montant sur la scène. On disait annula aureo donari ,
pour inter equiles Iegi.

In quatuordecim ad spectandum. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après
la loi de RoseiusOtto, tribun du peuple (ami. urb. 08 l ; Dia.
xxxvi, 2.3;Juvcnal. tu, 150; xiv, au), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xrv rangs (in xnr
gradrbus), près de l’orchestre où se plaçoit le sénat; ce
qui donna lieu à l’expression sedan in quatuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prœtercunti Laberio et sedlle quœrenli. Il y a ici
une sorte d’incohérencc, car Labérius allait siéger au
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-
teurs,où Cicéron siégeait. C’est Bayle qui en fait la res
marque (Dict. hist. t. In, p. 580. édit. de I735. art. La-
bérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent
livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum cæsar supra fus murer-al. Le
nombre des sénateursétait resté fixé a trois cents, depuis
Tarquin l’Ancieu jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
à cequ’il parait, jusqu à400 (Cie. ad.-tttlc. i, la). Il s’éleva
à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à
1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (bien Cassius, l.
xuu, c. 47, et Suétone, in August. 35.)
’ Qui soles duobus sellis sedere. Andr. Schott. (ci.

cero a calumniis vindicalus, c. Æ) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Celte opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. in, p. 189 et
suiv.), et par Marmontel (Principes d’éloquence).

Pompeis difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collège de décurions . afin d’y rem-
plir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édilion de Cologne porte : Rama: si jus habebit, au lieu
de si vis. Il faudrait traduire alors: n S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera dillicile de le faire nommer décu-
riot] à Pompeium. u

[riions Marlils me ad cœnam invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le la) , l’an Un avant J. C.

Cicero de Pisone gourre. Tullie, fille de Cicéron,
futmariée trois fois z la première fois à C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crassi.
pes , et enfin à P. Lenlulus Dolabella, qu’elle épousa pen-
dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut
en lui donnant un fils.

Ambula tanguant famine. Pontonus propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
texte adresse à la tille, et réciproquement. En sorte que
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Cicéron aurait dit à son gendre : a Marche donc en hom-
a me; u et àsa fille : a Marche donc en femme. u Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-
bulas, au lieu de a’mbula .- a Tu marches comme une
a femme. u --- a Tu marches comme un homme. r

Fecissem simile factum, Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : frets-
sem... factum. -- L’omoptote (épaté; flirtent, tomber
pareillement) est une ligure de mots qui consiste a ter-
miner une phrase par des ces ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceroniana, on Recueil
des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud , Lyon, 18I2, in-8”).

Un". 1V. Luctus gravis (raga’diarum scriptor.
Torrentius l’appelle d’après les médaillesL. trios. Rycquius

(I. i,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit on
il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-après l. v1, c. l.

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-
nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelque-
fois qu’ils avalaicnt cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion
l’expression in spongiam incubait. V. Surnom, in Oc-
tav. 85.

Putas te assem clephanto dure? Suétone (in Au-
gust. 33) raconte la méme anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de assem. Slipes était la plus petite monnaie des
Romains, la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-

rique , pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (litai.
animai), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait
un as ou un slips a l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celleci présentAt un
accès facile à celui qiii devait monter dessus.

Congtartum. On nommait ainsi les distributions pu-
bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,
les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiarium est employé dans un sans général.

Veliem Cassius et meum forum accusasset, sous-
entendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolcere si-
gnifie également acquitter un accusé et achever un ou-
vrage.

Hoc est ocre monumentum patrts colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur
la signification du verbe cotera, qui signifie militer dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit memor-tain, au lieu de monumen-
tum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Ci.
céron.

Pueros... inlra bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos
infra bimalum (linottes) jussil inlerfict, ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265 , édit. de Kelh).

Menus est Herodis porcum esse quamfiiium. Ce
passage, comme nous l’avons dit dans la notiœ sur Ma-
crobe, a donné lieu à de grandes controversa. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétien , et si, selon
une habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait

NOTES

dans saint Mathieu (c. u, v. le), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de quel fils d’Hérode il s’agit en cet en-
droit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au mate,
Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’ltérode prononça coutre ses trois
fils. Voyez surce passage Huy. Gnoru opera theoiogica.
Lond., 1679, 4 vol. in-fol. (t. Il, vol. l, ad Math. loco cit.)
- Demonslralio Evangelica P. D. fluant , AmsL, I780,
2 vol. in-8” (Proposil. 9, adcap. I5, p. 7tt-t2), Romæ,
1588-93, la vol. io-fol. ad ami. i,cap. 50. - Noum sur.
ldumæa (p. 6:; et seqq.).

Epislolu ad Ma’cenalem. Il serait difficile de don.
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu à entasser a dessein des niaiseries.
- l’aie, me! gentium, malouin. Casaubon lit mei gem-
meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits donc
nent metueile, mot inconnu et expression affectée, sans
être absurde; Pontanus, mi leneile.Turnèbe (Advera.
et comment.) propose de lire met gentium Medutiæ, ou
t’ctuioniœ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
l’Étrurie. Simon Bosio propose de lire, met centinum et
Vcîens. C’est par dérision qu’Auguste parle de l’ivoire
d’Etrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des pertes

dans le Tibre, ou du laser à Areüum (Mezzo), etc. Il
donne a Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en anet tres-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait
son gout pour ces objets , sur lesquels Mécène avait com-
posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
oilçiov. qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province
d’Afrique (Pour. Hist. Nul. l. aux, c. 3), a une certaine
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-
duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On rappela d’abord lac slrpt ,
d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). - Le bérylle est
une pierre précieuse de l’lnde. Pline (l. un", c. à) en
énumère lesdiverses espèces. - L’émeraude des Crinitus,
On trouve dans l’Itim’raire d’Autonin un lieu que les
manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, otimana, Ciluana et Siiviaca. il était situé
dans la Bétique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’un

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
Balustes, au sud de Mande. Penlhagatua pense qu’il faut
lire Ciltntorum, venant de Ciiinius, surnom de ne.
cène. Bruaonius (Facell. Liv, c. a) veut qu’on lise Ciiio-
mon smaragda, émeraude des débauchés. - amen
Carbunculum, Casaubon lit llaliæ, et Simon Basic,
Toiumnii.

Scierie. C’était une plateforme découverte, située
au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelque.
lois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette cons-
truction s’appelait aussi heiiocaminus, lieu chauffé par
le soleil (Puma, Mil., act. il, se. li, v. 25).

It’mncnciatori sua. C’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. ll leur était surtout d’un grand usage à
l’époque des élections, où , entre autres fonctions, il avait
celles de, suggérer a voix basse, a son patron. les nous
des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci put le;
saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré
comme une grande civilité. On écrit aussi nomencuialor
(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur de:
inscriptions.

Gui Cæsar. Quintilien (vi, 3) attribue ce mot toi-
céron.
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Moutier. 3,875,000 fr.
Fescenninos. Les vers fenennins prirent ce nom

de Facennia (aujourd’hui Galese), ville d’Étrurie, où ils
lurent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-
rement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,
on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-
veaux mariés. ou portrattaquer les triomphateurs. 1l està
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
même donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.
Cenlumpromisil per libellum. Lorsque la somme s’ex-

prime eu lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gne (c n s), on sous-entend contenu millia : ainsi cen-
lum, équivauta (c. n. s.) , ou ccnlics cenlum millia ses-
lcrtiorum. Le scslerlius, monnaie d’argent, est évalué
a sols 10 deniers ’l,, par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(tom. u, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,
d’après les dernières évaluations de M. Dureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivailleà 20 cen-
times ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie décomp-

te: 193 fr. 75 cent. -- 10 sestertia ou 10,000 sester-
lii a 1,937 fr. 50 cent. -- 100 sesterlia ou 100,000 ses-
terlii s 19,375 fr. -- 1000 sestertia, ou riccies sester-
lium, ou decins centena millia scslcrtium (un million
de sesterces) z 193,750 fr. - centies on cenltes cen-
tum millia sesterliomm (dix millions de sesterces):
t,937,500 fr. etc. etc.

Mille nummos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomina-
tion plus générique du simple sesterce.

Toronil Flacci mangeais. Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. a), s’accordent pour ’
écrire Thoranius. 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
Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. Qn
croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-
chand d’esclaves, et en général celui qui déguise on qui

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de ma-
quignon.

Corvum. Pline (llist. Nul. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginti millibus nummorum. 3,875 fr.
fixai-ovi! græcum rpigramnla. - Suétone (in Au-

gusl.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épio
grammes, qu’il composait pendant qu’il était" dans la
bain.

Sesærlta continu millia. 19,375 fr.
Case. v. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

Clandia est probablement la sœurde P. Claudius, femme de
Q. Métellus celer, dont parie Cicéron (ad Div. v, 2), et
dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même
Cicéron (Pro Cœlio et ad Allie. n, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Manuce (ad Cie. Divers. v, 2).

CHAP.VI. Cascellius iurisconsullus. Les éditions ancien-
nes portent Casellius , et un ancien manuscrit Cœcilius.
Aulu-Gelle (l. xx, c. I) fait mention d’un Sextus Cœci-
lins, dissertant avec Favorin sur la loi (les x11 Tables.
Horace (Arspoet. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

lapidalus a populo Valinius. Isaac Casaubon (ad
Aihen. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples,que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
W salifiait, étaient poursuivis par le peuple à coups
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle ou
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs
et de couronnes.

M. Lollii. Horaœ a adressé deux de ses épttres à Lol-
lius , qui fut consul et gouverneur de Caius César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin-
ces lui firent perdre l’amitié d’Augustc (Tac, Ann., m).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Béné-
vent, fut le premier maltre d’Horaœ. Il vint à Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illuslr. gramm.9; floral. u, Ép.
1, v. 17).

Ccnlena sestertta. 19,375 fr.
Mimum. L’édition de Cologne porte numum au lieu

de mimum , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo , ville de la Ma-
cédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui lit le plus
honorable accueil à Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, m, 22).
Cuir. Vil. De sentenliis ac diclis Laberii (Decimus).

Il mourut à Pouzzole , âgé de 70ans,dixmois après la mort
de César , 44 ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estienne (Frag-

ment. poetar. lutinoit, p. 138-144). on trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. l, p. 477, édit. Er-
nest; ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 110.

Quingentis millions. 96,875 fr.
Necessilas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux

fragments de l’antiquité , a été mis en vers français par
M.de Saint-Amand , auteur d’une traduction de Prcperca
(Almanach des Muses de 1814, p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tlæ pracrit statu
QI learning in Europe, 1759, in-12.

la Publius notions Synu. Publics Syrus (le Syrien)
vivait l’an sa avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’atfranchitjeune encore. Ses mi-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’etre cités à côté des plus belles productions de la littéra-

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les
acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler
à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence: de P. Syrus et de Séné:
que. Ce qui paraltœrtain , c’est qu’il est plusieurs de ces
sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sen-
tences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses col-
tentions , et fréquemment a lasuite des tables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle don-
née par J.C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8°, cum nolis va-
riorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-
ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).

Quinyenlis nuerais. 96,875,000 fr.
Et quam descendus, demies. Quelques éditions

portent: cilius quam ascendas, decides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

hugolilas inserla est ramis boni. Soumise
(in uercilt. Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez man:
vaise, obligerait à traduire z n la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. n huerta, dit Scaliger, si-
gnifie emblème, connue ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : u La frugalité sert, comme une broderie, à relever
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une bonne renommée. u Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un
mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton z

Frugalitas, miseria est rumoris boni.
c’est-à-dire : n La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

Si cita nages. On lit dans Aulquelle, st belle neges.
si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum gnathion: saltaret "glas. Cassiodore
( Varier. Iv) décrit cette pantomime, que les anciens dési-
gnaient par l’expression de saltore canticum ; parce que,
depuis Livius Antironicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût à coté de lui un jeune garçon pour chanter les
paroles au son de la tinte, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diurrbia). TiteLive , l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’llylas est attribué
par Athénée et par Zoziine (l. i) a Bathylle ; ce qui pour-
rait taire croire qu’llylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. r , c. 16) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et leade furent les inventeurs de la danse lla-
ligue. Le premier avait composé un traité sur les diver-
ses espèces de danses. L’autre fut aimé de Médine, dont
le scoliaste de Perse (v. t23) le désigne comme l’af-
franchi.

Herculcm furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sol. v1, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. t7) et Suétone (in August. 65) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et div
sent qu’HyIas,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 sitllait.

Cuite. VIH. lle’ppara ce! rpayfipara. -- Iléppapa
(choses cuites), Tpay’t’jpt’zra (choses bonnes à manger); chez.

les Latins, placenta et bellaria : les aliments remués
pour le gout et ornés pour l’œil, qui se présentent à la tin
des repas , cher. les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
panée; les habitants de la Laconie , au rapport de Moipus
cité par Athénée (l. xiv, c. ult.), les nommaient 51mm:
(mets du soir) Voy. Aulu-Gclle l. un. 11.

Libentiœ Graliæque. Libenlia, Libentina, tuben-
tina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était a Vénus Libentine que les filles , devenues

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 2).

Docet Aristoteles. Problemat. (Sect. xxvin, probl.
7). Aristote dit encore a peu près les mêmes choses ail-
leurs (in Ethic. ad Nicomach., l. vrn, c. 4, et seqq).
Tout ce passage jusqu’à la fin du chap. se tr0uve dans
Aulu-Gelle avec de légères différences.

Coitum esse porcum morbum comitialcm. Galien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. in,
Epid. com., c. I).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé cette de

Pontanus, le liv. u des Saturnales se terminait avec le
chap. 8. Poutanus, d’après l’autorité d’un manuscrit au:
glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

titué au liv. u les huit chapitres qui suivent, et. qui se
trouvaient mal a propos placés a la suite des douze cha-
pitres qui forment le liv. in. Toutefois, Pontauus con-
vient qu’il manque encore quelque chose à la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Ilorus
contre les rallinements de la gourmandise des anciens;
accusation à laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
« insister sur l’assertion d’Horur, qui reprochait à l’an-
on tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
u recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette
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assertion d’Horns ne se trouvant nulle part , il est très-na-
turel de conclure qu’elle existait à la un du chap. 8 , on il
y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.
Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. 80100., 1639,
in-4”, l. vm, c. 15) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe : Fugicnda surit ergo omnibus mollis et abs-
cindcnda igue ctferro, totoque artificio superanda ,
tanguora corpore , tmpcritia ab anima , luxuria a ven-
tre, a civitatc seditio, a dama discordia, et in com-
muni a cunctis robas intemperantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sans
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. n, et devrait ,
ce semble, lui être restitué.

Crue. 1x. Denariis veneant quinis. Le denier, mon-
naie d’argent , valait originairement 10 as, ou livres de
cuivre. (dent (Pris , asses). On le marquait de la lettre x.
Il équivaut à 77 cent. ll,. Les œufs de paon se vendaient
donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l,, les paons eux-mémos
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a devorato patrimonio cognominatum.
Fahius Gurgès était lits de Q. Fabius Masimus Rutlianus.
Dans sa jeunesse , il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, a force de prières et de
larmes, qu’on ne lui état pas le commandement, et avant
même voulu servir sans son fils en qualité de lieutenant,
la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char
où ses conseils et ses exemples avaient contribué puis-
samment à le faire monter. Gnrgès fut deux fois consul .
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceux-
là même dont il avait reçu son surnom (Plin., lliat. Hua,
l. vu, c. 41). Un antreindividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poêle cité par Cicéron (de

.Fin. bonor. et mal. xi , 8), et dans Horace (l. u, sol. 2 ,
v. 147) , reçut aussi le nom de (targes, et pour le même
motifque Fabius.

Mcleltus Pins. Il tit la guerre en Espagne à Serton’us :
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Pins, à cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (I. u . c. 3),
Salluste (de bell. Jugurth., si), et les notes de Manuce
sur les Épitres familières de Cicéron (xu, 2, p. 758, édit.
Lipr.). Il mourut l’an et avant J. C.

Sall ustii verba. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi
par Nonuius (le grammairien) et Sosipater, appartient au
deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

de la Victoire avec des palmes (Isidor. xis), ou, selon
Festns, parce que L. l’apirius Cursor, dans le temple de
Consus, et M. Fnlvius Flacons, dans le temple de Vertumne,
avaient été peints revêtus de œttc robe , pour la cérémo

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour-
pre; carTite-Livc, après l’avoir appelée picta au livre un,
l’appelle purpurca au livre sur.

[refera enim nabis pontifiois avtttstissimam cænam.
- Connue ce morceau original est incontestablement l’un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commen-
taire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés sé-
rieuses et amusantes, par Sunna, Amsterdam et t’a-
ris, 1705, 2 vol. in-12 en 4 parties. (t. i, part. 2, p. la
et suiv); 2° dans une dissertation en allemand, de 31.
Bourreau, insérée dans le Journal du luxe et des mo-
des, rédige par Bcnrecu et lamas (vol. x", 1797, p. 587-
98), et traduite en français avec des notes par M. Inn.
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. vu, 6°
année (au 1x , 1801, p. 433 et suiv).

Avant repas (antccœnam ou ante canant). On a con-
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testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,
Episl. SeIect. r, 65, p. H7, édit. d’Anvers); mais Sau-
maise (Scriptt. Hist. Aug., édit, Pan, 1620, p. 2M et
suiv), en fait l’apologie. M. Baal défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’untcca’na est d’une latinité sus-
pecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si
ce n’est celle de ce. passage de Macrobe; car les auteurs
disent antccæniunt. Au reste, cet avant-repas se noni-
mait promulsis, a cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cama,
à cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouve Saumaise(loc. cit). M. Boettîger adivisé l’avant-
repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte , et qu’il a crue autorisée sans
doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.

Hérisson: de mer (eschinus csculentus).
Huîtres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut

(quantum voltent) : comme nous faisons encore aujour-
d’hui.

Pelourdes, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
Peut»étre prenait-il son nom latin , peloridœ, du promon-
toire de Pélore ,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’Italie, auprès duquel vraisem-
blablement on les péchait.

Spondyle, on pied, d’âne (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte sphondylos,
de oçôvôvlov.

Grive (lardus musicus). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau
dont il a pris le nom.

Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’huttres et de pelonrdes.

Voici le texte de l’édition de Deux- Ponts que j’ai suivi : as-

paragos, sablas gallinam al lilcm , patinam ostrearmn,
peloridum. M. Boetliger a traduit d’après la ponctuation
suivante: asparagus 814sz gallinam allilem , patinam
oslrearum, peloridum. n Asperges sans une poularde.
Un patté d’irultres et de pelourdes. n il traduit gallina al.
tilts. poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée, n’ont pas dû ignorer
l’art d’eugraisser les volailles , au moyeu de la castration.
Patinam est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué
par Apicius (De re coquinaria, r, 29; 1.x, 7). Quand Ma-
crobe a nommé une première fois les huitres et les pelour-
des, sans y ajouter patina , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lepos balanus). Pline
(l. un, c. ult.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

Encore des spondylcs. c’est ici que M. Boettiger com-
mence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-
tion des spondyles,se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chamœ’ glycymcrides), coquillage.
Orties de mer (actinia senilis).
Becfigucs (motaci lia ficedu la).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, ea-

pragines, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lumbetlos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. r, p. tala).
l Volailles grasses enfarinées (altilia ce: farina inco-
ula).

Pâté de poulets.
Becfigucs. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont

nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicius en indique une (tv, a) qui consistait en
une sauce aux asperges.
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Murex et poupres (coquillages) (matrices et pupuræ).
Repas. - In cæna. Sablier traduit par second service.
Tartines de truie (rumina). Au lieu de in cana summa,

des manuscrits portent z in cana summa. Sumer: ,
dit Vossius,esl quodcum maria (saumure), vcl fhynni
liquaminc (gelée de thon), cum gara (Vossius prétend
que c’est le maquereau), apponi soIrl. C’était , chez. les Ro-
mains , un raflinement particulier de tuer la truie à l’ins-
tant où elle venait de mettre bas, et d’appréter ses ma-
melles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

sumcn, de sugcre (sucer). Voir Pline (l. "Il, c. 51, et
l. xi , c. 38), et les notes de Hardonin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (De est: carnium:
orat. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suc-
calcules.
,. liures de sanglier.

Pâté de poisson.

Pâté de Mines de truie (patinam sumlnis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (nu, à!)
appelle modum sumen, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par telinc au naturel.

Canards (anales). M. Bocttiger traduit : poitrines de
canards . se fondant sur ce que, d’après Martial (xln,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.

Sarcelles bouillies (querqucdulas alitas). noéttiger
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 Varr.,
p. 5M) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

Lièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient a la manière

de l’amidon, sans mouture, et par la simple filtration (Voir
Foës. Œoon. llippocr., p. à). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Api-
crus.

Pains du Piccnum. M. Boêltiger traduit z on seservait;
avec tout, de biscuits Picentins trempés dans du lait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment
une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(un, 45) :

Piccnlina Cm: niveo sic necton crescit, i
Ut levis accepta spengia lurget aqua.

ici se termine l’énumération des plats qui comimsaient
le repas pour la réception de Lentulus dans le collége des
augures. ll reste encore quelques observations à ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
lm... Mctelli pontifiois matirai, et non point Lcnluli.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métallus? M. Boêttiger le confond avec
Mételius Pins, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de luxa seu luxuria...
Mctelli Pii, ac Mclelli pontifias maximi. Sablier, d’a-
près l’expression velustissima cama, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métallus; savoir, à L. ce
cilius, quiremporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du tem-
ple de Vesta. Ou trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que ni Métellus, ni Lentulus, ne sontoomp-
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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,
l’autre dans la supposition que c’est dans sa maison que
se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut
donné le 24 jour d’août (ante diem nonum halendas sep-
tembris). C’est justement alors que, d’après les observations
de Réaumur et de Valmont de Bornare, les orties de mer
sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’mstoire des animaux d’Aristote , t. u, p. 582).
Les grives sont aussi apoint pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, über die Leckereyen, t. u,
p. 150).

Les repas de prêtres passèrent, de tout temps , pour les
plus raffinés (floral. 0d. il, 4; Gruthcr., de jure. pontifie.
I, 7.0 , p. tu, édit. Paris). c’est apparemment a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de i’anciennue Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son re-’
pas augurai, tit paraitre 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 Ho-
race (Salyr. n).

(fluctua , in musions tegis Fanniæ. On lit dans le
Polycraticus de Jean de Salisbury : 7mm in attestons
legis F. (VIH, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec
celui du chapitre 12 de ceméme liv. des Saturnates, ou
on lit : C. Titius vir (stalle fluctuante in oratione qua
layera F. sans". Mais penture l’erreur setrouve-belle
plutôt au chap.12 , ou il faudrait lire Cincius , au lieu de
mm; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum, pour avoirappnyé laloi somptuaire dite Fan-
nia. Voy. sur cette loi ei-apres, au chap. un du présent
livre.

Crue. X. CrolaIa. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryban-
tes. il consistait endeux lances, ou billons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-
sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. il en résultait
un bruit pareil à celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait a cet oiseau l’épithète de crota-

listria. Aristophane appelleun grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Hercule
ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouant des crotales. S. Clément d’Aiexandrie, qui
attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause
des postures indécentes dont on raccompagnait.

Salluslius de Bell. Catitin. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que les juges se

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , à l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Suet. in lut. et. Cec. Phil.
I, i9).

Sambuca psalterioque. La sambuque était un ins-
trument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par lbicus. Selon Athénée , c’est un
instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Por-
phyre, sa forme était triangulaire, et ses contes de diiié- I
rentes longueurs. Saint Jérôme , saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument a vent, lait
avec la branche de l’arbre appelé sambucus (le sureau).
-- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez la Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était a peu près la même que celle
du nabtum, dont Calmet, et Kirclier dans sa Musurgie.
0ntdonné le dessin. Le psaltérion des modernes a la ti-
gure d’un triangle tronqué par le liant.

Cœlium. Meursius lit cæciliam. d’après [lulu-Celle
(I; r, c. la) , Festus et Asconius Pédianus.

NOTES

Descendil de càntherlo. Cantherius signifie un cheval
hongre (quasicarenlerius). (Voir Varr.,de R. R. n, 7, in
fin. -- Cic.ad Fam. la, la). il puait, d’aprèsœ passage,
qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de
monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-
tres prétendent que cantherius signifie la même chose
que ctitellarias, unane, ou un mulet, porteur de bats. Le
mot combattant se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié à Bacchus.

staticulos. C’était une espèce de danse quis’exécutail

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps.
Histriones non inter turpe: habitas, Cicero testimonio

est. Voir Corrad. Ouest. (p. 4t,édit.Lips.), ou l’on trouve
la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci-
céron.

Mille denarios. 7,75 fr. p
Ducenlies sesterlium. 3,875,000 francs.

Cm9. Xi. Licinio; appellatos Murœnas, quo Sergius
Orata cognominalu: est. Ce que Macrobe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co-
iumelie (De ra mat. vm, le, et par Valère Maxime (1x, l).
Archestrate,clté par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand casdes dorades; Apicius (De art.
coquin. x, a) donne la recette de la manière dont les an-
ciens apprêtaient les lamproies. Ou peut consulter, tou-
chant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapi-
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Jobnston, inli-
tulé Historia naturalis de quadrupedibus, de mon,
de imectis, de piscibus,etc.; France]. ad illam, 1650 53 (5
tom. en a vol. toi.) ; ou d’autres fois, Theatram univer-
sateomm’um an imalium.

Balncas pansues. Voir Valère Maxime (Ix, t) et Pline
(Hist. Nul. Ix, 54).

Nequc id confiteri Crassus embuit. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec
quelques développements de plus. il dit qu’il l’avait parée
et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir pren-
dre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: «insensé! tu as pleuré une lam-
a proie! il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
n toi, tu n’aspas accordé une larme à trois épouses que
on tu uvules successivement descendre au tombeau. a Crus
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De oratore.

Quadragies minibus. 775,000 fr.

Lucilius, Philippus et Hortensias , quos Cicero pis-
cinarios appellat.’-- (Allie. i, 10). L’édition de Cologne
ponte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il l’autiirc, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de li. R. lii, 2 et l7)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le meule
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Galles, de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibi. lat.-, édit. Emest., t. 1, p. 130) parmi les
satires et Logistoriques de Varron, sons le titre de Gallua
Fundanius.

ln Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron , (inquit Paplrius) 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’édi-
tion de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Set millia murænarum , a C. llirrio ad pondus ac-
cepisse. Varron (de R. R., in, t7) rapporte le fait; mais il"
dit deux mille, au lieu de six mille.

Quadrayic: sestcrlium. 775,000 fr.
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Crue. x11. Accipenser. On traduit ordinairement estur-
geon.Saumaise soutient que c’esta tort (latteront. l’union,
p. 1316) , puisque l’estnrgeon 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’accipens’cr. D’autres veulent que l’aœipenser

soit le même que l’émail; (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses llalieuliques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipcnser était le mémé que le silure,
poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.

Laverntum. Ce lieu , situé prés de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Ait.
l. vu, ep. 8). Jean Passerat, dans son commentaire sur
Properce (Præjal. in l. in) , croit qu’il faut lire Lau-
rentant.

Plinio secundo, qui in Historia Naturall (l. 1x, c. l7).
Athénée (l. vu, c. n) dit aussi quelque chose de l’acci-
penser.

Sammonlcus Saratus. Il vécut àRome, dans le 3° siè-
cle défère chrétienne, sous les règnes de Sévère et de
CaracaIIa. Spartieu, dans la vie de ce dernier, nous ap-
prend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet cm.
pereur. avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain, ou dans des festins. Il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un
poème intitulé Carmen de morbis et morborum reme-
diis. On le croit tronqué vers la fin. Ou soupçonne même
que les soivante-dix-hnit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellin) Empiricus ( De medicamenlis) sont la pérorai-
son du poème de Sammonicus. ll a été imprimé plusieurs
fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poetæ minores de Burmann (Leyde, 1731, in-li°). La der-
nière édition est celle d’Ackermann (Lips., I780, tri-8°).
Voyez ci-après chap. 13 , et liv. in, chap. 9.

Plinius, ut scilis, adusque Trajam’ imperaloris ue-
nil relatent. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animad-
pas, p. son) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asim’us Celer...mullum nnum seplem millibus minin
muni marcottas est. -- 1556 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec 1:91:71: , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbottes,
ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en effet,
selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix cher.
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. 61). c’est à ce
sujet que Catondisait: «Un poisson a plus de valeur àRome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. 14 de son
traité De luxa Romanorum, les divers passages de Var-
ron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-
travagances de quelques gastronomes romains, a l’égard
des poissons.

Pumas Scetzndus... negat facile mullum reper-
lum. qui dans ponde libros excorierai. Selon Rome de
r1sle(Mélrologie, ou Table pour servir à l’intelligence
des poids et mesures des anciens, Paris, 1789, in-t°), la
livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

Octavia: præfectus classa. Pline ( flirt. Nat., l. 1x)
le nomme Optima Eliporltus, et en un un affranchi de
l’empereur Tibère.

Sacrum adeo "and: littoribus ignolum, ut nec no-
men Latinum ejus piscls habeantus. En effet, le nom
est grec : «me, qui dérive sans doute de mitan, sauter,
bondir, comme taillant poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. n On m’apprend, dit mon, (qui. Mini. l.
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xi , c. 54) que le scare est le seul des polssons de la mer
qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. n Voir les vers t36-7 du liv. ides
Halieuliques d’Oppien. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum lavis, et dit qu’on péchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nes- A
tor, c’est-adire a Pylos, sur les cotes de la Messénie.
Columelle (l. m1, c. l7) 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. l7),dans la mer Car-
pathienne; Aristote (llisl. Animal. l. 1x, c. 17), dans
I’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

rons de ByZance. Le scare se dit aussi le sarget.

Casinos. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

Comitium. C’était cette partie du forum ou était pla-
cée la tribune aux harangues, et nutonrde laquelle se réa:
nissaient les comices.

Angiporlo. C’était, dit Festns, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-
ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les
ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluclum Herculis. Une féte qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée pellucium, de pollucere, con.

sacrer. nCuir. xm. Quingenlesimo nonagcsimo secundo. Les
anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulu-Gelle , non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanctiuimi Musa. Dans la suite, on a dit en4
core, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacra-
lissimi. il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

Assibus centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix asseulement clracun des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire paraltre sur la table d’au-
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir [lulu-Grelin

(l. il, c. 24) et Pline (l. x, c. au).
Licinio lez tata est. L’an de Rome 056.

Anita Rustique. On conjecture que cet Antius Bastion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. Il
du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui turent frappées par son lits , dont une gravera
par Morelli (Thesaurus familiarum; Anita, n° 1 ),
a été reproduite par M. Visconti dans l’Iconographie ro-
maine (pl. tv, 11° 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
c. un. c. r. (Gains Antins, fils de Gains) présente le nom
du magistrat qui tit frapper ce denarius. On ne sait pas
trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est
consacré, lorsqu’il proposa la loi Amie. u On a trop légè-
rement supposé, dit M. Viaconti, qu’il était tribun div
peuple. Suivant la toi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Fiona, Epitome, l.
Lxxxrx). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Amies étaient plébéiens ,r
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrai-’
semblable que notre Antius était édile ou préteur (Mono-
graph. rum., l. n, ç I7, p. 61s). n

Munacio Planco. Après avoir été disciple de (site;
ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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tavoriscr le parti républicain, il rut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas à se jeter dans celui de Cé-
sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna à Actium , pour passer du côté d’0ctave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
maltre le titre d’Auguste , et il fut récompensé de ce ser-
vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

Margarita confies sestcrtium... evatzrisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécula plus en grand , dans un repas où il tit servir aux
convives des pains et des mets durés. On peut voir, sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-
gre, l’ancrage historique et chimique, ou l’on cza-
mine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-
chanip la perle qu’elle avala dans un festin, etc. (par
Ja’usin. Paris, I749, in-8"), et les observations de Dreux
du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

Con. XlV. De nucum gencribus. Voir Pline, Hist.
Nat., l. xv, c. 22.

Attrectans manu rances. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Bassus. Des manuscrits portent Coins, et
d’autres Gabius. Voy. cidessus liv. r, ch. 9, note Goulu:
Bassus.

Cloalius Vents. in libro a Cra’cis tractorum. Cloa-
tins est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. Ill, pour un ouvrage intitulé 0r-
dinatorum Grmcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-
rius a proposé de lire : Originalionnm Græcarum.
Fabricius (Bibt. tat., lll, p. 190, Mit. Ernest.) litinor-
dtnatorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Aulufielle, l. xvr, c. 12.

leqlans. Poinsinet de Sivry , traducteur de Pline, pré.
tend que ju est une épithète celto-scythe (t. v, p. 356,
note t).

Kotpta, il mi Ôtô: sauva; Voy. Théophraste. (Hist.
Planter. tu, Æ). Letexte de l’édition de Théophrastc
de Rodéo (Amsterd. , tau, in-f’.) n’a point le pronom relatif

féminin il. Cependant dans la version latine de Théo-
dore Gaza, qui accompagne le texte, 8164 pilum: est rendu
par nua: jugions. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. t72) à démontrer que, dans Théophraste,
le noyer mon est distinct du Bu): Bdlavàç, qui, Selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. ll s’appuie encore
de l’autarité des Germaniques (x,?63), et de Diosco-
ride ( 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 Stackhouse (0xon., 1803 ,

2 vol. inst2) traduisent aussi au; poum; par chattai-
gnier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les lormes extérieures
du gland.

Vcrqilius. Géor., l. u, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Nævium. Cn. Nævius était natif de la Campauic, et
donna ses premières pièces à Rome, vers l’an de cette
ville 5l9. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550, 204 ans
avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punico
(ci-après, chap. la), poème dont Cicéron a parlé avec
estime ( De clar. 0rat., 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

NOTES

(Surton., ne grammatt. c. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitulé
Ilius Cypria, cité par le grammairien Charisius Prisons, et
d’un Erotopæqnion, cité par Nonnius. Ce poème est
peut-être le même que le précédent, lequel est attribué
par Alun-Celle a un certain Lzevius. Macrobe cite une
camédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. n, c. l). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre
dans la Bibliothèque latine (t. tu, p. 263, édit. Ernest).

Inancm anhom madidam. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulcain, au lieu (le bulbam
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-
turales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle
est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à vulvam : madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

en donne la recette : IEt madidum thynni de sale surnom crit.
(Lib. x, Epigr.4s.)

Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre hos. l’ultra cjeclo parla mener, primiparæ suis
optima ( Plin., Hist. Nat., l. n, c. 37).

Verqilius. - Églog. n,v. :I7.

Oppius in libro... De silrcstribus arboribus. - 0p-
pius Gares est cité par Suétone dans la vie de 06." (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-
que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagne. 1l avait encore
écrit: De cita et rébus prioris.ntfricani (P1ttsch., 119;
4. -- A. GelL, l. vu, c. t); De cita Cassii (Putsch.,
tt9, 43). On a proposé de lire Opilins. nom d’un gram-
mairien cité par Suétone (De clar. 6).

Tllasia. La noix thasicnne est une espèce d’amande
(Gcopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est unepe-
lite ile de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Celte
tle a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vintdeThasus, tilsd’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponins
Méln (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (u, à).

Alto, in Supplicatio’ne. Il parait que, dans le pas-
sage cité par Macrobe , Alla prescrivait la nature des of-
frandes 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 ct.xxrv° olym-
piade (tu avant J. 0.). Festins le sumomme Caius et Quin-
tins. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant.
écrit de ces comédies qu’on appelait logette. On a le ti-
tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Corpus poetarum de Mailtaire (vol. u,
p. 1520).

Plautus in Catceoto. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calccolus qui soit parvenu jusqu’à nous.

succins. Macrobe cite encore d’autres fois ce! écrivain
dans ce même chapitre, ct dans les chap. t et 5 du liv.
v1 des Satumales , mais sans donner sur lui aucun détail.
ll fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au;
teurs., des noms a peu près semblables : Saratus, dans
Suétone ( de clar. Gramm. à), Suecius dans les Gram-

mairiens de Putsch (8o, 15). s
Moretum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de

vers qu’on a attribuée aVirgile. Le Montant 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 entratné l’éditeur de Cologne ou
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le copiste du manuscrit dontil s’est servi, a lire: in «tu.
(in quad inscribitur Morelum.

In libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocu-
teursdes Nuitsaltiques d’AuluGelle. Un autre Fav0rin lit
passer la loi somptuaire Licinia (GelL, l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe, qui
vécut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Terentinæ a tereno. Mou , en grec rem.
Molle tarentum (Horst, Sermon, l. u, Il, v. si). Pline

donne le nom de lerenlina a une qualité du pommes.

Plautus in Cistellaria. 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. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se
trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculion du même poète (Acl. r, se. l, v. 55).

CHAP. KV. Sunt autem genera malomm. - Amers
un, armentum, ou armentacum ( malum) , abricot,
pomme d’Arméoie. 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. Forœllini dit que c’est une espèce de prune
précoce. -- Conditit’um. Varron (de R. R., l. r,c. 59) et
Caton (de R. R., c. 6) parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. ..
’Empnliç, la poutine de Motos. Mélos était une des iles
Cyclades, située an nord de la Crète, et au midi de l’île
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le
nom de Milo. - Muslum, ainsi nommée a cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimela (Cet, de R. R. , c. 7; i’arr.,
de R. R., l. i, c. 59). Ce sont relies que produisent les
pommiers nains.- Mattiana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Au-
guste, qui appartenait a l’ordre équestre, et qui imagina,
le premier, de tailler les bosquets (PHIL, l. xu , c. a). li
est cité par Columelle (m, 4 ) parmi les mlinograpltes.
Apicius (tv, 3) fait mention d’un Mallianum Minu-
lat, dans la composition duquel entre la pomme mat-
tiane. -- Orblculata. Pommes ainsi nommées, a cause
deleur tonne ronde. Pline (l. xv,c. 14), Columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in
l’aiment, (il. 25) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. Celse les regarde comme tres-conve-
nables à l’estomac. Pline (lac. cit.) soutient qu’elles pro-
viennent de l’Épire , se fondant sur ce que les Grecs les
appellent lpirotiques. -- Oyratianum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellmi, parait être une altération du nom latin de la
grenade (granatum). - Pannuceum z ainsi nommée a
cause des rides que contracte sa peau (PHIL, l. xv, c. la).
- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinaire-
ment grenade. -- Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (t ,
.59) en l’ont mention. Pline la nomme Quiriniana. -
Prostvum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Scandiu-
mum, et. selon Columelle (v. 10) , Scandiunum. Ainsi
minutée d’un certain Scandius , selon Pline (lac. 011.), etl
selon d’autres, de Scandia, ile de I’Ocean septentrional.-
.Slrullzium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire( PHIL, l. xv, c. Il).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon , aujour.
d’hui la Carrée, villede Crète. L’édition de Cologne donne

thulium. -- ScanIiamtm. Elle est mentionnée par Ca-
ton (dc R. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui
lacultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pen-

nouons.
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scarifia ,
de la furet de même nom qui se trouvait en Campanie , et
qui appartenait au peuple romain. - Varianum. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Yerianus.

Folie-i: malt, quo non præstantius ullum. Géorg., l.
Il , v. t27. Les manuscrits et les éditions de Virgile por-
tent præscntùu, c’est-à-dire, pomme dont le goût est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

612m 8’ Û’KÔ xaûàv 6666;... Odyss., l. v, v. 60. On
lit aujourd’hui Mou r’ âvà vfioov omet; a la tliye embau-
mait l’ile entière. n La tliye est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.

Binette .ô’ àppséoaaa Médée mi myaloévra. Odyss. ,

l. v , v. 264. On lit aujourd’hui mi loriques (lavés).

Pira... sic eorum vocabula describtt. --- Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton , Columelle
et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-
mées. -- Cucurbitivum. L’édition de Cologne porte cu-
curbittmtm. Varron et Pline en l’ont mention. - Je n’ai
trouvé nulle part cirritum et remisai. - Uranium-
num, ou crustumtnium. Servius (in Georg., l u, v.
88) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est trèsagréable a manger; Pline, tresssalubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru.
aluminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le font
dériver de Crushzmerium, ville des Sabins. -- Droi-
mana. c’est ainsi qu’on lira, si l’on veut faire dériver le

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana, si l’on
veut, avec Pline (l. xv, c. 15), le faire dériver du nom
propre Decimus. - Græculum , autrement petite poire
grecque, c’est-à-dire de la Grande Grèce; car Columelle
la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. xv, c. l4).
- Loltianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite
(AnnaL, l. l , tu). velléius Paterculus (u, 97), et Suétone.
(in 4119., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. ..
Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du. par-
fum du laurier (Plin., I. xv, c. i). -- La!eresirmum.
On lit dans Columelle (v. to) laterilana, ou [aleri-
tiana; et dans Pliue( lac. cit.) latcrina. - Milesium,
ou Milesiamtm; - Murleum ,ou Muslcum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Me-
t’ianum : ainsi nommée, ou de quelque Marius , ou d’un
bois qui portait ce nom et qui le donna à la porte Nævia,
par laquelle on s’y rendait ( Voir, de ling. ML, l. tv,
c. 34; - Pas-r. u , il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le cruslumt.
num, cité plus haut. - Præcianum. Il y avait sur les
côtes de l’Adrintiquc une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergr’ste, la où est aujour-

d’hui Castelduino; Pline (l. xiv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Si-
gma était une colonie romaine, dans le pays des vols-
qnes. Celse (Il , 24 , et tv, l9) parle de ses poires... Pul-
liamtm. L’édition de Cologne porte minimum. Coin.
melle (v, Io) et Pline disent Turram’anum. Varron (in
proem. R. R., l. u, ad fin.) fait mention d’un Terra-
m’anus Nigrus. - Timosum. Meursius lit Cimes-nm.-
l’olemum r selon Servius (in Æneid., un), ces poires sont
ainsi nommées à enlise de leur grosseur, et parce qu’elles
remplissent la paume de la main (volant). Servius ajoute
(in Geory., n, 88) que ce. mot dérive du gaulois. Le P.
Hardouin traduit, bergamote. - Mrspillum, et selon
l’édition de Cologne, mrspilium vrum. - Semrnlivum

ne
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des

semences , à la lin de l’automne.

Cane. X Yl, Diverses ficus... dinumerat. - Aprica, ou
africaine , figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. is ), préféraient à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. -- Harundinea, qu’on écrit
aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est cou-
verte de taches qui ont la figure de feuilles de roseau. si
l’on veut lire hirundinea, œ sera cette figue que Pline
et Columelle (l. x ) appellent helléniquement chelidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son nom , ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi-

seaux émigrent (Plin., lac. cit.)..- Asinaslra, aira. Quel-
ques éditions supprimentla virgule. Peutvetre doitsou lire
Aralia, comme dans Pline (l. KV, c. 29) , ou plutôt Onas,
de ava; (aue) ; (Plin., l. xv, c. la ). - Palusca. On a pro-
posé les leçons suivantes z Falisca, Libysca, Marisca.
--.4ugusta. 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 brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on dé-
signa quelquefois sous son nom les figues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt

principal était au port de Caunus,d’où elles prirent le nom
de Cauneas , sous lequel on les criait publiquement. Cras-
sus, sur le point de s’embarquer à Brindes , pour sa maL
heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneaa, interpréta ce cri par cave ne
cas. et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat., Il, a).
Pline (l. xin, c. la)dit encore que cette espèce de ligue
croissait en Syrie, etque les plus petites s’y nommaient Cot-
Iamc. - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. 18 ) ,
CImlcidica. - Alba nigra. Par la il tout entendre cette es-
pèce de figue dont la peau est d’un vert tendre , et la chair
d’un violet pourpré. -- Ucrculanea. Caton et Pline en l’ont

"tention. -- Monica. D’autres lisent Marina. La figue
mille, ainsi nomméeà cause dosa grosseur. Elle est d’une sa-

vcnr grossière. Plinc( toc. cil. ) recommandede la planter
dansdes lieux escarpés etdecouverts. --- Tatiana, Talana
ou Tatiana , figue noire et à longue queue , citée par
Pline et Varron (de li. li. ). On ignore d’où dérive son

nom.
t’eranius, de Verbis pontificalibus. Le livre de

Véranius est encore cité par Macrobe ( l. Ill, c. 5 ). Foetus
cite de lui les ouvrages suivants : Liber Auspiciorum ; de
Connais (p. 429, edit. ad usum); Liber priscarum vos
cum ( ibid. p. 15’) ). Voyez (ai-après liv. in, chap. 6,
note l”eratius.

Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient ariani-
çuDsç, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquilius Prisons in ostenlario arborarto. Les ma-
nuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-
na]. , l. in, c. 7, note liber ’l’arquilii). -- Ostcnlarius,
ou nslcnlarium, terme de basse latinité. Ostenlarius,
dit du Cauge( Glossarium ad scriptt. mediæ cl inlimæ
lahnilatis ), inspecter et interpres ostenlorum. u

Eus infantes imminent. Le bois des arbres réputésmal-
heureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans
aucune cérémonie religieuse. -- L’alatcrne. On lit dans
plusieurs éditions, alternant sanguine»: (l’alaterne
sanguin). Modestinus ( il. l. un", tit. 9, leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-
guin. Meursius lit salirent, au lieu de sanguincm. -

NOTES

Ruscum , le houx. Poulette faudrait-il plutôt traduire le
brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.
L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge , écrit
a la main sur l’exemplaire de Zeune, prunum. - Ru-
bum, autrement lubum.

Afranius. Afrnnius (Lucius) écrivit un grand nom-
bre de comédies du geureptogatæ. Outre la Sella, Ma-
crobe cite encore de lui: Compitalia (Saturnal., l. v1, c. t);
Virgo (ibid., l. id.,c. Il). Fabricins donne le catalogue de
ses pièces (Bibi. lat, t. in, p. 9.32). On trouve les frag-
ments qui nous restent de ce poète , dans la Collectio Pi-
saurensls. Quintilien ( x, l) le blâme de ses obscénités. il
fut contemporain de Térence.

Ficum solum ex omnibus arborions non fiord-c.
Pline (l. xvr, c. au) en avait déjà signale plusieurs, tels
quel’yeuse , le pioéa, le laryx , le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Poslumius Alblnus, dans le premier livre de ses
Annales. Posthnmius Albinus, collègue de 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 par-
viennent point amaturité, desvertus médicales merveil-
leuses. Pline ( Hist. MIL, l. 3m, c. 25), Celse (ne media,
v, la), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot ôte-lem.)

alcoran: genera hæc enumcrantur.--Africana; peu
estimée. - Albigerus, ou plutôt Albiccrus, comme
l’écriveut Caton ct Varron, ainsi nommée à cause de sa
couleur blanchâtre, semblable à celle de la cire, alba
ocra (PHIL, l. av, c. o ). - Culminea; selon Varron,
colminia, ou culminia ; selon Caton, colmineana; se-
lon Palladius, cominia. --Liciniana. Columelle (de ar-
borib., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
oliban: serere, qui signifiaitzensemeucer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avaitelle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son fils,
pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens fixée
par la loi... Orchas (69m). On traduit ordinairementl’o-
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.
-- Pausla, ou, selon Caton (de R. K), permet paria. On
la mangeait apprêtée dans un ragent, dont Columelle donne
la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et char-
nue. Scrvius(ad Georg.. l. n. v. 86) prétend que son nom
dérive de paviondo, à cause de la manière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Menrsiuslit paplIia. du nom de l’lle de Paphos, d’où elle
tutapportéeUsidor. xvn, 7). Ou lit dans Pline, phauh’æ
(94610:, grossier, mauvais). Théophaste (Rial. Plant., l.vt,
c. lt)dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius: ainsi nommée à cause desa tonne al-
longée. Caton et Varron ajoutent l’épithèle major, ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

de radiums. - Sergiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum ista sont genera. - Ananas, ou Amau-
’nea; au lieu de Falarnum , un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne Salernum. En effet, Virgile ( Georg., l. u,
v. 96) distingue les vins de Falerue de ceux d’Aminée. on
lit aussi Sallcnmm. Philargyre (ad Georg., (oc. cil.) dit
d’après Aristote (ln Petit. )qua les Aminéens étaient un
peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plants
de leurs vignes. Servius (ad Georg., toc.) ou. prétend
que ces vins furent nommes aminci. c’est-adire, selon
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étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est. évidemv
ment fausse, si l’on considère que Pline (l. xiv,c. a) et
Columelle (l. in, c. 2) , en nommant plusieurs vins ami-
néens, ne donnent qu’a un seul l’épitliète d’atbidum.

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de leur
qualité. - Asinusca- Espèce de raisin également désagréa-

ble ala vue etau gont(Plin., toc. cit.) --Atbiverus. Peut-
etre faut-il lire, commeà l’articlede l’olive, atbicerus. --
Alberta. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,
transplantée hors de son sol natal. - Apiana : raisins ,
ainsi nommés, parce que les abeilles (apes) les dévorent. l
Pline (toc. cit), Columelle (toc. cit. ) en comptent trois ’
espèces. Meursius lit Appiana. raisin d’Appius. --- Api-
cia. Caton (de R. R., c. a) dit : a Pour faire du vin
n grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
n mors, etc. n - Bumamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peut-être , d’après la signification du grec
W0C (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme à la grappe. -- Duracina. Raisin ainsi nommé,
a cause de la dureté de la peau du grain. - Labrusca :
ainsi nommé, dit Servius, (ad 15cl. v, v. 7) parce qu’il
con in labris agrorum, c’est-adire, dans les haies. -
Hammams. Mara , ou Maron , fils d’Évanthée et petit-fils
d’Apollon Ismarien, fonda sur la cote maritime de la
Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Marcoux. Ce raisin était blanc (Georg., Lu, v. 9l ). .-
Numenlana. Meursius lit Nomentana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allin, non loin d’Éré-

tinm. Columelle (l. in, c. 3 ) nous apprend que son terri-
toire était très-ternie en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y
avaient des maisons de campagne. -- Preste . ou Ptetia.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu, et proprea être mis en com»
pote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servins
(ad Georg. u, v. 95) prétend que son nom est formé
de præcoqua, 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 pays, mais une qua-
lité de vin durable, huileux, recherché pour son gout.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xiv, c. t ), aux envi-
rons de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins
l’auraient peut-étre communiqué a une qualité particulière

devins-Psithia.Sansdoute queceraisin étaitblanc,puis-
que le psithia noir a été nommé plus haut. Le psithia
ou psythia, cité par Virgile, ( Georg. l. u, v. 93) était
étranger a l’ltalie. Il servait à taire une espèce de confiture,
ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins , qui
étaient fort gros. --Rh.odia. Ce raisin seconsommait beau-
coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices (Georg.,
l. n, v. lot ). - stephanitis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles alïectaient ordinairement la forme
d’une couronne (Min, l. xlv, c. 3). Ce raisin était noir et
fortestimé.- Venuncula, ou venueuta, ou venicuta se-
lon Hardouin (in Plan), c’est-à-dire, raisin de Veuusia (Ve;
nonse), ville d’Apulie.0n l’appelait aussi ottarts , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt , dans des vases
appelés sottes. Quelques personnes lisent vennuncula , et
tout dérivercenom de venum , c’est-adire , vénal; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour en faire un objet de
commerce.- Lagea. Servius (ad Geai-9., l. n, v.93) dit
quece mot est l’adjectifde lavai: ,et correspond au mot
latin leporarius. Pline (I. xiv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger a l’ltalie. Selon Virgile (lac. cit. ), il produisait
unvin léger.

Horn nos quitus admonet, ut aorte jubare clo-
quio Symmachi domt :uæ fruamur. - Au lieu de demi

suæfmamur, Pontanus n’hésite pas a lire , sur la foi d’un
manuscrit, donisquejruamur. Celle leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Saturnales se soient transportés chez
Symmaque. La durée des Saturnales de Macrobe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Praetextatus.
La première se termine actuellement, avec le deuxième
livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
s’ouvrira poilit par la reprise, qui vient d’être annoncéeI

de la dissertation de Symmaque; car les livres in, tv, v
et vr renferment les conversations qui enrent lieu durant
le cours de la journée, mais avant le repas. et roulent en-
tièrement sur Virgile: c’est au commencement du livre
vil qu’on se remet à table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-
tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
arrivant la correction de Poutanus, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Salar-
nales.

fi»
LIVRE I".

CIIAP. l. Ante cœnandum. On lisait avant Ponta-
nus, inter cæiiandum: leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisisti, fore ut Ver-giflas. Saturnal., l. i, c. 27.
Tu genttor, cape sacra. Énéid., l. n, v.’7l7. Homère

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,
lliad., e. v1, v. 266.

Per quamfluvio Tiberinus. Énéid., l. vu, v. 30.
Phrygiamque a: ordine matrem. Éuéid., l. vu, v. 139.
Donec meflumtne vivo. Euéid., l. vu, v. ses.
Annam cura mihi nutrit. Enéid., l. iv, v. 636
Sparserat et latines. Énéid., l. iv, v. 512.
Idem ter socios para. Énéid., l. vi, v. 229.
OccupatÆneas aditum. Enéid., l. vi , v. 635.

cine. Il. Eztaque salsa: parriciam. Éneid., I. v,
v. 237.

l’eranius sa: primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor
était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième
guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-
pitre un livre Pontificitjuris. Il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’Halicamasse etAnlu-Gelle. On trouve,
dans les Antiquæ historia! de Deuys Godefroy (Lugd. ,
159l,2 vol. in-lz), les morceaux suivants de Fabins
Pictor : De narco accula et origine urbi: Romæ; de
vocabutis ejus; et deux livres, De Romulo. La Biblio-
thèque latiue de Faliricius (t. m, p. 279; l. lv, c. 2, édit.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par
Dam-Gui". Moller(Altorf.; 1689).0n trouve ces fragments
dans la plupart des collections des historiens latins. -
Sur Vérauius , voy. chap. 16,]. il.

Altaria, aramve,focumve. Altaria (ab altitudine),
selon Servius (in l’irg., Ect. v, v. on), étaient les autels.
des dieux du ciel; (iræ, étaient les autels des dieux de
la terre;foci. ou serein, étaient des espèces de lusses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) ou se pla-
çaient les images des dieux lares, et où le portier devait
entretenir du feu allumé. ll existe encore une autre dis-
tinction entre l’allure et l’ara. On arrivait au premier en

en.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé
sur une surface planiforme.

Dt, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v ,
v. 235.

Qui promissa vola non solvit. Castalion (Observat.
Decad., l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,
et lire z qui promissa vota jam solvit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damneras, emprunté en cet endroit, ainsi que reus. a
la langue des lois.

Talibus orantcm diclis. Énéid., l. w, v. 219.

roumis araba! diem. Énéid., l. v, v. 124. Niedek ( De
adorationilms) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

l’ange, pneor, mensa": , tangua! quo more maroutes.
(Amar, l. l, Elcg. 4.)

Tango aras , media: igues. Énéid., l. x11, v. 201.
Lælumque choropæana. Énéid., l. v1 , v. 637.

liguas. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-
plaire de Macrobe, Hyglnus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’llyllus était usité à RomeI puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette fête, puisque les uns
prétendent qu’elle tut établie en mémoire de l’expulsion

«les Tarquins; les autres , et parmi eux Dcnys d’ilalicar-
nasse, en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-
ple assemble; a la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.
Ovide, Fast. r.

Cumfaciam vitula pro frugibns. Églog. ru, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (set. 1x), en citant ce vers,
lit nimlum au lieu de vitula.

Et vacet annales nostrorum. Énéid., i. r, v. 377.
CHAR Il]. Sacra Dtoneæ main. Énéid., l. in, v. 19.
Sacra Jovi Stygio. Énéid., l. lv, v. 638.
Tibi enim, tibl , maxima Juno. Énéid., l. vru, v. 84.
Procul, o procul esteprqfani. Enéid, l. v1,v. 258.
Faune, pru-or. miserere. Énéid.. l. xu , v. 777.
Sedstirpem Teucri. ibid. , v. 770.
Sancta ad vos anima. Énéid., l. xu, v. 648.
Tuque , o sanctissima conjuz. Énéid., l. XI , v. 158.
Eccc levis summa de vertice. Énéid., I. u , v. 682-86.
Tuque, o sanclissima nales. Énéid., l. v1, v. 65.

Servius Sulplcius. religionem esse dictant. Cette défi-
nition du mot religion est attribuée par AuIn-Gelle (l. tv,
c. 9) à Massurins Sabinns. Servius Sulpicius tintas, ora-
teur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. Il
fut envoyé auprès d’Anloine en qualité de légat. et y mon.

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une s1atue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avaitoomposees (Cie. in Brut.; Plin., v, ep. a), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’AnIu-Gelle cite de lui les
ouvrages suivants : In reprehensis Scœvolæ capilibus
(l. lv, c. r); De mais delestandis, librosccundo (l. vi.,
c. 12); Episrola ad i’arroncm (l. u, c. 10); Libro de-
cimo de dolions (I. tv, c. 3, 4); ad cdictum ædiliumcu-
ralluma. rv, c. 2o).

A carendo ceremonia. Valère-Maxime (l. r, e. l, SI)
fait dériver le mot ecremonta de Gares, ou Cœris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville
existait encore du temps de Strabon.

Est ingens gelidum Incas. Énéid.,l. vru, v. 597-601.
.Pompcius Festus. Sextus Pompeius Festus, grammai-

rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitié du troisième siècle. On l’infere du moins

NOTES

d’un passage ou il parle du Labarum, conjecture qui
d’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. x1x, c. 13) parle

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fit un
abrégé, par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius
Flaccus, De verborum signification. Cet abrégé a été
divlsé par Aide Manuce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Wint’ried (Paulus Diaconus) en tit 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 proh
mière 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
I513, à la suite du Cornucopiæ de Perrotto. Un anonyme
avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Sou manuscrit rut publié en 1560, par Antonio
Agostino, évêque de Lérida. il existait d’autres fragments
de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils
furent publiés par Fulvius Ursinus (Rames. 1581). La
meilleureédltion de Feslus est encore celle d’André Dacier,

ad usum Delphini (Paris, 1681, in 4°). Voy. ci après, l.
ru, c. 8,note z Julius Festus.

Rico: deducere nulla religio. Géorg., l. r, v. 269-72.

Case. 1V. In quo deum ponerenl, nominatim:
delubrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers , et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine.
diluera.

At geminl lapsu delubra. Énéid., l. u, v. 225.
Nos delubra deum misert. Énéid., l. u, v. 248.
Principio delubra adeunt. Énéid , l. tv, v. 56 et 62.

Sic fallu, martins arts mactabat. Éuéid., l. lll ,
V. 118.

Cam sociis, naloque, penatibus et magnés dis.
Énéid., l. tu, v. 12. On explique ordinairement ce vers
en prenant parlotions pour les dieux de la famille, et
magnts dis pour les dieux de l’État.

Junonis magma primum. Éneid., l. tu , v. 437.
Assit lætitiæ Bacchus dater. Enéid., l. r, v. 734.
Dominamque potentem. Énéid., l. 111, v. 438.

Sacra, suosgue tibl commendat. Éuéid., l. u, v. 293
et 296.

Dipatril , servals domum. Éuéid., l. n, v. 702
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement m:-
rplwç, mais encore, selon Deuys d’Halicarnasse, revit)-
hou: (dieux de la naissance); ait-notoire (dieux de la pro-
priété) , [Lultouç (dieux de l’lntérieur de la maison ) , ep-

nion: (dieux des clôtures). Voir sur les Pénales Denys
d’Halicarnasse (l. r, c. 15, et l. vur, c. 6), et les Mémoi-
res de l’Academie des inscriptions (t. 1x, 19).

en". V. Mactat [actas de more bidcnm. Enéid.,
l. vru, v. 545.

Pccudumque rechuta pectoribus. Éuéid., l. tv, v. 64.
llano tibiEryx. Énéid., l. v, v. 483.
sternitur, exantmtsque tremens. Énéid., l. v, v. 481.
Sanguine placastt ventos. Éneid., l. u , v. 116.
Nunc grege de intacte. Euéid., l. v1, v. 38.
Ettntacta totidem. Géorg., l. w, v. 540 et 551.
Quatuor nimio: præstanti. Georg. ,l. tv, v, 550.
Ambarvalis hoslia. On l’otfrait dans les rotes cham-

pclres consacrées a Cérès sous la même dénomination.
Caton (de R. R., c. 141) nous a transmis le texte des prières
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. I. v. 338 et suivants.

"(ce libi semper erunl. Églog. v, v. 74.
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Torque novas circum. Géorg., l. l, v. 345.
Et ductile cornu stabit. Géorg., l. u, v. 395.
Et statuam antearas. Énéid., l. 1x, v, 627.

Aspro. il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons , sous le nom d’Asper Junior, un Ars grammatici ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).
Descommcxitaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-
mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-
gustin (De utilit. cred., c. l7) et par Priscien et Chari-
sius. Dans le scoliaste de Staœ, Velius Longue est appelé
Velius Asper Longue.

Ilæc sunlspolta. Énéid.,i. xi, v. 15.

Crue. V1. Dali aram, apud quam hostia non cædi-
tur. Diogène Laërœ (l. vin) fait aussi mention de cette
circonstance. il ajoute qu’on otirait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, patenaugurium. Énéid., l. m,v. 89.
Cale, deliberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cale, de liber-la educandis : Varro; Cota, de
liberis educandts. Et en elfet, cet ouvrage de Varron,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Venus Longus. Aulu-Gello cite de ce grammairien:
Commentarium de usa antiquæ locutionts (mu, 9).
Pntsch a donné sous son nom un traité De ortographia
(pas. fils-2239), qui avait été publié originairement par
les critiques italiens du lo’ siècle. il parait que ce gram-
mairien vivait avant le règne d’Adrien. il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longus, cité au chap.
précédent , note Aspro.

V Ilæc limina victor Atomes. Énéid., i. vin, v. 362.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par la que sortirent les
trois nonces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’apu
pela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte dt San
Paolo.

Faro boario. Le marché des bœufs; il était Orné d’un
taureau d’airain (Tout, xu, 245), et situé au voisinage du
grand cirque (Ovid., Fast., v1, v. 477).

Et dentus Herculei castes Pinarta sacrl. Énéid., l.
vin , v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut
Hercule pour dieu,et lui sacrifia un bœuf de son trou-
peau. On choisit les familles Potitia et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pi-
nariens, venus plus tard , furent réduits à se contenter des
restes. 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 diiTère que dans quelques circonstances peu impor-
tantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudius, l’an de Rome il";
mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux fiais de l’État.

AramMaximam Ce nom lui vint, a ce que dit Ser-
vius,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 ec-
que. Selon i’irgile(Énéid., I. vm), il fut élevé par van-

dre, en mémoire dece qu’Hercule avait mis à mon le bri-
gand (Janus. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qu’llercule avait fait retrouver à Évandre ses troupeaux.
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Veratius. Mcursius lit i’eranlus, comme Macrobe l’é-
crit ailleurs, ainsi que Festus.

At Triviœcustos jamdudum. Énéid., l. xi, v. 836.
Et custosfurum atqne avium. Géorg., l. iv, v. no.
Ilæcubi dicta, dopes. Énéid., I. un, v. I75.

Cornetius Balbus thym-1.1.5». On appelait tu ünmtlà,
les livres des pontifes ou la religionétait expliquée. Corne-
lius Balbus fut encore surnommé Lucius, et l’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était né a Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cité, a la prière de L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilène. affranchi de Pompée, il ajouta en-
corea ses noms celui de Théophane. Il fui le premier étran-
ger, selon la remarque de Pline (Hist. Net, l. vu, A), qui
parvint a la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-
ron , il en existe un pour Balbus . auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allia, vin , i5; 1x, 6 et 13). Voyer.
Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dansles Mémoires de t’Académie des
inscriptions et belles-lettres, t. xtx).

Gavius Bassus. Meursius lit: Gabius.
Con. Vil. Ipse sed in prati: cries. Églog. tv, 43.
Liber Tarquitii transcriptus exostentario Thusco. il

estfait mention enlevant, liv. il, chap. l6,d’un ostenta-
rium arborium qui, en est endroit, est attribué a Tar-
quinius Prisons. Sans l’épithete Priscus, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pitliou (summa, liv. i, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traire des historiens ia-
tins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:
Tarquinlus au seizième chapitre du liv. u, et Tarqui-
tius dans celui-ci. Pline (in indic. anet.) cite de Turquie
tius un traité de Ilctr-usca disciplina. Ammien Mar-
cellin cite : Tarquitiani libri, in titulo : de rebats divi-
nis (Hisl. xxv, 2).

miserere manum Parue. Énéid., l. x, v. 6l9.

Sacratum Halesum. c’est probablement dausle même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithete sacrum
(Octau. v. 153) a l’empereur Claude, prét a tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Manelpium. Termedu droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en italie; il s’appliquait encore a la vente
des esclaves appelés mancipla, e’cst-à-diremanu capta.

flaminem sacrum jus fuerlt occldere. 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 :si. ours. il. ours. punaisai-o. sacras. sir.
occluant-r. mamans. ne. sir. a si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré I, il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi . le simple meurtre s’appelait par-
ricide, 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 Citrine pro fratribus met:
(Art Rom.,c. Ix, v. 3).

Un". VIH. Discedo, ac dur-ente dea. Énéid., l. il, v.
632. Au lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile
portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile , à l’imitation des Grecs, prend le terme
dans au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Énéid., l. vu, v. 698), il dit:

Net daine cri-anti dans abfuü.
Apud Calvum, Aclerianus. Je ne trouve point de dé-

tail sur Aclérianus. Calvus (C. Licinius) fut l’ami de Ca-
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tulle, qui lui adressa quelquesounes de ses épigrammes.ll
s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Themala Ver-
gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelque-
fois cité dans celui de Servius. Mattaire a recueilli les
fragments de ses poésies(Corpus poelar., vol . u , p. 1524).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ed. vr, v. 47).
Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la collection de Putsch.
savoir : ad Amiens; ad C. cæsarem; in Valinium; ad
Uxorcm.

’Açpoôi-rov (au neutre). Cette expression équivaut a
Hermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Théophraste, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’lle de Cypre. Voir sur l’o-

rigiue du mot langeai-m, le chap. 8. du liv. r des Satur-
nales.

avoinas. Meursius propose de lire [avinas (P), dont
Aulu-Gelle (l. xx, c. il) cite un traité De verbis sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé Lin-
vius, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste; (l. aux,
c. 7). Erolopægnia (l. u, c. 24), Protcsilaodamia (l.
c. xn, 10).

Noctiluca. Surnom donné à la lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycraticus, u, 17) noc-
ticula. Poutanus propose, d’après Douze, nocticola, dimi.
nutif de nuit. Nocliluca, ou nocticula, est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Læviuus celui d’Ælius Spartianus (in Comeau). lequel
nous apprend que les Parures faisaient de la lune le dieu
Lunus. Il est question, dans l’Antiquile expliquée de
Bannier, d’un dieu Noclulius, qui n’est connu que par
unie inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

Philochorus. Trois historiens de la même époque, Dé-
mon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athè-
nes sous le nom d’AtOic. Celle de Philochore s’étendait de-
puis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

(261 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 2’10
avant J. 0., victime d’Antigoue, ou, selon Vossius (de
clar. 11m.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les inté-
rets de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-
cueillis sous ce titre : Philochori Allien. librorumfrag-
meula, A. C. G. Lenzio, cum aninmdversionibus G.
Sicbelis; Lipsiœ, 181 1, in-8°.

Decidit nominis, vilamque. Énéid., l. v, v. 517.
Malrisque vocavil nomme. Énéid., l. xi, v. 5’12.

rusons Camillum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure , on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre
de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on
appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.

Pacuvius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
àBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poële. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut à Tarente dans la qualre-vingt-dixième année de
son lige (131 ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poelarum de Maitlaire (vol, n , p. 1479-83).
Macrobe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Pa alu: (Sa-
!urnal., l. v1, c. 5).

Mas crut, inquit, Hesperio. Énéid, l. vu, v. 601. Lacon-
tume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir
et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
c1 de poix. Ou en a vu l’origine ci-dessus (I. r, c. si). Elle
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fut instituée par Nome Pompilius; mais Virgile , pour ron -
dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une
licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius Festins. de verborum significationtbus, libro
tertio decimo. --- Probablement qu’il faut lire Porn-
peius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Aide Manuœ. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro nndecimo.

Harem ritusque sacrorum. Ënéid., l. xu, v. 836.
CIIAP. 1X. finassera omncs adylis. Énéid. I. u, v.

351.

Urbis latinum nomen ignotum. -- Le nom mysté-
rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Borne était
celuide Flora, ou Florens, ou Florentin, ou , selon Fran-
çois Philelphe, l’équivalent grec Marina. D’autres se pro-

noncent pour ’Pdipm, eu latin Valentin (Solin., Polyhis-
tort, c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Müuter, évoque de Copenhague, dans une dissertation :
De occulta arbis Romæ nominé ad locum Apocalypseos,
xvu, 5 (llafniæ, 1811, in-ls” de 21 p. ), après avoir rejeté
les noms ci«dessus proposés, se décide pour celui de Satur-
nia, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, Olli-ont d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münter conjecture représenter un de ceux
qui tombèrent du ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, on est ins-
crite la lettre S, d’un caractère ancien. M. Monter consi-
dère la table comme étant l’iconographie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnia. Toutefois le savant évêque de
Copenhague reconuatt luimeme que sa conjecture gagne-
rait beaucoup a être appuyée d’un monument d’un carac-
tère plus antique.

nuit vetnsüssimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des SammaIes, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci
parait être le même que Furius Antias cité par Aulu-Gelle.
a G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (m, 1M) ,
Olalis Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant àFurius Bibaculus l’application d’un passage de
Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été
composée de centons. n

si. nous. si. ou. ses. L’abbé Baunier (Mythologie expli-
quée, t. 1°, p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
-- Pyrrhonismc de l’Histoirc, t. xxvu , p. 32 de l’édit.
de Kclh), ont donné une traduction libre de ces (Jeux for-
mules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jé-
rusalem , t. v1, p. 152, édit. de 1812, iu-8°),a aussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

ment possible, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (Hist. n , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémone, pro-
nonça contre Platée, avant d’en commencer le siège. Tou-
tefois M. Mûnter ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils
veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étuis-
que, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Turncb.,
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.nlveraar. sur, le; et Philipp, Camerarius. Medilalt.
Ilisl., pars u). Nous avons aussi dans Tite-Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romans
invilavit. Ces formules ont été commentées par Berger :
De matrone deorum en: oppidis obsessis (Witteberg.,
1714); et par le P. Ansaldi : De romano labdanum deo-
rum in oppugnationibus urbium encourions liber sin.
galas (Bruine, 1743; vcl Ozoniœ. 1755, in-B”).

Dispaler, Vq’ovis. - On encore , Vedius. Dispater,
ou Dijouis, c’est le bon Jupiter, et Vejovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’in-
vocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, Vejouis ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
orflaminer, veçrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit Vejovis
avait un temple a Rome entre la roche Tarpélenne et le
Capitole, prés de l’Asile.

llæc oppîda inocni décota, Tentes. flagellas, Ga-
bios, 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 nome. Elle soutint contre les Romains un siégé de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut com-
paré a celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
fille des Gabiens fut bâtie par les rois d’Albe , dans le La-
tium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-
giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité
par son père. Remus et Romulus furent élevés à Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :
Toni , lac de l’lâspagne Tarragonnaise. Le même auteur
fait mention de rupes Tonila, située auprès des Pyrénées.
Abraham Ortellius (Thcsaurus geograph. in fol.), au mot
Tonii, renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon, être
une rivière de la Tlirace qui se rend dans l’Hèbre.

Harmonium Juppitcr. Énéid., l. n, v. 326.

Candi. Cœlicolum regt mactabam.Énéid., l. iu,v. 2l.
Amas Capllo in libro primo de fine sacrificiorum.

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. l, 3) un ouvrage intitulé de
Pontifieio jure, dont le traité du dmit des sacrifices fai-
sait probablement partie. Aulu-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en 0ch livres, intitulé Conjectaneo
rum. Il cite encore du même des épltres (l. sur, c. 12),
et un livre Dcojficio senalorio. On lui attribue aussi, d’a-
près un passage de Pline (mu. Nul. l. xlv, c. 13), un com-
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Taurum Neptuno, taurum libi. Énéid.,l. Il! , v. 119.
llorrendum dicta et visu. Énéid., l. tu, v. 26.

Casa. XI. Mulso litandum esse. C’était du vin mêlé
d’eau et de miel (Horst, Sat. Il, 4. 26; Plin., xxu, 24.)
Voir Saturnal., l. vu, c. 12.

Oui tu laclefavos. Géorg. , l. r, v. 344.

i’inum.... Ccrcri non libari, dcbuil... Plautus doc-are.
Aululaire, act. n, se. 8. Le point de doctrine religieuse
mntrovcrsé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion
des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :
postea Cereri, cita et vinum dola. Lambin , commenta-
leur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, à une dis-
tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-
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dent il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si proton.
dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eut
omis d’en parler en traitant ce sujet.

In mensura læti libanl. Énéid.-, l. vin, v. 279.
Dm"! et in mensam laticum. Énéid., l. l, v. 736.
Tertius. L’édil. de Cologne porte P. Tertius.

Papiriano jure. Gains Papirius, chef des pontifes, rc-
cueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. ll
doit étre distingué de Publius Sextus Papirius, dont dis
vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien, lequel renfermait les lois émanées des six pre-
miers rois de Rome.

Junonis Populoniæ. -- De populatio, dévastation. Elle
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-
pulonia différente du Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Baunier, Mythologie
expliquée, t. l.

Mensam, quæ cum ara maxima, more utique reli-
gionis,fuerat dedicata. On consacrait les autels en ver-
sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque di-
vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-
sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

ornnm. nm. noms. musc. aussi. nana. DEDlCABOQ.
ms. LEGIBUS. maous. maronnes. nnnrcanoq. euse. me.
nous. muni. DlItERO. un. INFŒUI. sonna. nuansous.
une. TITanUIQUE. ser. si. ours. rancune. nanans.
nEl’lCERE. roser. ouon. DENEFICII. causa. sur. les. ras
que. rsro.

Et durum Bocchi doniituro. Géorg. , Liv, v. 102.
Portions mulso. L’édition de Camérarius porte Pæ-

noubas mutso, leçonréprouvée par le sens logique.

0mn. X11. Tum Salii ad contus. Énéid., l. vin, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-
nion la plus générale. lis n’étaient d’abord qu’uncollége de

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.
Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’un leur est venu leur nom : racine. salira. Séne-
que compare le pas des Saliens (saltus Saliaris) à la
cadence des marteaux à fouler les draps (salins fallo-
nius) iEp. 15).

Præloris urbain. Pour le distinguer du prætor p9.
regrinus, institué pour juger les affaires des étrangers;
honoratus. ou major, parce que ses fonctions étaient ré-
putées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des

préteurs élus exerçait. I
Antonius Gnipho... cujus schelem Cicero...frequcn-

tubai. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sa préture. Voy. a ce sujet Suétone (Do
clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
10) que Gnipho laissa un traité en deux livres: Do latino
sermone. c’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schûtz , a conjecturé
que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée à Hérenuius.

chlra. Terme de la vieille latinité. On voit la significæ
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tion que Macrobe lui donne : n petite porte pratiquée dans
le sacrarium. n Le grammairien Festus lui donne sint-
plement la signification de fenêtre; et Ducange, dans son
glossaire, en fait un diminutif : petite fenêtre. - Le sa-
erartum est le lieu où l’on conservait les objets sacres,
comme offrandes, vases, ornements. Clest à peu près la
sacristie de. nos églises.

Mactat [cotas de more bidentes. Éneid., l. tv, v. 57.
Themt’sferia. Servius écrit Themisphoria;

Arnobe, Thesmophoria. Cette demière leçon est la plus
régulière et la plusgéncralemenl reçue. Les Thesmophories
ôtaient , chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes,en l’honneur de Cé-

rès Législalrlce, dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les lemmes de condition libre qui pus-
sent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph. l. x, v. 461.- Fast.. l.
tv, v. 619), et Apollodore (l. t, c. 4).

Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; Kuaïoç, du verbe New (saluera, délier).

Marsyas ejus minister. ll était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre , et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Fo-
ruut ; et les avocats, après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage «le lui poser une couronne sur la tète.

Mara»: hicmi pecudcm. Éneid., l. tu, v. 120.

N. B. La fin de ce chapitre, à dater du commencement du
discours de Servius, ne se trouve point dans les édi-
tions de Macrobe qui ont précédé celle de Pontanus. On
la retrouve, à la différence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

--u--
LIVRE 1V.

0mn. l. Tune Eusebius. Le commencement de ce li-
vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.
[mitas regina. Énéid., l. vu, v. 460-72.
Obstupuit, steteruntqtte comæ. Éuéi(l., l. tr, v. 774.
Ast illumfidt’ æquates. Énéid.,l. v, v. 408.
Totoque loquentis ab orc.Énéid., l. xu, v. lot.
Descriptio pestilentiæ apud Thucydidem. L. u , c. 47

ct suiv.
Labitur infetiz studiorum. Géorg., l. tu, v. 1:98.
I)cïphobumpavitantem. Éneid., I. vr, v. 495.
lia-pub! manibus radii. Énéid., l. tx, v. 476.
I)l’fi.T(l obtutu tenet ora. Énéid., l. vu,v. 250.
Tt-istt’or, et tacrimis. Énéid., l. l, v. 228.
Subite non pattus. Énéid., l. vI, v. 47.
CtlAl’. Il. Quidmealta silentia vagis? Énéid., l. x, v.

(.3.
Mena incepto desistere. Énéid., l. t, v. 37.
[leu stirpem invisam. Énéid., l. vit, v. 293.
Marirmur intlllŒP Éneid., l. tv, v. 659.
Pro Jupiter toit. Énéirl., l. tv,v, 590.
At libi pro salera. Éneid., l. n, v. 535.
Num Siam: occumberc campis. Énéid.,l "l, v. 294.
An tnisrrifratris. Énéid., l. xn, v. 636.
l’icislt’, et vidant tendue palmas. Éneid.,l. xu, v.

imo.
Par le, per qui le totem. Énéid, l. x, v. 597.
(une. lll. Infimlumque (mimm. Énéitl., l. v1, v. 4’27.

("feux puer alque impur. Éneid., l. t, v. 475.
Parvumque patri tendront. Éneid., l. u,v. 674.

NOTES

Superest conjuæneC’retua.’ Émis, l. u , v. 591.

Et parvi sans Inti. Eneid., l. tr, v. 563.
lmpasitique rogisjuvenes. Georg., l. tv, v. 477.
Pubentcsqtte genre. Éneid., l. xu , v. 22L
Banni. miserere senectæ. Énéid., l. xu, v. 936.
Ducitur infelt’z ævo. Éneîd., l. n , v. 85.
Canittem malta deformat. Énéid., l. x, v. 866.
Tot quondampopulis. Énéid., l. u, v. 556.
Et nos aliquod nomenque. Énéid., l. n, v. 89.
Amanit’sque olim dltisxlmus. Énéid., l. vu, v. 537.
Et nostris itlusertt advenu. Éneid., l. tv, v. 59L
Emltbusne datur ducenda Lavinia. Enéid., l. vu,

. 359.
Bis capti Phryges. Énéid., l. tx, v. 635.
Ex que me Divan: pater. Énéid., l. u, v. M8.
Et truncas inhonesto vaincre. Énéid., l. n, v. 697.
Attoltit in ægrum. Éneid., l. x, v. 857.
flue caput alque illuc humera. Énéid., l. n, v. 755.
Te decisa suam Laride. Énéid., l. 1x, v. 395.
Aterque crucnto. Eneid., l. u, v. 272.
011m vilain insilvis. Énéid., l. in, v. 646.
Lybiæ descrta peragro. Énéid., l. t, v. 388.
At nos hinc alitsttientes. Églog. t, v. 65.
Tercircum lliacas raptaverat. Éneîd., l. t, v. 483-
Nospatriamfugimus. Églog. t, v. li.
Litora cum patriæ tacrymans. Énéid., l. tu, v. to.
Dulces iraniens remintsciturArgos. Énéid., l. x, v. 782.
Ignavum Lauren: habet. Énéid., l. x, v. 706.
Lyrnest’ damas alta. Ènéid., l. xu, v. 547.
Prima inter timina deum. Énéid.,l. au, v. 267.
Mœnibustnpatriis. Éneid., l. XI, v. 882.
Inter sacra Deum. Géorg., l. tv, v. 521.
Perque damas et retigiosa Deorum. Énéid., l. u, v.

365.
Ecce lrahebatur a temple. Éneid., l. u, v. 403.
Divæ armipotentis. Énéid., l. n, v. 425.
Exciplt incantant. Éneid., l. tu, v. 332.
ln regnis hoc ausa titis? Enéid., l. v, v. 792.
Primquam pabula mutassent. Eneid., l. t, v. 473.
Septemt’tlum totos. Georg., l. tv, v. 507.
Via: lamine quarto. Énéid., l. tv, v. 357.
Tertio jam tume. Énéid., I. tu, v. 665.
Septima post Trojæ. Énéid., l.v, v. en.
CIME tv. Midia.C’etait un méchant citoyen,oontre lequel

nous avons une oraison de Démosthène. L’oraleurathénien
avait reçu de lui un soumet en plein théâtre, pendant
quien sa qualité de magistrat il présidait à la représenta.

tion théâtrale. ,
Occiditur in acte Galesus. Eneid., l. vu, v. 535.
Sternttur influx. Énéid.,l. x, v. 781.
Quemfalsa sub prodilione. Énéid., l. n, v. 83.
Et pariter comitique. Eneid., l. u, v. 729.
ltle ut depositiproferret. Éuétd.,l. tut, v. 895.
Faim le incautum. Éneid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. xt , v. 25.
Mutta germens ignominiam. Géorg., l. tu. v. 226.
An solos tangit Atridas. Énéid., l. 1x , v. 138.
At tu dictis Albane manieras. Énéld., I. vin , v. au.
l’endidit hic aura patriam. Énéid, l. vt, v. 02L on-

6l l.
Cicero Verri. - Designis, oct. u , c. 40.
Altaria ad ipsa trementem.Éuéid.,l. u,v. 5.50 et 5.33.
Itostroque immanis vultur. Éneid., l. vt, v. 597 cl

002.
Lotos jtwencm sparsere. Georg., l. tv, v. 522.
Obruit auster aqua. Énéid., l. vu, v. 336.
Suzum ingens volvunt. Éneid., l. vt, v. me.
Martin: qui]: etiamjungcbat. Énéid., l. vin, v. 485.
Net via marlis (rat simplex. Géorg., l. tu, V- 403v

4



                                                                     

SUR MACROBE. 451At pater omnipoœns dansa inter nubile. Énéid. l. v1;
v. 592.

Miserere parentis longævi. Énéid., l. x", v. 43.
Ecce trahebalur. Énéid., l. u , v. 403.
lpse Mycenæus. Énéid., l. au, v. 266-8.
Nulle otte vulnus adactum. Énéid., l. x, v. 850 et

v. 879. ’Immortalis ego. Énéid., l. x11, v. 882.
Cou. V. Si potuil manet arcessere. Énéid., l. v1, v.

119-23.
Antenor poum medlls. Énéid. 1. 1, v. ne.
Et ml garus ab Joue. Énéid., l. v1 , v. 123.
Pallasne curare classem. Énéid., 1. 1, v. 39-41.
Qualis populea marais. Géorg., l. IV, v. 511.
Qualia commotis excita. Énéid. l. 1v. v. 301.
Qualem virgineo dancssum. Énéid., l. xi , v. 68.
At veluti plena lupus. Énéid., l. 1x , v. 59.
Mugitus velutifugit. Énéid., l. n , v. 223.
0mihi, sole mai. Énéid. l. l", v. 489.
Quamfama secum est. Églog. v1, v. 74.
lit scissa gaudens vadlt. Enéid., l. vin, v. 702.
Quœ deforma dixit. An lieu de forma, l’édition de

Camerarius porte en marge fuma. : ce qui parait une meil-
leure leçon.

Furor impius intus. Énéid. , 1.1, v. 294.
Cm1». V1. Ofeliz une ante alias. Énéid., 1.111, v. 321.
0 tergite quaterque beati. Énéid., l. 1, v. 98.
Prœtides impleruntfalsis. E3103. v1, v. 48.
Nec votes Helenus. Énéid., l. lll, v. 712.
Non aliter, quam si immissis. Énéid., I. tv, v. 670.
Homerus. lliad., l. xxn, v. 410.
Nos tua progenies. Énéid., l. r, v. 250.
[lune ego si potui. Énéld., l. tv, v. 419.
Et nunc ille quidem spe. Énéid., 1. 1v. v. 419.
Adverse nostri - quad nunquam. E3103. 1x, v. 3
flaudignar’us eram. Énéid., l. au, v. 154.
Fait et tibl tous. Énéid., 1.x", v. 933.
Patriœ strinxitpietatis. Énéid.. l. 1x, v. 294.
Subiit cari genitorls. Énéid., l. n , v. 560.
Me quoque per maltas similis. Énéid., l. 1, v. 632.

[lutas Enéid., Liv, v. 651.
Tuque optimaferrum. Énéid., l. x", v. 777.
Nunc, a nunquamfrustmta. Énéid., l. x11. v. 95.
Rhœbe dia, res si qua. Énéid., I. x, v. 861.
En quid age? rursusne. Énéid., l. tv, v. 534.
Quidfacerett quo se. Géorg., l. IvI v. 504.
QuidfaclatP qua vi. Énéid.. l. 1x , v. 399.
Quid primum deserta. Enéid., l. tv, v. 677.
Ipse capa! nivei. Énéid., l. x1, v. 39.
lmplevitque sinus sanguis. Énéid., l. x, v. 819.
Moriensque suose. Énéid., l. xi , v. 669.
Crudelis nati monstrantem. Énéid.. l. v1, v. 448.
0m virum tristi pendebant. Énéid., l. vin, v. 197.
Voloitur Euryalus. Enéid., l. 1x, v. 433.
Vidi egomet duo. Énéid., l. ni, v. G23.
Omnes per mortes animant. Énéid., l. x , v. 654.
Daphni. hmm Pœnos. Églog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu, v. 43.
Maria ante entrera Turno. Énéid., l. 1x , v. 115.
Nom si tellurem. effundat. Énéid., l. x11, v. 204.
Mantua va! miseræ. Eglog. 1x, v. 28.
Injelia: , utcunqueferent. Énéid., l. v1, v. 822.
Crimen amer vestrum. Énéid., l. x, v. 188.
m capiti ipsius. mon, l. vin, v. 484.
DÂ latta Gratis. Énéid., I. v1, v. 529.
l)i totem terris. Énéid., i. un, v. 620.
’Anoo’ia’mnoiç. Composé de «and , silence , et de la pré.

position dm), qui marque absence et privation.
(Mosego... Sed motos. Énéid., l.l,v. 139.
Me vincere certo. Éneid., l. v, v. 194.

Quamquam, o si solitæ. Énéid., l. xi , v. 415.
Navimus et qui te. Églog. in, v. 10.
Donec Calchante ministre. Énéid., I. n. v. 100.
Eurydicen vox ipsa. Géorg., l. Iv, v. 525.
Te dulcis coma. Géorg., l. Iv, v. 465.
Te nemusAngitiæ. Enéid., l. vu,v. 759.
Æneas ignoras abest. Ënéid., l. x, v. 85.

LIVRE V.

(Inn. 1.8iccum, quad Frontoni adscrioitur. M. Belon
sonade (Biographie universelle, l. m, p. 121, article
homos) a dit : a Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de
Fronton. n Sec est bien, en effet. la traduction littérale
de siccum; mais ne pourraiton pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-adire, sans ornement? En
effet, le mot sec , en notre langue , est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style
ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style
attique;mais cette version a été combattue. (Voy. Btblioth.
univers., Genève, 1816, in-8°, t. in, p. 233). M. Comélius
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-
leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,
l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des
Stratagèmes de la guerre un traité des Aqueduc: de la
ville de Rome, et un traité De differentiis verborum,
imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-
vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

rois, sons ce titre : M. Conclu Frontonis opens ine-
dita , cum epistolisitem ineditis Antonii Pli, M. Au-
relii, L. Veri et Appiani, nec non aliorum veterum
fragmenta invenit, et commentarioprævio, notisque
illustravit Angelus Majus biblioth. Ambrosianæ a
linguis orientations; Mediolani, reglis typis, 1815, 2
vol. in-8°.

Et campos, ubi. ùéid., l. in, v. 2.
Venu summa dies. Énéid., l. u , v. 324.
0patria! o Divûm. Énéid., l. n , 241.
Quis clademillius. Énéid., l. n, v. 361.
Turnus, ut antevolans. Énéid.,l. 1x, v. 47.
Forte sucer Cybelæ. Énéid., l. x1, v. 768.

Sæpe etiam sterilcs. 66mg, I. 1, v. 84.
Uranus (L. Licinius); le principal interlocuteur du

dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 prœstans animi. Énéid., l. m, v. 19.
[land talia dudum. Énéid., I. x , v. 599.

Cou. 11. A Pisandropæne ad verbum transcripserit.
M. Heyne (Excursus I, ad Lib. n, vol. n, p. 373 et seqq.,
edit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’a.
bord il trouvedans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux z
l’un de Camire, dans l’lle de Rhodes, qui vivait durant
la xxxnie olympiade, et que d’autres [ont contemporain
d’Eumopolus et antérieur a Hésiode. Il avait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gram-
mairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épiques.
après Homère,Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le se.
cond Pisandre, bien postérieur au premier, était de La-
mnda, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Mam-
mec. Il composa un poème sur les noces des dieux et des
héros (nm Üpmmtïlv owïflpttÎw). Entre un grand nombre
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de considérations alléguées par le savant philologue de
Gôttlngue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat
qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principa-
lement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème
(le l’ancien Pisandre, tandis que de celui du second, bien
postérieur a Virgile, on en cite vingt-six. et, selon d’au-
tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-
tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, a com-
mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme ton le
la série des événements qui ont en lieu depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Merle]: ad Tryphiodor.
disscrt., p. 1.x1v et seqq.; Ozonii, 1741, in-8°).

Trojæ qui primus. Énéid., l. 1, v. 1.
Via: e conspectu sicaire. Énéid., l. 1, v. 34.
[lune me digressant. Énéid., l. 111, v. 715.
Interea medium Æneas. Énéid., I. v, v. 1.
Sulmone creatos quatuor. Énéid.. l. x , v. 517.
Inde Mage procul. Énéid., l. x, v. 521.
Beth commercia Turnus. Enéid. , l. x, v. 532.
’Emuûoï vînt nice. lliad., l. 11111, v. 122.

Istic nunc metuemlo. Énéid., I. x, v. 557.
CHAP. lll. 11:qu 113v manias , l. 1v, v. 123.
Adduzit longe. Ênéid., l. x1, v. 860.
0666 ne 1mm. Odyss, l. x11 , v. 403.
Non jam amplius alla. Énéid., l. 111, v. 192.
11119411195011 6’ apanage. Odyss., l. :1, v. 242.

Curoata in mentis. Géorg., l. 1V, v. 361.
To’ooov Evepû’ àtôeœ.lliad., l.v111, v. 16.

Bispatet. Énéid.,l. v1, v. 578.
A6169 èvul néctoç. lliad., l. 1, v. 469.
Postquam exemptafames. Énéid., l. v111, v. 181.
’11); teuf eülépevoc. lliad., l. xv1, v. 249.
Audiit, et Phæbus. Énéid.. l. x1, v. 794.
Nüv 6è 61) Alvstao.1liad., l. xx, v. 307.
Hic damas Æneæ. Énéid., l. 111 , v. 97.
Kal rôr’ ’Oôueo’ïm. 0dyss., l. v. v. 297.

Extemplo Æneæ solvantur. Éncid., l. 1, v. 96.
llânu’ ’AOnvain. lliad., l. v1,v. 305.

Armipotens præses bel". Énéid., l. x1, v. 483.
’Hr’ ÔMYTI p.611 «pana. lliad., l. 1v, v. 442.

Ingrediturque solo. Énéiil., l. 1v. v. 177.
Kent v1.6 v-âôuuoç (imo; 011335., l. 11111, v. 79.
Dulcis et alla quia. Énéid., l. v1, v. 522.
Il? En rei épée). lliad ,1. 1, v. 233.
Ut sceptrum hoc. Énéid., l. x11, v. 200.
[5st in set-esui longe. Énéid.,1.1, v. 163.
lbôpxuvoc 6è Tl: ëarî. 0dysa., l. x1", v. 96.
C1111». 1V. Enle, namque tibl. Énéid., I. 1, v. 69.
Keîvov 7519 rapïm. Odyss, l. x, v. 21.
Sunt mihi bis septem. Énéid., l. 1, v. 71.
’A).À’ l0, bah 66 112’101 Xaptrmv. lliad., l. xlv, v. 267.

Hæcubi dicta cavum. E11é1.1,,1.1, v. 3:1.
"Il; airain, envoya. Odyss., l. v, v. 291.
Ut primum (tu: alma data est. Énéid., l. 1,v. 310.
’AD.’ ôta 61] rptrov. 0dyss., l. x,v. 144.
Nadia taurum nudita mihi. Énéi1l., l. 1, v. 326.
Pouvoüuœt es, évacua. 011118., l. v1, v. 149.

0 deo , si prima repetens. Éneid., l. 1, v. 370.
Tl: un èxeîva. Odyss, l. 111, v. 113.
At l’anus obscure gradientcs. Énéid., l. 1, v. 415
Rat roi ’Oôuoesùç (opta. 01lyss., l. vn, v. 14.
01mm- in Eurotœ ripis. Énéi1l., 1.1, v. 502.
0’51; 6’ ’Aprzntz sim. 0dyss., l. v1, v, 102.

Restitit .Enem, clanique. Énéid., l. 1, v. 588.
AÛTap mus;a).fi;. 011yss.,l. x1111, v. 156.
Coram, quem quœritis, mimm. Enéid., l. 1, v. 599.
’Evôov pia. En 66’ sans; 4761. 01131331., l. xxl , v. 207.

011.111. V. Conticucrc omncs. Énéid., l. 11, v. 1.
Tl; ëçaO’, otô’ 6.9:: «ivre; lliad., l. V11, v. 92.

lnfandum, regina,jubes. Enéid., l. 11, v. 3.

NOTES

19171126011, Bacillus. 01lyss., l. v11,v. 241.
Pars stupet innuptæ. Énéid., l. 11, v. 31.
’12: à ph sin-fixa. 0dyss., I. vnl, v. 505.
Vertiturinterea cœlum. Énéid., l. n, v. 274.

’Ev 6’ Enze’ ùmvtîl. lliad., I. v111, v. 485.

lieu mihi ! Énéid., l. 11. v. 274.
’41 1:61:01, à pila 61) tannisage; lliad., l. xxll, v. 373.
Juvenlsque Chorebus. Énéid., I. 11, v. 342.

mon 7&9 comme lliad., l. n11, v. 563.
Sic animis j uvenum furor additus. Énéid., 1.11, v. 355.
Bi) 6’ lpsv, d’une ÂÉtIW. lliad., l. x11, v. 299.

Improvisum aspris oeiuti. Enéid., l. 11I v. 379.
Tl; 6’: 5re tigre 6951m1. lliad., l. 111, v. 33.
Qualis ubi in lucem entuber. Énéid., l. 11, v. 471.
’11; 6è 696mm: bri lui. lliad., l. xxu, v. 93.
Non sic aggeribus ruptis. Énéid.,l. 11, v. 496.
m 6’ 61:61:! 11141011»: notaitèç. lliad., l. Il, v. 492.

Ter conatus ibi colla. Enéid., l. 11, v. 792. Au lieu de
si millima fuma, les textes de Virgile donnent ordinaire-
ment similli-ma somno.

T91; ph 19619111181111. 01131113., l. x1, v. 205.
on". V1. Postquam alium tenuere rates. Énéid., l.

111, v. 192.

aux 81-: 66 171v vilain. Odyss., 1. x11, v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cité au commencement du 3° chapitre du
présent livre.

Accipe et hœc, manuum. Énéid., 1.111, v. 466.
131119611 rei 11161111. Odyss. , l. 11v, V. l25.
Tendunt cela noti. Énéid. , l. n1, v. 259.
’Hitei’ç 6’ 61:10: ému-ra. 0d 69.. I. in, v. 9.

Dextrum Scylla talus. néid., l. 111, v. 420-32.
’Ev05v 113v 7&9 Emily, Erépœlit. Odyss., l. x11, v. 235-44.

mon 6’ 1M 211.19.21). Odyss. ,1 x11, v. 85-97.
0 mihi sala met. Éuéid., l. 111. v 489.
Ksivov vip 101’016: nôôeç. Odyss. , l. 1v, v. 149.

Ter scopuli clamorem. Énéid., l. 111, v. 506.
T15 6’ 171:6 ôta. Xo’zpuôôic. Odyss. , l. 111, v. 104.

Qualis conjecta cerna. Énéid. , l. 1v, v. 69.
’Apxp’ élacpov 11591611. lliad. , l. x1, v. 475.

Dixerat. Illo patris. Enéid. , l. 1V , v. 238.
"fi; Écart". oùô’ 611101165. lliad. , l. xxtv, v. 339.
Ac velut annosam valida. Énéid. , I. 1v, v. 441.
Oîov 6è ipéca: avec. [liai]. , l. xvu , v. 53.
Etjam prima nove. Énéid., l. 1v , v. 584.
’lld): 6’ ès Àsxémv. lliad. , I. x1 , v. l.

’llc’oç pàv mouflez. lliad., l. v111, v. 1.
011.111. V11. Ut pelagus tenuere rates. Énéid., l. v,

V. 8.
’AÀÀ’ôrs 661731: vficov. 0dyss., l. x11, v. 403. Ce pas-

sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commen-
cement du 3° chapitre etau commencement du 6’.

l’inaquefundebat pateris. Énéid. , I. v, v. 98.
Oivov 651111661151»; lliad. , l. x1111, v. 220.
Levibus hulc kamis consertam. Énéid., l. v, v. 259.
Adieu) et 011mm. lliad. , l. 1m11, v. 560.
Ilæc ubi dicta , locum copiant. Énéid., l. v, v. 315.
211’111 6è 115111610th1. lliad., I. 11x111, v. 358.

Constitit in digitos extemplo. Encid., I. v, v. 426.
"Ava 6’ àvaqonévœ xepai. lliad., l. x1111, v. 686.
Protinus Æneas ceteri. Énéid., l. v, v. 485.
Afnàp 6 10521111161 sillet. lliad. , l. 11x111, v. 850.
Dixerat, et trmæsfngit. Énéid., l. v, v. 740.
To113 6è net-:51 7.00116; lliad., I. x1111, v. 100.
Æncas, que deinde ruts. 11206111., l. v, v. 741. Le

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune
suppose que celui qui s’y trouvait était Ce passage de 1’0-
dyssée (l. 11, v. 363) ou Euryclée, nourrice de Télémaque,

lui paler ainsi au moment de son départ: u Pourquoi,



                                                                     

SUR MACROBE. 459a mon cher fils, u-tu résolu de parcourir la terre étant
a seul et isolé, etc. r

Ter conclus emmotta. Énéid., l. n , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été me: à la (in du 5’ chapitre du présent

livre, comme appartenant au deuxième livre de lvÉnéide,
parte qu’en etïet Virgile les emploiedans les deux endroits,
sans aucun changement.

11; haï. Aûràp Eymy’ Edelov. Odyss., I. x1, v. 203. ces
vers ont déjà été cités à la fin du cinquième chapitre.

Principlo pinguem tædls. Enéid. , l. Yl, v. 214.
01 ê’loav üloæépouç. lliad., l. xxur, v. 114.
Kr,85p.o’vzç 605 nap’ du. lliad. , l. nui . v. 163.

A! plus Æneas ingenn mole. Éneid., l. v1, v. 232.
Aimip hui venpôç. Odyas., l. "1,v. 13. Zeune remarque

que ce passage, où il est question de la sépulture d’Elpé-
nor, semble être une erreur (le copiste, puisque Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-
sage del’lliade (l. xxm, v. 165) qui fait suite a la dernière
citation d’Homère , et qui continue la description des tu né-
railles de Patrocle.

Tune consanguineus loti saper. Énéid. , l. v1, v. 278.
’Evû’ M Zépflnto. lliad., l. x17, V. 23L
Quod te per cœlijucundum. Énéid. , l. v1, v. 353,

Nov 65 in 26v amen. Odyss. , l. xi, v. 66-78.
Mac non et Tityon. Éneid., l. vi. v. 595.
liai Tiroôv dôov. 0dysa., l. xi, v. 575.
Non , mihi si linguœ contant. Encid. , l. vi, v. 525.
mnûùv foin: &v 151d). lliad. , l. 11, v. 488.
CHAP. VIH. Hinc exaudtrl gemma. Énéid. , l. vu,

V. 15.
in». a a. pfiotmm. mon. 1. x. v. 2:0.
Quid peints? quæ causa rates. Énéid., l. vu, v. 197
Tl Ecîvoi, rive; êaré. Odyss. , l. m , v. 71.
Cm quondam nivei. Éneid., l. vu, v. 699.
Tiîw 6’ «Bof àçviômv. lliad., l. u, v. 459.

"la vcl intactæ aryens. Enéid. , l. vu , v. 808.
Al 6’ on ph fltpîçlâv. lliad. , l. xx , v. 226.
t’eacilur Ænrm Simul. Énéid., l. un, v. 182.

Toto: 8è 3on iépswzv. lliad. , l. vu, v. 314.
Poslquam exemptafamca. Énéid., l. vin, v. 18-1.
’Hpm; ’Arpelôn; eùpvxpeiaov. "lad. , l. 711, v. 3M.

Evandrum ex humili tecto. Éneid., l. vin, v. 455.
’Rcto 6’ ôpômeeiç, palanôv. lliad. , l. Il, v. 42.

Bi il lm si; âyop-iw. Odyss. , l. n , v. 10.
0 mihi prælerilos referai. Éneid. , l. vin , v. 560.
EU? du: 1366601114. lliad. , l. XI, V. 669.
Qualia ubi octant. Énéid., l. vin, v. 612.
0b; 6’ aux» dot. Iliad. ,l. xxn , v. 317.
En perfecta me! promissa. Énéid. , l. vIn, v. 612.
Aôràp inetâù une: d’âme. lliad , l. xvm, v. 608.

"le due doms et tante. Éneid. , l. vm , v. 617.
Tépmro 6’ iv xcipecro’tv. lliad. . l. xlx, Y. l8.

CHAP. 1x. lri, demis cœli. Énéid.,l. 1x , v. 18.
vla 05è, ri; 7’ âp on 055w. lliad., l. nm, v. 182.
NM solos langil Atridaa. Éuéid. , l. rx, v. 138.

Tl &labv avinant. lliad., l. Il, v. 338.
Sed vos. o loch. Énéid., l. 1x, v. 146.
’09wa0’,1mæapoi mais; lliad., l. x", v. 440.
Quod saperait, lœti. Éuéid., l. 1x, v. 157.
Mn Bi ipxwô’ tut ôeîmov. lliad., l. aux. v. 275.

Sic ail illacrimans. Éuéid., l.1x ,v. 303.
Tvôeiôn pli! Mme. lliad., l. x , V. 235.
Protinux armait incedunt. Énéid., l. 1x, v. 308.
Titi 8’, imi 06v dalotmv. lliad., l. x, v. 272.
Front superantfauaa. Énéid., l. 1x, v. 314.24.
Tilt a npoæépcu. lliad., l. x,v. 469.
TE (momifie manda-m. Ibid.. Y. 475.
Sed non augurio pelait. Éuéid., l. ix, v. 327.

’AÀÀ’ aux clavetait lliad., l. n, v. 859.
Et jam prima nova. Énéid., l. ix, v. 459.
Bloc 6’ in Mien. lliad., l. au, v. 1. Ces deux demies

passages ont déjà été cites à la tin du 6’ chapitra du pré-

sent livre.

Mater Euryali.... talant de Andromacha rampait.
Énéid., l. 1x, v. 459.

"ne ouatina macao. lliad., l. un, v. 460.
0 ocre Phrygiæ. Énéid., l. 1x, 1.617.
îD minous, fini 61671:3. lliad., l. Il, v. 135.
Quos alios muros. Éuéid., l. la , v. 782.
’Ha’ riva; «Faim ont. lliad., l. xv, v. 735.
CEAP. x. Tala manufaciunt. Encid., I. x, v. 264.
Tpüsc pli; flafla. lliad., l. lu, v. 2.
Amie! apex capitis. Énéid., l. x, v. 270.
Aaîé et à): lliad., l. v, v. 4.
[lançaivovo’ a»; t’ datif. lliad., l. un, v. 26.
Slat sua calque dies. Énéid, l. x, v. 467.
Moîpav 6’ m’mvâ pour. lliad., l. v1, 488.

About! Kpaviôn. lliad., l. x71, v. 440.
Fata vacant manque. Énéid., l. x, v. 472.
’Hts’ 16v 8’ au: poîpa. lliad., l. un , v. 602.

Per patries martes. per spes. Énéid., l. x, v. 524-36.
Za’wpst, ’Atpêoç DE. lliad., l. v1, v. 48.

Impmlus stabula alla leo. Énéid., l. x, v. 723.
’Dcm Mm èxâpn. lliad., l. tu, v. 23.

Bfi (5’ ipnv, «Ba-nuait lliad., l. xu, v. 299-308. Ce mor-
ceau a déjà été cité , moins les deux derniers vers, au mi-
lieu du 5° chapitre du présent livre.

Spargitur et tallas lacrymis. Éneid., l. xi, v. 191.
Amovro Minima. lliad., l. mu, v. 15.
Cingitur ipse jurons certaiim. Ènéid., I. xi, v. 486.
’04 péta Hérpoùoc. lliad., I. xv1, v. 13039.
Purpureiu velutl cum flot. Énéid., l. 1x , v. 435.
Rapin; aptOopévn. lliad., l. un. v. 306.
CEAI’. XI. Qualia apex, etc. Énéid., LI, v. 430.
’Htks 50net sim. lliad., l. u , v. 87. Clarke remarque, sur

ce passage d’Homere, que Macrobe a eu tort d’établir un
parallèle entre deux comparaisons qui niont pas pour but
de peindre la même chose.

0 suoit (neque enim). mac, l. r, v. 202.
’0 du, et) 7&9. 0dyss., l. m, v. 208.
Ac velum summa. Éneid., l, u , v. 626.

"tipi-in 8’ a»; on 11; 896c. niad., l. nu , v. 389. Homère
emploie la même comparaison (lliad., l. w, v. 482), et
c’est sur ce passage que Clarke adresse a Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez cidessus.

Baud segnis strato surgit Palinurus. Énéid., l. in,
V. 5l3.

Aikàp à menti... Odyss., l. v, v. 9.70.
Arclos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,

l’Arcture. c’est une étoile de la première grandeur, située

à la queue de la grande Ourse, entre les jambes du
tes (Bouvier). Néanmoins les poëles se servent ordinai-
rement de ce nom pour désigner l’Ourse citerneme.

Nec tibl diva parons. Éneid., l. 1v. v. 365.
NM, «on àpa ont. 1liatl..l. un, v. 33.
Quoniam videlicet in moribus inolescendls, etc. Voir

dans Aulu-Gelle (l. xu, c. 1 ), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pourdémontrer que les
mères doivent allaiter elles-mêmes leurs enfants.

Non [am præcipiles bijugo. Encid., l. v,pv. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgxques (l. m,

v. 103).
01 6’ «il: lvmôiip îë’t’paôpm. 0dyss., l. xui, v. 81. Au

lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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501 du livre un de l’lliade, qui ne seraientpas moins
convenables a la comparaison.

Titre: âttpôpzvot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelésà un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.
Magna celuti cum fulmina. Énéiil., l. vu, v. 462.
n. 6è 166m (si Evôov. lliad., l. xxi, v. 362.
’Apôola6nv. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimach. H. in Dion. 61.
Portam, que; ducis imperio. Éneid., l. ix, v. 675.
Nï’flttm’ èv 6è milan. lliad.,l.x1i, v. 127-36.
Olli dura gaies. Énéid., l. x, v. 745.
"m a pèv «tu. lliad., i. xi, v. 241.

Crue. x11. Spargit rara unguta. Énéid., l. xii, v.

337. .Atrium 8’ diroit. lliad., i. x1, 534.
Et luce coruscus ahena. Énéid., l. u , v. 470.

A0115 xulxein nopûûmv. lliad., l. xi", v. 3H. Ces Citations
de fragments de vers tout éprouver le besoin dejustitier le
parti pris de traduire en français toutes les mations de Ma-
crobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémistiches est sur-lechamp réparé
par l’inspection du texte qui s’offre à l’œil à coté de la
traduction. Au reste , c’est ici une des difficultés matériel-
les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.

Quœrit par; seminaflammæ. Ënéid., l. v1, v. 5.
Enéopa quipo; crêtant. Odyss., l. v, v. 490.
ludum sanguineo octidi. Enéid., l. xii, v. 67.
’04 8’ dre Tic 1’ üéçma. lliad., l. iv, v. 141.

Si tangue portas. Énéid., l. iv, v. 612.
miam, noostôzov, variole. Odyss., l. 1x , 528.
Proztma Gin-ca: radzintur. Èneid., l. vu, v. 10.
’Hisv, 699cc [caïn WÉOÇ. Odyss., l. V, v. 57.
Mæom’o rent. Énéid., l. 1x, v. 546.

Bouxoliwv 6’ fiv un. lliad., l. V1, v. 23.
[lie autem expirans. Éneid., l. x, v. 739-43.
"Ana 6é roi épée). lliad., I. xvi, v. 852.
Tôv and estivation. lliad., l. xxii, v. 364.
Qualia ubi ont laper-cm. Énéid., l. ix , v. 563.
Otpnosv 6è 6021:. lliad., l. xxii , v. 308.
Cuir. X1". 1. Tune capa! orantis. Énéid., l. x. v.

554.
mutinât» 6’ époi. lliad., l. x, v. 457.
Ilvoiî. 6’ EûpfiÀaio. lliad., l. xxm, v. 380.

Humcunt spumis. Géorg., l. in, v. 3.
’lxvia n’a-arc nôâscrai. lliad., l. ni, v. 764.

Calcemque terit. Énéid., l. v, v. 324.
Keîr’ àmôoxpibaaç. Odyss., l. ix, v. 372.

Cervicem influant posait. Énéid., l. in, v. 631.
tamia-ru 6’ Mm. lliad., l. uni, v. 368.
Jamque humiles. Géorg., l. in, v. 108.
llaoa’iaw 6’ 61m; five. Odyss., I. vr , v. 107.

Gradrrnsque deus. Enéid., l. i, v. 505.
Tint; 1&9 Geai éon. lliad., l. Il, v. 485.
Et meministi’s enim. Énéid-, l. vii, v. 645.
Adràp à eupàv. lliad., l. xx, v. 403.
Clamores simul horrendos. Énéid., l. Il , v. 222.
Taurum Neptune. Ènéid , l. inI v. 119.
In sagelem veluti. Éuéid., l. ii, v. 304.
’Dç 6’ du 1:09. lliad., l. u,v. 155.
90v: 1&9 épucôiov. lliad., l. v , v. 87.
minerai ruplo ceu qiiondam. Ëne’id., l. ii , v. 416.
’046’ &vsuoi 600. lliad., l. ix, v. 4.

D; 6’ E696; vs Noms. lliad., l. xvr, v. 765.

NOTES

"acoquina sui-gens a puppi. me, l. in, v. 130.
’Hpîv 6’ a6 mtôfitd’ol. 0dyss.. t. xi. v. 6.

Vison-Mus miserai-uni. Enéid., l. in , v. 622.
’AÀÀ’ 61’ àvutëuç trépan. 0dy68., l. 1x, v. 288.

flic et Alcide: gemmas. Énéid., l. vi, v. 582.
’Qzôv 1’ àvriOsov. 0dyss., l. xi, v. 307.

Fluctus un primo. Énéid., I. vu, v. 528. Voy. Géorg. ,

. tu, v. 237.
n; a se év azymes. une, l. n, v. 422.
Dira-al; idque ratura. Énéid., l. x, v. 113.
’H, nul. nuavé’no’rv. lliad., l. l, V. 528.

Karl 16 mciôàpevov Émile. lliad., l. xv, v. 37.
0m puer prima signons. Énéid., l. Il , v. 181.
Upôrov ûmvfim. Odyss. l. x , v. 279.
Ut fera, quæ dentu. Ënéid, l. ix, v. 551. Voir aussi

. xii , v. 4. dUnkiônc 6’ évépœfisv. lliad., I. xx. v. 164.

Baud aliter Trojanæ acier. Énéid., l. x, v. 360.
’Aairlç âp’ (tout? E9565. lliad., l. xiii, v. 131. Voyez

Clnrke (ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-
dition d’Adrien Klotz (Altembourg, 1767, in-8°, p. 33),
où l’on trouve réunies les imitations d’Homere tentées par
divers poëles.

thue volons otte. Énéid., l. n, v. 751.
’Opviç 1&9 qui: tiraille. lliad., l. au, v. 200. Cette com-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et
ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

Vergilius salant aquilæ prædam rqfert. Pope justifie .
Virgile contre la critique de Macrobe, par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est différent de celui
d’Homère (V. Clarls. ad hoc Iliad.).

Puma metu primo. Éneid., l. iv, v. 176.
"Hr’ olim au «para. lliad., l. iv, v. 442.
Auîé et à: nôpuOôç. lliad., l. v, V. 4.

Tremuntîsub vertice cristæ. Énéid., l. u, v. 732.
Voy. aussi l. vin, v. 680.

Ardet apex capta. Énéid., l. x,v. 270.
Cul tripttci ermite. Énéid., l. vu, v. 785.
Terribitem cristi; galeam. Énéid., l. viii . v. 620.
’H , nul numina-w. lliad., l. i, v. 528. Ce vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Deum damas alla. sitacit.Énéid., l. x. v. 101.
Kari 161.1. 613 modem. lliad., l. un . v. 209.
Nuncjuvenem imparibus. Énéid. 1.x". v. 149.
Juppi’ter ipse duos. Énéid.,l. xii, v. 725.

CIME XiV. Arietal in partis. Enéid., l. in, v. 890.
Au lieu de arielat, on lit qjetat, ce qui forme un dac-
tyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parietibus tectum cœcis filer. Énéid., l. v, v. 589.
Et duras obice postes. Énéid., l. si, v. 890. Au lieu de

abies, on lit abjice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.
Consilium ipse pater. Énéid.,l. xi, v. 469.
Quinprotinus omnia. Éuéid., l. vi, v. 33.
Vulcano decaqutt humorem. Géorg., l. i, v. 295.
Spumas minent argenti vivoque sulphura. Géorg,

l. in. v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyeu de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spnrnaa minent argenti ac sulphiira vina.

Arbutua horrlda. Géorg., l. u, v. 69. Les licences de
versification , dont Macrobe fait presque un mérite à Vir-
gile, sont considérées , principalement dans l’Énéirle ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-
mit pas au poële de faire disparaître.

’iirrrou: 6è Eavûà: Exarôv. lliad., l. x1, v. 679.

Omnia vinoit mnor. Églog. x, v. 69.
Midas in ignota, Palinure. Énéid., l. v,v. 871.
Pan etiam Arcadia. Églog. iv, v. 58. lliad., l. ii, v.

671. Co passage pourrait même avoir échappé au a»

.-
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir compa
raison.

Quin; un (âmôv. lliad., l. HI, v. 120.
’Evti’ du av 89mm: 16mg. lliad. , l. tv, v. 223.
Migrantes cernas. Énéid., l. [V , v. 401.
Tolumque instructo Marte videras. Énéid., l. Vlll,

v. 676.
Pelago (redus innare. Énéid., l. Vin, v. 691.
Studio incassum vidais. Géorg., l. l, v. 387.
Theben Astre. Elle avait été fondée par Hercule, au

midi de la Troade. Elle a’appela aussi Placia et Hippopla-
cia. Voyez Quinte-Curce (l. Il! , c. 4), Tite-Live (l.xxxvu,
c. 19), et Strabon (Lai).

1116p? é; 046111). lliad., l. I , v. 366.
autem. sa du mon! xôktc. lliad., l. 1x , Y. 328.
me vfiwv’ Mm’ AxattÎW. lliad., l. l, v. 71.

man 1&9 m’ un. lliad., l. r , v. 260. l’antenne cite une
édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 523-25 du li-
vre 1x.

132W «tem. lliad.,]. vu, v. 157.
Nom menant Entente. Énéid., l. vrir, v. 157.
une equidem nacrant. Énéid., l. l, v. 619.
Qualia eram cum primum. Énéid., l. vin, v. 561.
Puma Cati, tolu narratio. Enéid., l. VIH, v. 561.
Namquefcrunl luclu Cygnum. Énéid., l. x, v. 189.
Casa. KV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent (finir-us. Énéid., l. x, v. 166-98.
Qui mania 01ml. Énéid., 1. x, v. 167.
Quo rez cluaints. Énéid., I. x, v. 655.
brimons Scrutin». Éneid., l. v, v. 184.
1’14ch Equiculus. Énéid., l. Il, v. 684.
Mavortius Ilæmon. Énéid., l. la, v. 685.
Ibrtissimus timbra. Énéid., l.vn, v. 752.
Virbius Hippolyli protes. Énéid., l. vu, v. 761.
Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.
Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacramr.

une, I. x, v. 747. 4Ohvius ambaslum torrent Corlnœus. Énéid., l. xu,
V. 298.

Mana. Énéid., l. x,V. 562.
Formant «aimanta Camertæ Énéid., l. au, v. 224.
Corinæum alentit ballas. une, 1. u, v. 571.
et 6’ AMÂnôov’ Mm. lliad., l. Il, v. 517.
Prima: tait bellum Tyrrhenls. Énéld., l. vu, v.

647-761.
Ai’rràp mima: Éliane. lliad., l. u , v. 517.
onptîw 6’ menévmv. lliad., I. u , v. 527.1
Ripa): 8’ Ataüpvnflev lliad., l. u, v. 671.
O! Kvwo’côv 1’ axas. lliad., l. Il, v. 0’16.

Agmina densenmr campis. Énéid., l. vu, v. 794. Au
lieu de Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de
Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacrum.
en". KV]. 0m 1167m 1’ tvépavro. lliad., l. n, v. 591.
Tan pèv nnnôhpoç. lliad ., l. Il , v. 657.
’AD.’ 05111.71; du «me. lliad., l. un, v. 729.
Xçfl Esïvov «1910m ptleîv. Odyss., l. n, V. 74.
MErpov 6’ En! miaw âpre-rom

01 uléma mime. 0dyss., l. n, v. 277.
Achat m «une odyss., l. nu, v. 351.
’Açpdw 6’ 606 1309.01.

Non omnia possumus omncs. Églog. v1", v. 63.
amnia vinoit amer. Églog. x , v. 69.
tabor omnia-vinoit [mm-obus. Géorg., l. I, v. 45.
Urque adonne mort miserum est? Énéid., l. ni, v.

M6.
Sial sua calque dies. Énéid., l. x, v. 467.
Mus an vérins, qui: in haste requin" Enéid., l. u,

v. 390.
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El quid quæqiwferat regzo. Gcoig., l. I, v. 53.
Aurt sacrafames. Énéid., l. in, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte : soli Deerem.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Moiragé-

les, en [irradie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabulum 16111 in nulla parte Homerict voluminis

nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dausle même ces, comme aux, 16mn, mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homere. Voyez. sur la divinité appelée T6111, la fin du
19’ chapitre du livre Pr des Salamales.

Ægeon apud numerum aurifia est Jovi. lliad., l. l,
v. 403.

flanc contra levem armant versus Maronts. Énéid.
l. x,’v. 565.

Enmedes volants proies, belle præclara... parenlem
refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poële a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud numerum Dolon. lliad., l. x, v. 374.
Nullam commmoralionem de judicio Forum

Homerus admittit. a il est certain , dit Bayle, qu’Homère
n a fait mention du jugement de Pâris, et qu’il l’a donné
n pour la cause de la colère implacable de J uuon contre les
a Troyens (Homer., ll., un, v. 25-30). Il n’est donc point
n vrai, comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-
u donné Homère sur ce point. (Art. Junon., a. c. c. t.
un , p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regarde ces six vers du
niv° livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem -

plaire de Macrobe , ou que lui-môme les ait rejetés comme
n’étant polnt 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).
Il faut y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homère, at-
tribuée a Plutarque (Voyez l’Homere de Bernes, p. xvm).
Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-
nesti , Heyne, Knlght. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1" vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour
mon compte , que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,
je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scell-
ger a aussi relevé tres-amèrement Macrobe, mais c’est
Scaliger quia tort. n (Note communiquée par feu Dugaso
Montbel , de l’Académle des inscriptions.)

Idem valet Ganymedem. Iliad. l. au, v. 232.
Vlrgilius tentant Deum. Énéid., l. l, v. 27.
Aelvov 6’ ëôpôvrnae RŒT’ÀP. lliad., l. 1x, v. 56.

Non accus ac si qua. Énéid., l. VIH, v. 243.
Geai peint trisme. lliad., l. Yl, v. 138.
Dt lavis in tectts. auna, l. x, v. 758.
(Jan. XVII. Apollonius.--Surnommé de Rhodes, parce

qu’il séjoarna quelque temps dans cette ile, quoique d’ail-
leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Pan é-
tina et de Callimaque. et succéda à Entosthene dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée Évergete. L’Argonaulique, poème grec en
quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol-
lonins de Rhodes. 1l a été successivement édité et com-
menté par H. Buenne (1564 ,inv4°.),par Hoêlzlin (Lugd.
Batav.. Elsevlr, 1641, mir), par J. Sbaw (Garanti, 1777,
in-4°, et 1779, me"), par Brunch (Argentorati, 1780 , in-
8°; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°)),et parc. D. Bec]: (Lipslæ,
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1797, in-8"). L’Aryonautiquc aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8").
Carmen Pindari . quad est super monteÆtna. Pith.

0d. r, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation
trois vers plus haut. Au reste , ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelle (l. xvrr, c. 10).

Portas ab accessu oculorum. Enéid., l. lll , v. 570.
Hocnec a Pindaro scriptum. Les critiques de Macrobe

sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
justes. Il est bien certain qu’un volcan enéruptiou vomit
tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance hors de son
cratère des adonnes d’épaisse lumée, des quartiers énormes

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui pr0uve
d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

tion de gemcre, tandis que le cum gemitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du re-
proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-
fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

virus Ulysses. Énéid., l. n, v. 261 et 762.
Spolæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædnla tecta. Géorg., l. rv, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., I. iv, v. 463. Les textes de

Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thracc.

Thym. ubi audito. Énéid., l. rv, v. 302.
Non libi Tyndaridis. Ënéid., I. u, v. 601.
Faite aimai Faunique. Géorg., I. r, v. 11.
Hinc alque hinc glomerantur. Énéid., I. r, v. 500.
Pars pedibus ptaudunt. Énéid., l. vr, v. 644.
Milosia caltera nymphæ. Géorg., l. 1V, v. 334.
Alcandrumque. Haliumque. Enéid., l. rx, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Etsenior Glauci chorus. Éuéid., l. v, v. 823.

Parthenius. -- De Nicée, fut fait prisonnier par Cintra
durant laguerre de Mithridate, et conduit à Rome, ou il
devint le mettre de Virgile. Il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait
beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rappor-
ter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nousest parvenu. Il est intitulé tupi tpmrmîw
naonparmv. c’est un recueil de trente. fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations in téras-
santes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été
traduit en latin par Cornerio (Basic, Frobeu, 1531, in-s"),
et récemment édité par Heyne(Goeltingue, l798,in-8").
Il a été traduit en français , durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, ou Fornier, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris , 1797.

martien: aux! ancï. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle (l. un, c. 26); mais on lit Eivùia (Iualie),
au lieu de ’Iva’un.

Glauco et Panopeæ. Géorg., I. r, v. 437.
Tritonesque cm. Énéid., l. v, v. 822 et 824.
Orphei, Calliopea. Églog., 1V, v. 57.
Vidtmus, o cives, Diontcden. Énéid., l. au , v. 243.

Crue. XVIII. Liber et alma Cons. Géorg., l. x,v. 6.
Aristophane: in comædia Cocalo. Il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunch. Cocslus fut un roi de Sicile qui don-
na la mort à Minos , lequel était venu chez lui en poursui-
vant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre,en jetant surie tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pot" lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. rv), Justin (I. iv, c. 2).
--- L’édit. de Cologne porte in comædia Catch).

NOTES

Acheloum pro quavis aqua dicercnt. Eustatbe dit :
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
a vénération pour l’Achéloüs, et même c’est de lui que
a l’eau en général était appelée Aclréloüs. u (Eust., p.
1231, l. 10 et 11). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers

d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Homère :

rq’i cirât ripaient ’Axellrôîo; imputai ,

0136s paôvppairao priva. 0’05”10; Danois ,

ü ointep navre; manuel. au": nitra balancer.
(IL, l. ni, 194 seqq.)

u Le puissant Achéloils ne tente point de s’égaler a lui.
u ni même l’immense Océan aux profonds ablmes , du-
c quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. r Le
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors
le sens est : u Il ne tente point de s’égaler a lui, le puis-
a sont Achélobs, duquel naissent tous les fleuves, toutes
a les mers. l.

Ephorus. Historien grec, naquit a Cumes. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. Isocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-
rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun
d’un promnlum. Quintilien dit que son style manquait
de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an
300 avant J. c. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants : I, Eùpr’jparmv (des inventions), en
deux livres (Saki, Athen., l. r, c. 8); n. des biens et des
main, en vingt-quatre livres; ru. Renan admirabilium,
que: in quavis ragtime utsuntur, lib. xru; rv. zonant:
111:1.de (de la constitution de la patrie); v. «un hâtant
(du style.) Les ouvrages d’Épbore sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous resto a été recueilli tous le titre suivant:
Ephori Cumæl fragmenta collegit atqne illustrant!
Mater Mai-z, literarum in academia lletdelbergrnsi
magister.- Præfatus estwrid. Creuzer; Caroliruhæ,
1813.

Dtdymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confon-
dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école
d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue à celui-ci. Athénée compte trois mille cinq
cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. Il faut remarquer cependant que les moisant
des anciens étaient loin de contenir autant que nos Volll’
mes ordinaires d’impression. 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, 1656, deux vol. in-4°), imprimées déjà à parti
Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribuent a
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute
extraites des siennes par quelque grammairien plus ré-
Cent, qui y a ajouté celles de quelques antres. Ellœ sont
intitulées Scholia minora antiqua. Didyme vivait sous
le règne d’Auguste.

Astier très: apvewoîo-w ’Axsln’iou pénil. Au lien d’ennemi-

cw qui ne présentait aucun sens , Bernes rétablit Ftp-relut:
on; ce qui donne le moyen de traduire: u Je montrerai
a aux Argienslecours de l’Acbéloûs. u (Hypsipil. fragm.,

edit. Bock, t. rrr , p. 449.) rQuos dives Anagnia posoit. Énéid., I. vu, v. ont.

Wagœdia qua: Melcager inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.



                                                                     

SUR MACBOBE.
CIAP. XIx. Nondumilliflauuni. Énéid., I. iv, v. 698.
Cumulus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’Aurclius. Il portait aussi celui d’Annus, probable-
ment parce qu’il était alfrauchi de la famille des Sénèque.
Il était né à Leptis , sur la cote d’Afrique. Il professa la
philosophie stoïcienne a Rome avec distinction , et compta
parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a
adressé sa cinquième satire. Ou a de lui une Théorie (ou,
selon un manuscrit , Allégorie) de la nature des picta,
publiée plus d’une lois sous le nom de Phurnulus. Cor-
ontus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque
par l’allégorie et la physique. Villoison . qui regardait ce
traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens, en
avait préparé une édition revue sur un grand nombre de
mas., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cumulus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

’H8’ ohm uàumv. Euripid. Alcest. v. 74.
liane ego Dm sacrum. Enéid., I. iv, v. 702.
Falcibus et messire ad (imam. Énéid., l. iv, v. 513.

Tizorôuor. (Cf. Castration ad Albert. vii, 4 , p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. il, m3).

lletum babel patagw, les, morbus. M. Durosoy
traduit , je ne sais sur quel fondement : a L’apoplcxie , les
u pâles couleurs, et l’airain vénéneux. in Il est difficile d’as-

signer un sens précisa ce vers, d’autant que le nom et le
sujet de la pièce de Plante , a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

gitdesCoryhantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des autours anciens qui emploie le mot patagus ; et
il ditque c’est le nom d’une maladie: mais Pontanus perme
que c’est seulement l’elTet de la maladie, c’est-a-dire ces

violents mouvementsde tete que faisaient ceux qui étaient
attaqués du corybautisme (marbra patagus); au indique
le bruitque faisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Slrab. I. x). Suliger (in cortical.) prétend que
cette maladie semanifeste 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 narcioam, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantifm’i-rayoc ou
muni qu’est formé, au moyeu d’une transposition de
lettre, le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe
(Adversarior. l. xvr, c. 22), lequel dit aussi que le pata-
gus est une maladie de la vigne.

Curclum mutas , crepitantiaque œra. Géorg., l.
",v. t53.

Carmlnius. Servius (ad Ænetd. l. v , v. 233) cite de
lui un traité De clocutionlbua. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).

Tager. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination et la science augu-
rale. Un laboureur , au rapport de Cicéron (de Divinat. Il ,
23). vit un iour sortir tout a coup, du sillon qu’il traçait
aux environs de Tarquinie , une motte de terre, qui prit su-
bitement la forme d’un enfant; c’était Tagés, qui se mit

aussitôt à parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà , continue Cicéron , quelle fut
l’origine des auspices. Voyez Ovide (Métam. l. xv, v. 558).
et Lucain (Phars. l. i, v. 673).

stabat in egrcgits Arcenlisfilius.Énéid., l.ix, v. pal.

[me est omnis historia , quæ de Palicis. Nous ajoute-
rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
visntdedonner sur les Palices. Selon Huychiules étaient
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fils d’Adranns, dieu sicilien. La nymphe Tlialie , leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les font lits de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment.
en usage aux bords des lacs Delli. Il nous apprend que la
formule du serment était écrite sur des billets qui surna-
geaient s’il était conforme a la vérité, et qui coulaient au
fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-
zance disent qrie, dans ce dernier cas, les coupables pé-
rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile
prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Letem-

ple des Paliccs était un asile pour les esclaves qui
(oyaient les mauvais traitements de leurs maures, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus humainement. Cela peut expliquer l’épitlièteplacabi-
lis , que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur im-
mola dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-
phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nimii).

Camus. Festus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agatliocle.
Athénée (l. XI!) 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 5è ’Ept’ntn fil; ne»: roua; 600v êwevfrirovra. oça’ôta Bic:-

mxev. M. l’abbé Pr. Ferrata, professeur de pliysiquea l’uni-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Memoria
sopra il logo Nqflia, etc. (Palerme , 1805, petit in-li°),
c’est efforcé de prouver que celac, dont la description mo-
derne otTre une analogie Rappante avec la description don-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Nota.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-
tièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve ,dans l’atmosphère du mon

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Patices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome, sous le
consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analysa
du mémoire sur le lac mais, dans la Revue encyclopédi-
que, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils de Bures et de Vénus ,qni yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sans le nom de Vénus
Érycine. Voyez Pomponius Mélo (l. Il , c. 7). et Pausanias
(l. in, c. le). - Géla était uneville située dans la partie mé-
ridionale du la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an
lis avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vrir , c. 46)

Polémon. On cannait plusieurs Polémons. Celuici est
probablement Autonius, natif deLaodicée . contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit a Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-
clamations, intitulées lutrâprot 161m. Ce sont deux dis-
cours, supposés prononcés en l’honneur de deux héros
de Marathon par leurs pères.

’Ev ra mwüv evôvudrmv. Au lieu de ces mots, un manus-
crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait : En
11 ml xwâiv èôeapârwv... a Il faut s’être abstenu de toute
a souillure charnelle et de certains mets. a

Xenagoras. L’édition de Cologne porte .tnazagoras.
CHAP. XX. llamida schlitta. Géorg., l. i, v. 100.
’Iônv 6’ îxavsv colmatera. lliad., l. vrir, v. 47.
11; a uàvàrpéuaç.lliad., l. xrv, v. 352.Voy.anssi v. 292.

Epiclrarmus. Poète et philosophe pythagoricien , na-
tif de Sicile et coutanporain d’Hiéron. Il composa des co-
médies, et fit faire à ce genre ne poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un
poème d’ÉpiclIarme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le T et le x. On a les titres de 40 comédies d’Épi.
charme; mais iln’en reste qu’un petit nombre de fragments

recueillis dans les Comicorum Græcorum smtenliæ.
M. Harles a publié une thèse. De Epicharmo Leipzig,1822.

Amos. 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. xlu) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, la et il).

Gargara. Voyez Strabon (l. xut) et Pline (l. v , c. 50).
Antandras. Strabon (l un) place cette ville dans la

Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’lda qui fut surnommée Alexandra parce que
Pâris , snmommé aussi Alexandre, y prononça son jugev
ment entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Mélo (l. l. c. 18). On croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec deSaint-

Dimitri.
Arati etiam liber fertur elegton. Ces poèmes d’Ara-

tais ne sontpoint parvenusjusqu’à nous.
Diotime. Il y eut plusieursécrirains dece nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline (Nul. litai. l. axvm,c. 7); Dio.
lime de Milet , rhéteur; Diotime d’Héraclée,cité par Athé-

née (l. un); enfin Diotime Admmyste , auquel M. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique, et

a laissé son nom au vous alcaïque. Il avait composé, en ou-
tre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Athé-
née, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par H. Estienue, à la suite de son Pin-
dare (1560, in-lo). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. vr, p. 193). Toutce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous ce titre : Alcæi posta:

lyricifragmenla edidit Th. Fr. (Halte, 18m, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg a soixante

stades d’Athenes.

en». XXI. Cape Maonii Germain. Géorg.,]. iv, v.
380.

Hic duo rite niera. Énéid., I. v, v- 77.
Informa: lapida spunumtia. Énéid.. l. in, v. 66.
Et gravis attrila pendant. Églog., v1, v. l7.
Et sucer lmplevildwlram. Énéid., l.vlu, v. 278.
Da poculorum generibus. Voir sur les diverses coupes

des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre xi- d’Athénée, où Macrobe
a puisé presque tontœ qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’llisloire de l’art chez les anciens, parWinkelmann.

Pherecyda in libris [listai-lamai. Surnommé l’Alti-
que. historien ne a Paros , l’une des Sporadss , recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. Il
vivait sous le règne de Darius, fils d’llystaspe, environ
cinq siècles avant J. c. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sous ce titre: Pherecydis historia-
rum fragmenta græce ce variis scriptoribus colleytl,
commentationem de Pherccyde ulroque præmisit, de-
nique fragmenta Acesilai et indices adjecit F. G . Stru:
(Gcræ, 1798. in-8’).

Carchesium. On avait cru le texte altéré , parce qu’on
trouvait de la contradiction entre ansatum mediocriler,
et amis a summa ad infimum perlinenlibus; et l’on
avait proposé deux corrections: ou de lire,au moyen d’une
transposition , Compressum mediocriter, ansatum , an-
ais a summa, etc. , ou bien de lire arrentant (crochu),
au lieu d’amatum, ou bien enfin, au lieu de mediocri-
ter, de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les pa-
roles qu’Atlléuée (Deipnosophist., l. xi, c. 7) met dans la

NOTES

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).
Asclepiades. Il aexisté un grand nombre d’écrivains de

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, me.
teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question
ici. Voyez Catalogus poelarum epigrammalicorum ,
danslesAnimadversiones deJacohs sur l’Anthologie grec-
que (t. in, p. 1804).

Navalis veli parlent inferiorem. Au lieu de vcl-
(voile), Zeune propose de lire mali (mal) , ce qui eât con-
forme au texte d’Atlicnée.

Cratinus. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses
écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97E
année de son age, l’an 43! avant JésusChrist. Il nous
restequelqnes fragments de ses comédies, auxquelles Quin-
tilien donne des éloges.

Philémon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre, auquel il fut préféré, dit Quintilien (l. x, c. l),
par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine
ment. ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns, de IOI ans, par suite d’un accès de rire
qui le prit en voyant un âne manger des ligues. Les frag-
ments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grolius et de J. Leclerc
(Amlclod., 1709., mon, etont donné lieu à une polémi-
que savante entre Richard Bentley et Corn. de l’avv, qui
ont publié a cette occasion des opuscules encore recher-
chés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments
de Philémon se trouvent traduits dans la traduction fran-
çaise d’Aristophane , par Poinsinet de sivry (Paris, I784
ou 90,t vol. ln-s").

Anazandrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un tres-grand nombre
de comédies. Il fut condamné a mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot,
Manon, l. in). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Exocrpta sa: tragædtis græcis , de H. Grotius (Paris,
1636, in-Æ’; ou Amstelod., I709, lit-8°).

Kupôia. Le texte de Relie porte encore nabot (des
amphores); et celui d’Athén , qui cite aussi ce passage,
(Bord. C’étaient des vases faits dans la forme d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
songes.

Ératoslhene. Il était né àCyrène l’an le’de la and

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’Ac
lexandrie, et lit faire de grands progrès aux sciences as-
tronomiques. Il mourut a l’âge de 82 ans, l’an les avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo.
mètre, géographe , philosophe, grammairien et poêle.
Eutocius, dans son commentaire sur la sphère et le cylin-
dre d’Arcliimede,nous a conservé une Iettred’Ératosthèoe

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-
giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la palme
de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur
le poème d’Aratns. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Egypte (Cie. ad
Allia, l. u, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité De di-
mensionibus (Soma. Scip., I. u , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eralosthenis Cataslerismi.
grince, cum interprelal. lat. et comment. curam! J.
Conrad Schaubach (Goltingue. 1795., in-s°, fig). Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-Bî’. (Oxford, l672). On a publié depuis, du même, Kra-

tosthenis yeographicarum fragment. gr. lat. Midi!
Gant. Car. Frid. Seidel. (Gollingæ. 1789, in-8°.)

KmIio’nôoc. Cette ville était située sur un promontoiredc



                                                                     

sur. menons.
l’Atthne , qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un
temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodol. l.
vur, c. se; Primum, l. I).

Potsdam mon ab Ulysse datum. Odyss. , l. x, v.
aie (cr. Albert. Deipuosopli., l. x1, c. 2 et 7).

néander- Colophonim. il était médecin, grammairien ,
même: prêtre d’Âpoiioh de Clercs. Il florissait 140 ans
avant J. c. il chanta, en deu’x livres , les remèdes contre
les morsures des hetes venimeuses (englua) , et les con.
trepoisons en général (fleEtQÆpluxaz). Cet ouvrages fu-
rent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un
anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nomme Ènètheiuns Chez les modernes, ils ont été plu-
sieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Saivini..Ce dernier les a traduits en vers italiens, et Jacques
Greviii en vers mais (Anvers, Plantin, 1597-8, imi”). Ni-
eander avait aussi composé des Magiques, et d’autres
poèmes qui n’existent plus. 1 i

araméen me. 11 y mgr, proche a. mon, in. oracle
consacré à Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Dl-
dyme, A cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.

nui, c. 6 (Cf. Athen., i. xi, cZ 9). .
A Kal yàpô epnîxtnv. voyez Fragmenta Callimachi a

Pentheio collecta, v.10tl(Lond., 1741., in-8°). il s’agit
ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au. goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la
bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir
la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens 2
candide vinera aliquem , adit Horace. On a employé
quelquefois amysts’, pour désigner une espèce particulière

devaseoudeconpe. l . l ç ’
. limander in Hanche. Voyez la traduction des frag-
ments de Mémdre , dans l’Artstophane de Poinsinet de
Sivry. Les premiersvers de ce e se trouvent au
W de la Troade d’Euripide (et. un», l. xr ,

a. a). .p Ephipfiu: in Busiride. il appartenait à l’âge qu’on ap-
pelle de la moyenne comédie. indépendamment des titres
de u comédies, il reste d’Ephippus neuf fragments re-

’ ’ dans les Sentenltœ comicorum , par J. Hertel-
us (Bâle , 1569., in-8°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur ori-
gine , Athénée (l. xi, c. a). Humains, cité par Ortelius,
dit que les Cylicranes habitaient au pied du mont Œla, et
qu’ils n’étaientdutrès’due les habitantsd’Héraclée de Thes-

salie.

Poupons. c’est un tres-ancien poële grec,a peu près
contemporain d’Hérodote. il avait composé un poème en
l’honneur d’ilercule, et un autre en l’honneui- des io-
miens.

Tpôflem. ne située près de Cadix. Pline, l. tv, c. 22,

Pomponius Mets (l. ru, c. 26). .
CRAP. xxn. Opin... cognonien... ipsi .Dtanœ filerai
positum. Spanheim (ad CalliMach. Hymn. in Dion.

v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis à d’autrœ que Diane.

Vdocem interea sapais. Énéid. , l. xi, v. 532.
A! triaire autos. Énéid. , i. xi, v. 836.

Il»? 67e randonne; «dm; Pommier. Ces vers sont re-
cueillis par Brunch dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à
Marquer qu’on y trouve le mot Tpantoïtv au lieu d’ "Ei-
Ânm, ce qui est tres-rare dans les anciens auteurs,

Ttuôuov...iitov ereâvdporo. Timothée, poilu! et musicien
avec. futonntemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

nacrions.
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Aiexandrs
leGrand. il était né a Miiet, ville de Carie, dansla 83’ olym-
piade, l’an 446 avant J.-c. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques imanats
recueillis par Gratins, dans les Suer-pia en: tragædii: et
amurais græcls; Paris,lte2e .in-t’. Burette a publié des
Recherçhes sur la vie de Timothée, dans les Mémoires
de l’Académte des inscriptions, tom. x.

Etyltov mimm... miniez. Le ,sicleétait 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 )sussi une mesure de pesanteur. (Be9., l. x1, c. un,
V. te .

humain. Canchrée tut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Primum. l. n).
immune omncs adylis. Énéid, l. n , v. 351.
’Eyù à! variateur 7&9. Euripid., Troadq V. 23.
[pan Jacta rapidum. Énéid., l. i, v. 42.
Eyrlpidca... inducit Aliment. Troad., v. 78 et suiv.
In nement alla encans; Géorg., l. m, v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé a Rome deux grammai-

riens de ce nom. L’unvécut sous Néron , Vespasien et Do-
mitien; l’autre, sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de czar.
grammat, 24). Fabricius (Bibl. lat, t. 1, 342., edtt.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probes, il existe deux petits ou-
vrages queles critiques croient d’appartenir a aucun de nos

deux Probes; savoir: Grammdttcorum Instimtionum
lib. n , et : De intermetapdis nous Romànorum. Quel-
ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des
petites biographies des grammairiens vulgairement attri-
buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
deVProbns. Ante-Celle (l. am, c. 9) cite du grammairien
Probes un traité: De occulta liter-arum signification
epistolarum 0. and"; acriptasum.

Phæbo pater omnipotem. Éneid.,’ l. m , v. 251.
sucerdolea. il ne reste que des fragments de cette tra-

gédiè d’Eschyie.

----
rivas vi.

en». i. Togatarum scriptor. Celte expression s’em-
ployait en deux sens, ou pour désigner en général les
œmédies a personnages romains, tandis que les comédies
à personnages grecs se nommaient pallium, par allusion
aux costumes nationaux; ou , dans une acception plus spé-
ciale , pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait præteztatæ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-
sonnes des rois et des magistrats de la république. il
parait que c’est a la seconde classe qu’apparteriaieut ceues
d’Afranius. Sénèque dit (Eptst. 8, adjln.) que les togatæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturinlerea cœlum. Énéid., i. n, v. 250.
Azem humera torquet. Énéid., l. lV, v. 482.
Ët in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.
conciliumque vocal bien": pater. Énéid., I. x , v. 2.
Est locus Hesperiam. Énéid., i. l, v. 534.
Tuque , o’ nm. mon, i. vin, v. 72.
Accipe , daquefidem. Énéîd., l. Vili, v. tao.
Et lunam in nimbe. Énéid., I. fil, v. 587.

sa
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Tu tamen interro calido. Enéid., l. 1x, v. 422.
Concurrunt undique tells. Énéid., l. vil, v. 521.
Summa nituntur opum vi. Énéid., l. xii , v. 552.
Et mecum ingentes. Énéid., l. ix, v. 528.
Ne qua mets dictis. Énéid. , l. x" , v. 565.
Invariant urbem somno. Énéid., l. il , v. 265.
Tollitur in cœlum clamer. Énéid. , l. xi, v. 745.
Quadrupedante putrem. Enéid., l. vin, v. 596.
Unus qui nabis cunctando. Éneid., I. vi , v. 845.
Corral! in vulnus. Enéid., l. x , v. 488.
Etjam prima nova. Énéid., I. iv, v. 584.

Cam primum Aurora. Lucrèce, De natura rerum,

. u, V.Flammarum longes a tergo. Géorg., l. i, v. 367.
Nonne vides longes. De nat. rer., l. n, v. 214.
Ingeminant abruptis. Enéid., l, "1., v. 199.
Nana hinc, nunc illinc. De nat. rer., l. il, v. 214:
Belli simulacra ciebant. Énéid., l. v, v. 585.
Componunt, comptent. De net. rer., l. il, v. 324.
Simulacraque luce carentum. Géorg., I. iv, v. 472.
Cam sæpe figuras Contuitur. De net. rer., l. iv, v. 39.
Asper, acerba tuens, ratio. Énéid., l. la, v. 794.
Asperacerbatuens, immani. De nat. rer., l. v,v.34.
Tithoni croceum lingams. Énéid, l. iv, v. 585.
Quod germa hoc hammam. Énéid., l. i, v. 543.
Ramoresgue sert! varias. Ënéid., i. xn, v. 228.
Nomine quemque cocons. Énéid., l. x1, v. 731.
Bielle. Pieri’des. Églog. vni , v. 63.
Diuersi circumspiciunt. Énéid., l. ix, v. 416.

Pacavius, in Merlan. Scriverius apensé qu’on devait
lire Merlus. C’était un (ils d’l-Îgée et de Médée, qui donna

son nom a la Médie.
Ergo iter incœptum.Énéid., l. vin, v. 90.
Nunguam hodie affames. Églog. in, v. 49.
Vendidit hic aure patriam. Énéid., l. vr, v. 622.

Varius. - Ou Varns ( L.) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile et d’iiorace. Chargé avec Plotius Tucea de revoir
l’Énéide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Douai).
Quintilien ( l. x , c. 1. ) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;
notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-
logie par M. Chardon-la-Rochette, t. ni; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Sclioell, t.i, p. 21 l et
suiv.) il ne nous reste que quinze vers de toutes les poé-
sies dramatiques on épiques de Von’us. Maittaire en a
recueilli 13 dans les Opera et Fragmenta poetarum la-
tinorum, torii. il, pag. 1527.

Véritini. L’édition de Cologne donne Quiritum, qui
parait préférable.

’ Ut gemma bibat, et sarrano. Géorg., l. il, v. 506.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le pois-
son à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talla recta suis. Églog. iv, v. 46. ’

d’unité ducenti. Catulle, Epith. Pelei et Thet., v.327.
Fallu: heu, nimiumfeliæ. innéid., l. iv, v. 057.
Juppiter manipuleras. Epitlial. Pel., v. 171.
Magna assa lacertosgue. Énéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna ossu laccrtique. Pontanus conjecture qu’il s’a-

git ici d’ilercule, qui reçoit dans les Priapees l’épitliète

de lacertosus.
Placidam per membra. Énéid., I. l, v. 695.
Nana quibus ille media. Lucrèce. De mit. rer., l. il,

vim.

NOTES

Camposgue liquenles. Énéld., l. vi. v. 842.’

Et liquidant matent. De net. rer., l. vi, v. 404.
Et gemmas duofulmina. Énéid., l. vi, v. 842.
Scipiadea bellifulmen. De nat. rer., l. ni, v. 1047.
Et ora mura. Géorg., Lu, v. 247.
Fœdo pertorguens ora. De net. rer., l. u, v. 401.
Marte obita quilles. Éuéid., l. x, v. 041.
Cernere yti videamur. De net. rer., l. l, v. 135.
Et patris Anchisæ. Enéid., l. v, v. 31.
0m mollis attellens. Éoéid. l. i, v. 358.
Sed quædani simulacra. De nat. rer., I. i, v. 17,4.
rum gelidus toto. Énéid. , l. in, v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Martial item nabis e toto corpore stator.
Labit-ur uncta cadis. Énéld., l. vin, v. 91.
Atferreus ingruit imber. Énéid., l. xii, v. 284.
Apicem tamen incita. Énéid., l. xii , v. 492.
Pulverulentus equis? Éneid., l. vu, v. 625.
Mec visufacilis. Énéid., l. lit, v. 62L il y a diverses

manières d’interpréter ce vers.
Autspoliis egojam. Énéid., l. x, v. 449.
Accius in Armorumjudicio. il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dis-
pute survenue entre Ajax et Ulysse li l’occasion des ara
mes d’Acliille, qui, comme on sait, furent adjugées au
dernier.

It’cc si miserum fortune. Énéid., l. il, v. 79.
Disce, puer, virtulcm. Éneid., l. xil, v. 435.
Janijam nec "ranima Juno. Énéid. , l. iv, v. 371.
Nain capti palliera capi PÉnéid. , l. vu, v. 295.
Multi præterea, quasfama. Énéîd. , l. v, v. 30?.
Audentcs fortuna juvat. Énéid., l. x. v. 284.
Recoguunt patries foriiacibus. Énéid., l. vu, v. 636.
Inde minutatim processit. Lucrèce, De net. rer., l. v,

V. 1’292.

Poculasunt fontes. Géorg., l. in, v. 529.
Ad redore sitim. De nat rer., l. v, v. 943-.
Quos rami fructus.;Géorg., l. il, v. 500.
Quod sol alque imbres. De nat. rer., I. v, v. 935.
CHAP. li. Net rum animi (lubies. Géorg., l. in, v. 289.
N86 me animi fouit. Lucrèce, De nat. rer., L i, v.

921, traduction de la Grange.
Si non ingcnlcm foribiis. Géorg., l. Il, v. 461 et suiv.
Si non aurea surit juvenum. De nat. rer., l. Il. V.

24 , trad. de la Grange.
Non umbræ aliorum. Gang, l. iii , v. 520.
Nec (encrez sauces. De ont. rer., l. il, v. 36, trad. de

la Grange.
Peslilentiæ quæ est in sexte Lucretii. Lucrèce, le

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la
description de la peste de Thucydide (Hisf:, l. n, c. 47-
54), qu’il traduit presque littéralement. ’

Hicquondam morbo. Géorg., l. in, v. 478.
Hæc ratio quondam morborum-De ont. rer., l. in

v. 1136, trad. de la Grange.
Tain vero ardentes oculi. Géorg., l. iii, v. 505.
Principio caputincensum. De ont. rer., l. V1, v. 1143,

trad. de la Grange.
Hæc ante exitium. Géorg., l. ni , v. 500.
Mztltague præterea marlis. De liai. rer., l. vi, v.

1180. Trad. de la Grange.
Profuit inscrto Iatlccs. Géorg.,]. lil,v. 509.
It’ec ratio remedi. De liai. rer., l. vi, v. 1224 , trad.

de La Grange.
Prætcrea nec mutari. Géorg., l. ill, v. 509.
Net- requies crut. De nat. rer., l. vi, v. 1176, trad. dt

La Grange.
[psis est acravibus. Géorg., l. in , v. 546.
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d’oc tamen omnino. De nat. rer., l vu, v. 1227, trad.
de la Grange.

Gaudent perfusi sanguine. Géorg.,l. u, v. 510.
Sanguine civilt. De ont. rer., l. in, v. 70, trad. de

la Grange.
Malta dies oariusque. Enéid., l. xi, v. 425.
0præstans animi. Énéid., I. x11, v. 19.
0 lux Dardantœ. Ènéid., l. u , v. 281.
nana Pelethrontt. Géorg., l. tu, v. 115.
Augusto on concerts. Bentley (ad Ilorat. Cairn. in,

a, 22) propose de lire orbe cou-cens , ce qui parait encore
plus proprerau sujet.

Tous amoi- Daphnin. Églog. vin , v. 85.
Net: tua fanera mater. Éneid.. l. un , v. 486.
Ennius, in anaphonte. L’éditeur des fragments

(funins, Jérôme Colonne, pense qu’il tout lire Cresi-
pliante.

Marque canebat uti. Églog. n , v. 31.
En: neque tant salis. De nat. rer., I. v, v. 433-49,

trad. de la Grange.
Omnia enim magie. lbid., v. 456.
Camfatalis equus. Énéid., l. v1, v. 515.
Tant pater omnipotens, rmm. Énéid., l. x , v. 100.
Ilur in antiquam sitcom. Énéid., l. vu, v. 179.
Diversi magno ceu quondam. Énéid., l. u , v. 416.
Mac tamen, hæc cum sint. Géorg., l. l, v. 118.
Sed tamen inter-dum. De nat. rer., l. v, v. 214, trad.

de la Grange.
In principio Æneidos tempestaa. l. l, v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bitia. Énéid., l.-1x, v. 672 et

suiv.
Ofanta ingens, ingentiar. Énéid., l. xi, v. 124.
In Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,

était intitulé M. Cato. ou Laus M. Catonts. (V. Aul.
Gell. (l. sur, c. 19).

Proximal; haie tango. Éuéid., l. v, v. 320.
Cicero, in Brute. Cap. 47.
Cuir. m. Ille velu! pelagi.Énéid.. l. un, v. 556.
Ain; 6’ oùxs’t’ lusins lliad., l. x71, v. 102.

In duodeci-mo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. L’éditeur d’Enuius, nierais; attribue ce passage
au livre dixvseptieme.

Cœlti tribuni. Mérula, éditeur d’annius, rétablit C.
Ælii. il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeo jacents. Énéid., l. 1x, v. 806.
’Ao-rric âp’ dia-ni? lamie. lliad., l. un, v. 131. Klotz a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de Tyrtée. (Altemburg, i767, in-8°, p. 59.)

Bæretpede pas. Énéld., l. x , v. 361.
Oùô’ si par Béni pli: flânai. lliad., l. u , v. 489.
Hosttus. Properce nous apprend qu’il fut l’aïeul de son

amante Cynthée, surnommée Hostii.
Non si mihi lingule centum. Énéid., Lu, v. 625. On

trouvedes vers semblables, ou à peu près,dans Claudien.
(Cons.Prob. et Olga), et dans Perse (Sat. v, v. 1).

’Q; 6’ ôurtç «and: ÎMOÇ. lliad., l. v1, v. 506.
Qualis ubi abruptis. Énéid., l. x1, v. 492.
Cuir. 1V. N60 Teucri: addita Juno. Énéîd., l. V1, v.

90.

Mana salutantum. Géorg., l. u, v. 462. ,
tarifiait agraine libris. Énéid., l. n, v. 782.
Crepttantibus urereflammis. Éneid.,.l. vu, v. 74.
Net: res alla mugis. De uni. rer., l. vi, v. 153.
Tumferreùs hostis. Énéid., 1. x1, v. 601.
’EwEtv 8è pain. lliad., l. un, v. 339.
Splendet tremulo. Énéid., l. vu, v. 9.
Prœlerea solismdiis. De net. rer., l. vr, v. 874.
nie candida populus antro. Églog. 1x, v. 4’1.

Il: Brute. C. 57.
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Transmitlunt sursit campos. Énéid., l. iv, v. 154.
Et circumvolitant rquites. De nal. rer., l. u, v. 325.
Sed et Pestanus l’ibonensis. Ce passage s’est trouvé

tellement mutilé dans les manuscrits , que les mots Perla.
mis Vibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.
Estienne. Pontanusale premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. xvr, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve tres-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 vont favorable. si , au lieu de
pedibus æquis, que lisent Grævius et Saumaise, on vau-
lait lire, conformément à un autre texte de Cicéron et a celui
des manuscrits de notre auteur, pedibusequis, il faudrait
traduire : s pied , ou , par terre. - On sait que Pestum
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom a un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Saleme. Vibo était
une ville du pays des Bruttiens, qui tut aussi appelée
Ilippontum ou aima, et Valentia (PHIL, l. m, c. a);
c’est aujourd’hui Mon teuLeone, dans la Calabre.

Quam tata talion tmitata. Enéid., l. n, v. 500.
film durare solum. Églog. v1, v. 35.
Diffugere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pingues. Églog. v1, v. 4.

.Projeetaque aura Pachyni. Énéid., l. ru , v. 699.
Projecto dum petto lævo. Énéid’., l. ai, v. 588.

Siseuna. -- (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guer-
res de Sylla. il fut l’ami de Pomponius Alticus; et Cicé-
ron le met au-dcssus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Ley., l. r), quoiqu’il ont le défaut de se scr-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula Siseuna son traite sur
l’histoire. Velléius Paœrculus (l. u, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre J u-
gurtha, c’est-adire l’an de Rome 625, ou 129 ans avant
J. C. Il traduisit du grec en latin les fables milésiennes
d’Aristide. il avait aussi écrit un commentaire de Plante.
On trouve les fragments de œt auteur dans les Fragmenta
htstorimmm de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ, I595, in-
8°, p. 54).-

Quamlibetimmani. De ont. rer., l. in, v. 1060.
Et tempestivam silvis. Géorg.,l. I, v. 256.
A Calorie. De re rustica, 31.
Depcndent lychni. Énéid. , l. 1,v. 730.

Quin etiam nocturna. Deum. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

à ces doux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des iragments de Lucile, donnée par Douze.
Nec lncidus œthra. Éuéid., l. in. v. 585.

Ilius. Les tragments de ce poète ont été recueillis
dans les Fragment. peler. tragicorum lat. de P. Scrive-
rius. (Lugd. Batav., 1720, in-8°) , et dans le Corpus poe-
tarum de Maittaire (vol. Il, p. 1543).

In "entrante. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’Hercule rendit mères.

Dœdala Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala tcllus. Do nat. rer., l. l, v. 7 et 229.
Reboant sitoæque. Géorg., l. Il], v. 223.
Net: cithara reboant. De nat. rer., l. u, v. 28.
Acotiaz Quelques éditions portent acacia (sans),

simplicité , innocence; H. Estienne, asotian.
0m. Peuples d’ltalie, qui habitaient une contrée si-

tuée entre la Campanie et le pays des Volsques. lis étaient
renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi

au.
i
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l’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom;

quasi ascenum.
Siluutres uri assidue. Géorg., l. il, v. 374.
Camaris litrtæ. Géorg., l. iii , v. 55. Le mot analogue

sa trouve en grec, nnum), courbure.
Case. V. Gradivus. Épithète de Mars (Æneid.,

l. iii, v. 35); destin-dire, qui graditur, le dieu des
conquêtes ; ou bien du grec npzôzivew (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné a Mars en temps de guerre.

Mulciber. Énéid., l.vill, v. 724.
Egnatius. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Eneus Verratius ou Vérinus (p. 36,
(dition de Pinsons):

Hædique patata. Géorg., l. iv, v. 10.-
Prœterea teneri tremutis. De net. rer., l. il, v. 367.
Et liquidi simili ignis. Églog. vi, v. 33.
Hæc etiamfit uti de causa. De ont. rer., l. vi , v. 204.
Tristesque lupini. Géorg., l. l, v. 75.
Ennius in libro Sabinarum quarta. Pontanus lit

Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
«la l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en ap-
porte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-
cation d’aucun ouvrage d’Ennius qui porteie titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’Eunius a déjà une fois traité le sujet des Sa-
bines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport
possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des
Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et nuestum doivent s’entendre de l’effet que pro-
duiseut sur les yeux , par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Auritas lepores. Géorg., l. l, v. 308.
i’idit tarin-amis. Énéid., l. iv, v. 453.

Nain sœpe ante Deum. De nat. rer.,l. il, v. 352.
Quam pins arquitenens. Énéid., l. in, v. 75.

D’autres textes portent arcitenens.
Silvicolæ Fauni. Énéid., l. il, v. 551.
Des-pictons mare oeilvolum. Éiiéid., l. l, v. 228.

Lioius.-- (Andronicua), Grec natif de Tarente, et affran-
chi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-
tique chez les Latins. Nil in poetis supra biolum Andro-
nicum, dit Quintilien (Institut. orator., l. x, 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Maittaire.
Il jouait lui-mémo ses pièces (Liv., l. Vil, c. 2). Servius
(ad Æneid. édit. Barman, l. i, v. 96.) dit qu’Andro-
nions traduisit ou imita l’Odyssée d’tlomère. Un ancien
commentateur d’Horaco nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii. 1611, in-4’l, p.
623). Festus et Priscien citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trentecinq livres.

Vitisator. Éneid., l. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porte Euchia. (prière)

On sait que Sémélé demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exauœiuent lui devint funeste.

Airnaque carra noctioago. Éueid., l. x , v. 215.
Tu nubigenas, invicte. Énéid., l. vill, v. 293.
Caprigenumque pecus. Énéid., l. in, v. 221.
Volatileferrum. Énéid., l. viii , v. 694.
Gentem tagatam. Énéid., l. i, v. 282.
Ephelna. li. Estienne avait corrigé Ephæsus , et un au-

tre éditeur après lui, Ephesus.
CIIAP. vi. Suppostta de maire. Enéid., l. Vil , v. 283.
Tepidaque recentem cæde locum. Énéid., l. lx, v. 455.
nœc ait, et socii. mu, I. x, v. au.
Et crue sparseruntsanguine. Énéid., l. xi, v. 82.
Vous (Imprime victor. Énéid., l. in , v. 4.

NOTES

Et me œnsortenl nati. Énéid., i. x, v. 906.
"la aiam calerai". Énéid., l. v, v. 608.
Hic alii spolia occisis. Éuéid., l. il , v. 193.
empare tata modo. Énéid., l. v, v. 438.
Senior tata canentia. Énéid., l. a, v. 418.
Ezesæque arbaris antro. Géorg., l. iv, v. 44. I
Frontem obscœnam rugis arat. Énéid.,l. vu, v. 417.
Ter secum mata circumfert. Euéid., l. x , v. 887.
Vir gregis. Églog. vil , v. 7. I
Aqual mons. Énéid., l. l, v. 105.
Trier-un: sages. Enéid., l. in, v. 45.
Ferrera imber. Enéid., l. un, v. 284.
Aâtvov toua xt’flÏWfi. lliad., 1. in, v. 57. Que talasses ra.

vau d’une tunique de pierre, c’est-adire, que tafia-
ses dansla tombeau.

Doua laboratæ Garnis.Énéid., l. vlli, v. 181.
Oculisque au! pectore. Énéid., l. lv , v. 530.
"touque offensa resuttat imgo.Géœg., L’IV , v. 50.
Pacemque par aras. Énéid., l. iv , v. 56.
Pautatim aboiera Sychæum. Énéid., l. l, v. 720.
Drague carticibus saunant. Géorg., l. il, v. 382.
Disoolor aride aurl. Énéid., l. v1 , v. 204.
Simili frondescit virga. Énéid., l. Yl , v. 144.
Nigri cum [acte venant. Éuéid., L", v. 514.
Baud alitarjustæ. Enéid., l. x, v. 716;
Interea reçus, ingenti mais. Énéid., l. un, v.- 161.
016e 86m anémiai. Odyss., l. xli , v. 73.
Protinus onilochum. Énéid., l. si, v. 690.
Juturnamfateor misera. Énéid., l. au , v. 813.
Urbcm quam statua. Énéid., l. xu, v. 573.
Tu moda quos in spem-Géorg., l. iii,v. 73.
Nain neque Parnassi. Eglog. x, v. 11.
Quo: nabis, quiz digna. Énéid., l. la, v. 252.
Vidistis alla Turnus equo. Énéid.-, l. ix, v. 252.
Si se natta manet tantarum. Énéid., l. vi, v. 406.
Ut sceptrum hoc (dextra. Énéid., I. irii,-v. 206.
Ut bella egregias. Éueid., l. vin, v. 290.
Quos ego... Sed motos. Énéid., l. l, v. 135.
mon époi (réveil puritains. Pro canna, in pp.
ProJuppiter toit. Enéid., 1. rv, v. 590.
0 patria , a rapti. Enéid., l. v, v. 632.
Perte ont ferrum. Énéid., l. ni , v. 37.
Mena igitur melum. Éuéid., l. l! , v. 199.
Mentitaque tala. Énéid., l. il , v. 422.
Ferrant armure veneno. Énéid., l. ix, v. 773.
Cuttusque feras mollira calendo. Géorg., l. il, v.

36. Cet hémistichese lit aujourd’hui : Fructusqueferol
milite cotendo.

Exuerint silvœtrem animum. Géorg., l. il , v. 51.
Virginellmque alte bibtt. Énéid., l. Xi. v. 804.
Alialonévn proçâaat. lliad.,l. x1 , v. 573.
l’arnaque degenerant. Géorg., l. il, v. 59.
Glacie cursus frenaret aquarum. Géorg., l. iv, v. 136.
Mixtuque ridenti cotocasia. Églog. iv, v. 20.
Est mollis flamma medullas. Enéid.. I. iv , v. 66.
Dura sub rabane nioit. Énéidz, l. v , v. 682.
Sævitque canant latratus. Enéid., l. v, v. 257.
Cælataque amncm fumions. Énéid., l. vil , v. 791.
Affine venis, animasque. Géorg., l. iv , v. 238.
Quirites. Géorg., l. iv, v. 201.
CHAP. Vil. Candida succinctam. Églog. vi , v. 76.

Ce chapitre est à peu près copié dans Auto-Celle (Lu, c. 6).

Quis aut Eurysthca durilm. Géorg., l. in , v. 4.
Per tunicam squalentem aura. Énéid., l. x, v.314.

(Cf. Ibid., l. au, v. 87, et Géorg., l. iv, v. 91.)
rallias in quarta in Vert-cm. C. 55.
Tlli 8’ oint ânon: asséchai. lliad., l. v, v. 366.
’EVO’ OÙ! (il! BpŒovra (Baie. llind. , I. tv, v. 223.

Inarnabilem. Géorg., l. iv, v. 479; et En, i. vr,v. tu
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Illaudatus , ila defendltur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Macrobe , pour dé-
tendre l’épithete illaudatus; et, après de longues discus-
sions,il liait par conclureen cestermes: a Je ne troue
a rais pas un fort grand inconvénient a supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir
a de paroles inutiles, on même préjudiciables au sens. n
(Dictionnaire historique et critique, article ensima,
t. Il , .p. 216, édit. de i740). Clarté (ad lliad., Lu,
v. 269) a répondu aux objecuom de Bayle, et surtout a
la dernière, en taisant observer combien il ont été facile a
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

transitées mandas on detestandus.
Quem petits allants. Énéid., l. u , v. 770.
Jamque adeo nullum. Énéid., l. Il, v. 487. (Cl.

Géorg., l.1v, v. 93; etÆncid., l. x1, v. 754.)
en». Vil]. [pre Quirinali lituo. Énéid., I. vu, v.

187. Le lituus est appelé Quirinal , parce que Romulus ,
surnommé Quirlnus , le conféra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme insn
humait de musique. l’Antiquité expliquée de Montmo-
cœ (t. n). Voir aussi Auto-celle (l. v, c. s), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.

Victorens mais immani. Énéid., l. v, v.372.
la radium gemlnos imitant. Énéid., l. v, v. 601.
Dessus sanie dapibusquc. Énéid., i. in , v. ois.
Aire: pute. lliad., l. 1v. v. 125.
Btlituo pugnas. Éneid., l. v1, v. 107.
Ilaturate fuyant. Énéid., I. 1, v. tu. Voir Auln-

Gelle (l. x,c. il), ou l’on trouve la même discussion sur
les mots "salure et præcoz, presque dans les mêmes ter-

mes que dans Macrobe. .Midas agricolas si quando. Géorg., l. r, v. 259.
Homos. Comme cette pièce d’Alranius ne se trouve

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur
ce titre, telles que : Minus, nom d’une certaine division
territoriale, et nomen (nom).

Vestibulum ante ipsam. Enéid., l. v1, v. 273. Voir
Lulu-Celle (l. au, c. 5). Ovide (in Fasl.) donne au
tout vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :

lliacqrsoqsœ milouin» diei reur, in demande
Minus, o Vesta, que loco prima tener.
acculas caltas, in libro de significations ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
sa droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servins
(ad Virg. Géorg., l. I, v. au), à C. Ælius Gallus. c’est

- aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvl, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sous
Auguste.

Cam. Il. Hostlæ bidentcs. Énéid., l. v, v. 96;
l. vu, v. 39;l. vu, v. 93; l. v1", v. 644. Le chap. odu
liv. m d’AulunGelie est consacré en entier à l’explica-
tion du mot hideur.

Destins, blasas. Aulu-Gelle dit, hostlœ; ce qui parait
plus exact.

buna Pelcthronti Lapithæ.Géorg., l. un, v. 115.
Voir Aulu-Gelle (l. mu, c. 5) sur le même sujet.

vannant trabibus contextus. Énéid., l. Il, v. 112.

Namfulmlnala abies interitum dominæ significa-
bat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominæ est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent domina: par un D
majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon nejetts aucun jour précis sur le sens de la
phrase. Voir Servius (adÆneid., l. n , v. 31).

Pars stups! innuptæ. Énéid., l. 11, v. 31.

Statucrunt in crastino Flaviamnn audire. quoniam

489
Mara de augurais" jure reluisit. Cette promesse ne s’ef-
fectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,
dans le dernier chapitre du livre l". De la on est porté a
conclure, avec les commentsteurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnalcs, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-
tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. a), et dont ils
ont cru retrouver le tonds dans les deux derniers chapi-
tres du livre premier du Polycraticus de Jean de Salis-
bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

LIVRE VII
en". l. Isocratcs. Amyot traduit dans Plutarque : a il

a n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de
a ce quoy ilest maintenant le temps, je ne le sçays pas
a faire. u Sénèque a dit: n Ce que je sais, le peuplel’ignors ;
a et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agalhoms convivium est. Voir les banqueta de Pla-
tarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymachos. Plutarque écrit Ernymaque. et Platon,
Érelmaque.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Char-
mides : d’anciennes éditions de Macrobe , Carneades.

Alctnol et Didoni: mensa. odyss., l. vin, v. 62 ; tincal,
l. l, v. 740.

Apud Athcnas AtticasAreopagltæ tacentcsjudicanl.
André Schott (Observatt.humanarum, l. v,c. 29, p. 261.
Bancaire , 1615, in-Æ’) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit ,en confondant le silence qu’il at-
tribue faussement a l’Aréopage , avec l’obscurité au sein
de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septièmelivre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytemnestre, aprésavoir tuées mère, étant venu a Athè-
nes pendant la tète appelée Anthcstcria. Démophon, alors
roi d’Alhènes, voulant éviter que personne lût souillé en

mangeant aveclui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans l’imposibilité (le converser ensemble.
Voir Suidas au mot 165;.

Nnmvoéç 1’, épilé»: sa. 0dyss., l. iv, v. 221. Voyez sur os

vers les observations de Clarke et d’Ernesli.
Oim ml 166’ W. Odyss., l. tv, v. 271.
Quodsupercst,læti bene gestis. Énéid., l. n, v.1.7.
Nov 6’ lutai? in! damoit. lliad., l. Il, v. 381.
Clin. Il. ne Mû ses enfiévra. Andrmned. fragment.

édit. Bock, p. 421, t. m. Amyot traduit, dans Plutarque g
Combien en soi a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Forum et hæc olim. Énéid., l. 1, v. 203.
’n Nécrop anqldôn. Odyss., l. ni , v. 247.
Sedstngula lœtus. Enéid., l. vin, v. 311.
Cuir. lit. Quando bracchlo le cmungebas. Nous diserte

en français, se marmiter à la manche.
Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte natu Lybius.
Forums habere dures. Cicéron voulait encore par la

faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun à tous les peuples de l’Orient.
Pétrone l’attribue aux Arabes : Pertunde auras, ut imi-
temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
[Euphrate (Satir. r); Xénophon (Anabas.,l. m)aux Ly-
dlens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des attrancliis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de ladébauche. Apulée, au contraire,dans son traité.
de la doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jerk
nes gensd’une hante naissance. (Cf. Bar-th. ad Claudian,
v1 consul. Homor. v. 518).
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Duobus sellis sedere. Macrobe a déjà rapporté ce mémé

. traitau chapitre 3c du livre u des Saturnates.
I Consulat dictes habemus. Ce même trait a été rap-
porté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaus.

box me comprchendit. Ce trait aété rapporté dans
la bouche de Symmaque, au chapitre 3e du livre".

Sonaticam depressionem. Aristénète (l. l, ep. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxlx) ajoute que les Perses. par vénération pour la me.
moire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-
ærs, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Cf.
Plat, Politicor.. l. v;et Plut. in præcept. Politicor.).

Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,
l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-
rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisem»
blablement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit
antérieur a Aristote.

Theocri lnm Chiunl.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épllres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-
bon (l. au). c’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (Mythol., I. l). Il composa uneépigramme contre
Aristote (Dioy. Mort. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe
une épigramme pleine de tie] , sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunch (t. l, p. tl7 , édit.
Lips.).

Antisthcnem 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. il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
Cic., de 0rat., l. lll , c. 35; Ding. Laert., l. v1).

A Lycurgo est institutum. Plutarque (Sympa, l. u,
Quæst., et in ou. Lycury.).

Apuleius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-
lycraticus, l.vui,c. to) , ajoute au texte, cum Fronton,

Cm9. 1V. Kaôtxflxù, et standard. Marsiglio Cagnato
(t’ariarum observation., t. u, c. to) assure avoir vu des
manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui
adonné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , Emm-
dat.,.l. un, c. 9). Zeune propose de lirezaOeÂnx’h, et: al.
lractriæ, au lien de nasaux»), vis retentrix.

[deo omncs datera; partes validions rant. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplacés, répond directement à son argu-
ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se renv
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les no-
tions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. nicherand,l’artiole de la digestion, (t. l,p. 140-258, 5°
edit., l8tl, 2 vol. in-s").

0mn. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’AtIiè-
nes , florissait, selon Saxius, vers la LXXch olympiade
(143:. ans avant J. 0.). Les 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’Onomasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Anstophane.

Bowôpsô’ Gin; duré navroôomfic. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (I. iv, quest. 1), où le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

mon. c’est ou le picon ou le pin laryx.

NOTES

’Paipvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Kicaùv. Cisthe , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogyne:
(système de J essieu).

SopSpav. Saniette. saurait: hortensis. L.
Homero teste. lliad., l. r, 50.
Empedoctes. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.

IV ,’quest. l).

llippocratis. -- Sur la nature de l’homme (au. Il], p.
4, édit. de Pues.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.

Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-
bia qflicinarum et de l’euphorbia critiquerions L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Juba . roi
de Mauritanie , qui le premier en introduisit l’usage dans
son art. Cette substance est un puissant drastique , et un
sternutatoire d’une grande activité.

Cuir. Yl. Virtum natura frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. in, quest. 5).

Woxpàv 6’ à: xaÀxàv ôôoüo’w. lliad., l. v, v. 75.

Aconitum. Plante vénéneusejde la familledes renom.
lacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-
tout en poésie, pour exprimer du poison en générai.
Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met s con-
tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Phédon, lui attribue la même propriété qui al attribuée
ici a l’aconit. (Cf. Himnym. Mercurialis Var. laotien,
p. 167.)

Maliens rare in ebrictatem codera. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. lll, quest. 3.)

Cun.VIl. Fominisfrigidiornesit natura quam virils.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. lll,
ques-t. 14.)

Car mustum non inebriet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. m, quest. 7).

Homerus. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssee.

Clin. Vil]. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-
son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbmg
(ad Donat. comment. in Tcren 1., Eunuch., oct. Il, se. 2,
v. 26), et Casaubon (ad Athen., p. 551). Da reste, c’est
plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par son
retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
formé. On écrit aussi insitium, tritium et esitium.

en". x. l]ohoxporaîçou:. lliad., l. vin , v. sis.

Con. Xi. Car iis quos putiet. Voyez Auln-Gelle
(l. aux , c. a), où la même question se trouve traitée

0mn. Xi]. Hesiodus (in 0p. et bichas, v. 366). La
question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans
Plutarque (Sympos. t. vu , quest. 3).

Car qui courions biberit. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. vr, quest. 3).

Globis nubittm. On lit aussi globis nioium.
Minus in potu , noxta 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’Aulu-Gelle (l. aux, 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 fondre de la neige. Voir Martial (l. nv, epigr.
117; et l. v, épigr. 64), et Sénèque (ep. 78). Meursius
atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

Amen. lliad., l. l, v. 1162. Voyez Aulu-Gelle (I. un .
c. 8). Ernesli (tu! llomcr.) prouve au contraire que l’épi-
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thètc qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit
l’appliquer a sa couleur.

Acetmn nunquam gela stringitur. Celte assertion
n’est pas exacte.

Herodotus... mare Bosporicum quad et Cimmerium
appellat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore Cimmé-
rien.ainsinommédes 0immerll,peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au Pont-Enfin.
c’est aujourd’hui le détroit de KhaITa. Hérodote, avec

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-
d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pout-Euxin
a la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
lacongélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile
de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Bre-
vian’um llialoricum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallustius. Isidore (Fragment, l. xul, c. le) dit la
mame chose.

clou». XIII. Curjejuni mugis alliant quam enviant.
Voir Plutarque (Sympos., l. vr, quest. t).

Car sibi communia assenait: annulum in digita qui
minima vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-
Gelle (I. x, c. t0).

Smarium numerum digltus ista denwnstrat. Voir
lanote du liv. I", chap. l" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præter hune omnium... nihil me in omni cousu
aliud habere. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Car "mais datais quam salsa aqua tdonea si! sar-
dilms abluendis P Voir Plutarque (Sympos., l. I , quest. 9).

’Appinolm, 01’710’ 06m. Odyss., l. vi, v. 218 et ne.

Cuir. XIV. Car in aqua simulacra majora verts
videntur? La première des opinions rapportées ci-après
fut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens , a
été développée par Platon dans le Timée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-
tiologie de M. Richerand (c. 7, S cxlx , t. u , p. 22 et suiv.)

Bulvas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge
arrivas.

0ms. KV. Recte scriptum au a Platane. Voir le Ti-
mée de Platon et Aqu-Gelle (ch. xvu, c. u). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. un) s’elforce de justifier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-
noncé contre d’une manière très-formelle.

Erasistratus. Ce médecin grec naquit dans l’lle de Céos ,
etnon dans celle de Cos , comme le dit Étienne de Byzance ,
trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline
nous apprend que sa mère était tille d’Aristote. Après
avoir pris des leçons de chrysippe de Guide, de Métro-
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.
mour d’Antiochus, fils du roi. pour sa belle-mère Stra-
tonice, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. Il pa-
rait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça a la pra-
tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’oc-
cupa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il lut le premier qui disséqua des cadavres humains;
mais il parait que c’est à tort qu’on lui a imputé d’avoir

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il était de la secte dogmatique , et fut le chcf d’une

47l
école longtemps célèbre, qui fleurit principalement è Smyr-
ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érosis-
tratéens, se succédèrent jusqu’au temps de Gallien. En.
sistrate mourut vers l’an 257 avant J. c. Il avait écrit
sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments
conservés par GallienetCœlius. Voir l’amoire de la médo-
cine de Kurt Sprenghel, trad. en fran. par M. J ourdan (t. I).

’Il miro; stadia. C’est le duodenum, première partie de
l’intestin grêle.

Kôlov. Seconde partie du gros intestin , qui, après s’é-
tre élevé vers le foie, se porte de droite à gauche vers la
rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite a la fosse ilia.
que gauche, ou il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dans le bassin. Vossi us pense qu’il faut écrire nô-
lev par un a , parce qu’il prétend que ce n’est point ici la
mot xôÂov, membre; mais la contraction de zoom, creux 2
et en citer, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent mon.

Quod Alcæuspoeta dieu. Voir Athénée, l. x, c. 8. et v
I. l, c. I9, oùl’on remarquera que lesanciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement pen-
dant la canicule.

Euripides. Voir les fragments incertains (env, édit.
Beck. p. 489).

CIIAP. XVI. Ovumne prias fuertt au gallina. Voir
Plutarque (Sympos., Lui, quest. 10). On trouve quel-
que part le vieux couplet suivant :

Sans œuf on n’a point de poule.
Et sans poule on n’a point d’œuf.
L’œuf est le illa de la poule,
la poule est tille de l’œuf.

Pour avoir la première poule.
Ou pour avoir le premier œuf.

Piton l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf?

An ovum en: yatlina cæpcrit... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos., l.
Iu,qnest. to).

V i tro solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu
de vitra salvendo, paraissait offrir intro; mais cette le.
causerait contredite parle texte de Plutarque, que Ma-
Crobe a presque traduit en cet endroit.

ALE: lapnpbv. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animadvera., l. tv, c. 23) , il faudrait lire And nua-
vémv , et traduire z n par la constellation de la canicule. n

Alcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant
1.0. , composa divers. ouvrages de poésie , en dialecte do-
rique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
Ils ont été réunis par Il. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (I560. in t6), et publiés spart, sous cetitre z
Fragmenta Alcmanls lyrlcl. colligitet recensait Frid.
Theoph. Welclcerius (Giessen, 1815, in-Æ”). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu ,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plongeuses.

Homerus. 0dyss., l. xlu, v. t9; et lliad., l. Il, v. 579.
Lunari repugnathumori. Outre les raisons que j’ai al»

léguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale
du 9e chapitre du livre v1a , pour prouver que les Satur-
nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela dc-
vient encore plus évident par la manière brusque dont;
l’ouvrage se termine.

-----.O.----


