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AVERTISSEMENT DES
» si?l lima l

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 Commenlaire 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 Saturnales. Le T ruilé des différences et des associations
des mais grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie

des deux langues.

Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrobe, le plus précieux est
sans contredit les Saturnales. Nous en devons la traduction à M. MûIlllI ,
lequel n’a pas peu ajouté au prix de son travail en l’accompagnant de

notes très-complètes, ainsi que d’une savante dissertation sur la vie et les
ouvrages de Macrobe.

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

tuel, et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, a

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

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

(Il Le traité de Varron de ne rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.



                                                                     

ij AVERTISSEMENT.
(trace aux éclaircissements de M. Huot, ou peut lire impunément les

erreurs géographiques de Pompouius Mélo, 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, et celui de Pomponius M éla.
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NOTICE SUR mono];

Kt-.r- le.
ansérin.

’C’S-liî-VI flji VÏS;

Macrohe est un des écrivains latins sur lesquels
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les
savants du moyeu âge , dont un grand nombre a su
bien apprécier les trésors d’érudition 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 tacher de suppléer à cette omission , en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages. soit dans les écrits plus récents.

l. MACBOBlUS, Ambrosius, Jardins, Théorie.
sûrs : tels sont les noms que porta notre auteur, et
qu’on lui donne en tête 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 connrr
et distingué de son vivant; et que le nom de Macrohe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomiès établit et développe cette opinion :
« Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus dé-
c die ses fables? Si nous en croyons Géraldi, c’est
L l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se trompe
a certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-
« lui que nous appelons ordinairement Maerobe,
a mais qu’evirlemrnent les anciens appelaient Théo-
a dose. On en trouve la preuve dans l’apperrdicc

ajouté par Jean, ou par Érig’ene, ou quelque autre,

v an traité De diffèrenliis et sociclatibus græci
. [altaïque verbi 3. A l’appui de notre opinion,
« nous citerons un passage d’un ancien interprète de
n l’Ibis d’0vide, qui s’exprime en ces termes z Ty-

n ranima est des deux genres, selon la règle posée par
u le grammairien Théories-e. n La même opinion a été

émise, aœompagnée 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 Macrohe. Dans le catalogue des ma-
nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé par Colomiès, et sous

le nu 294, on trouve l’indication suivante : Tlieo-
dosii (imo Aviem’) ad Macrohium Theodosium fa-
brdæ. Saxius4 et Henri Canegietieo5 sont tacite-

a

t Cette notice a été publiée, pour la première fois, sous
le litre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédlqucs
de feu M. Millin(l817. l. v. p. 2Mo). Elle a été reproduite,
avec des additions et des corrections, dans le Classical Jour-
nal (années Isis et tri-20) publiéà Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois. avec des additions et
des corrections nouvelles.

î P. Colonœsii opem, edita a J. Alb. Fabricio; Hamburg.,
I709; ln-4°. Kgrpfiha luterai-n’a (c. 38, p. 312).

3 Dans ce traité. outre que le nom de Théodase se trouve
placé le dernier, après les autres noms de l’auteur des Sa-
turnalcs, il y est de plus appelé, tantôt Mambe, tantôt sim-
plement Théorlose.

f Onomasticon linerarium Christophon’ Sun; Traject.
ad Mut", I77a-rsos. 7 vol. in-a’, l. r, p. 47e.

5 Dissertatio de claie et stylo Auieni.
ItCROBE.

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

Osarthl dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii , Oriniacen-
sis in somnium Scipionis comnrenlarirmt incipit .-
et il pense que ce norrveau nom (Orinr’ocensis) aura
été donné à Macrobe , ou du lieu qui l’a vu
naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracriliquc,
mot qui serait formé de rivage; (songe), et de XPTlEtv
(juger). C’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

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

Le jésuite Alex. Wilthem rapporte î qu’un nia-
nuscrit du monastère de Sairrt-Maximin portait le ti-
tre suivant z un. nanar. SYMMACH. vs. v. c. une»
nanan. van. nrv. ltlEYM. RAVENNÆ. CUM. MA-
cnouro. nonne. annone. Le manuscrit de
Saint-Maximum portait encore un autre titre , trans-
crit par Wilthem de la manière suivante : MACItOBll.
uranes". srcurrsr. on. sonrxro. 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, frit saisi
a par un inquisiteur, parce que, dans sa biblio-
« thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur
a jugea que cet effroyable nom, .llacrobii Salama-
u lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-
« mand hérétique 3. u

il. Le troisième mot de ce titre, srcr-zrrnr, est
évidemmentle nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce
Sicca, ville de Numidie, dont Sallustei appelle les
habitants Siccenses i? Ptolémée et I’rocope appellent

cette ville Stem ferreriez, et Salin , 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 Olinoé un fils qui fut nommé Siceinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicctini, que Macrohe se-
rait natif de cette île de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Sleenus, Ptolémée
Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syri-
nui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

i Gasp. Bartlrii, adversaria et commentaria; Francofurt.,
reis. in-fol. l. xxxrx, c. 12.

a Diptycon Leodr’mse, et in illud cmnmenlrrrium a Km.
P. "’illlrcmio, Soc. Jes., Leodii, rase; in-l’ol. Appendix ,

. 4.
’ Histoire du Calvinisme et Celle du Papismc mis en pa-

rallêlr; Rotterdam. 1633, ln-A”, t. r, p. 07.
t Dr balla Jngnrlhino.



                                                                     

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 Mat-robe. 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 z car, malgré tous les efforts que
j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio
Merula l, qui vivait dans le seizièmesiècle; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outre le sentiment des savants les plus dis-
tingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui-

mêmc: a Nos sub alto orles cœlo, latinaz lingam
n tenu non adjuvat... petitum, inrpetratumque
a volumus , æqui baltique (formulant, si in nostro
u sermons! native romani cris eleganlia (lesillere-
a tw- (Satur-iuzl.) l. 1, 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 on 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 cl-
tatious grecques. (lœlius Rhodiginus 1 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-

tisons.
lll. Nous ignorons la date précise de la naissance

de Macrobc; mais nous savons positivement, d’a-
près lcs lois du code. T béodosien 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 Saturnales, comme étant ses contemporains,
tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’llonorius et de ’l’héodose. c’est-

a-dirc entre l’an 39.3 , époque de l’avènement
d’llonorius au trône, et l’an 435, époque de. la
publication du. code Théodosien. Aussi ceux qui ont
classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Ricoioli ,
dans la Chronique qu’il a mise en tc’tc de son Al-
mageste’, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , 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 4t0.
M. Schœll , dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire (le la littérature
latine, le place sous l’année 409 4.

1V. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobc fut revêtu, et sur les fonctions qu’il a rem-

: ne Gallorum cisalpinnrum Antiquilulc et Disciplinn,
a Gaudenlr’o MERDLA; aigri. Sel). Griphim , M38, in-tl” (l.

. c. 2 .
n 1 I.rc)liones miliqu (l. xtv, c. à).

a Riccioli Almagestum novum ; Psorionim, tsar, in-l’nl.. 2vol.
t Histoire de la littérature lutine, par 3l. F. Sentant;

Paris, mu. A vol. in.8°. (t. tv, p. aco.)

plies, est consigné dans le code Théodosien. On v
trouve d’abord une loi (le Constantin I, datée de
Sirmium , le l2 des calendes de mars de l’an
326 . adressée à un illaæimia-nus .llacrobîus , sans
qualification , que la différence du prénom , jointe
à l’époque ou il a vécu, permettrait de regarder
connue étant le père ou l’aïeul de l’auteur des Satur-

nales.
La loi 13,1iv. xvt, tit. 10, de paganis (rad.

Justinien), est adressée par llonorius a Macrobe ,
vice-préfet (pro-mm 23Mo) des Espagnes.

Une loi datée de Milan, l’an 400,1eblâme d’un
empiétement de pouvoir, et le qualifie. vicarius.

La loi Il , liv. v1, tit. 28, de ilululgcntiis (labi-
(arum , sous la date de l’année 4t0 . est adressée à
Macrobe, proconsul d’Afriquc.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune
et d’lrlonorius, daté de l’an 482 I, et adressé a
Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent
qu’ils élèvent la dignité de prirfectus sacrai 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 illustris; en raison de quoi ils entendent qu’il
soit le premier à profiter du bénéfice de la loi.
sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge
puissent y prétendre.

On a traduit le titre de prmposilzzs sacri cubi-
culi, par celui de grand-maure de la garde-robe,
et l’on a comparé cette. charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe mo-
derne. Elle existait également dans l’empire d’0-
rient et dans celui d’Occident. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,
dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait
au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primicerius sacri cubiculi,. qui avait le
titre de speclnbilis, et les clmrtularii sacri cubi-
culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits don-
nent aussi à Macrobe. le titre de. vir consularis et
illusler. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette. qualification aux gouverneurs des
provinces 4; et Ernesti , dans l’lmleæ dignilalum
de son édition d’Ammicthlarccllin 5, fait voir
qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cœlé-Syrie.
Quant à la qualification d’illusler, plusieurs auteurs
cités par Gessner 5 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 fût le même

î ch. 5?, lib. Ix. lit. t0, De emcndnlionc sel-170mm.
î Liv. V], lit. 8. du Prmpusilis sucri-cubiculi.
3 Guid. PASClllOIJ.liS, A’utih’æ dignilulum utriwsquc im-

perii; Genet-æ. tocs, in-tol. ( Pars secundo, p. 67.)
4 Obxcnvrl. litt-les, C. 2].
3 Lipsiæ, H73. in-8°.
5 Nov"! Iinyuæ et crurlilinnis «amante Thrsaurus, lo-

ruplelulus et mnrmlulu: a la. Motus. GüNuto; Lipriæ,
mu , A vol. in-tol.



                                                                     

NOTICE SUR MACROBE. 3
que l’auteur des Saturnales ; et leur doute est fonde
surce que la fonction de prœpositus sacri cnbîculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Macrobe eut un [ils nominé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expre5sions de la plus vive tendresse : n [fus-
(ltatifili, luce mihi dilection... fila: mini pari-
ter (lulccdo et gloria. a

V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette ques-
tion a excité une vivc 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’lïlvangile, 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 Malthieu I,
cdt 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. (Jollins avait en sa faveur l’opinion de.
Gratins 3 et celle de Barth à. (le 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 ncanmoins au nombre
des écrivains paiens. Jean Masson se chargea de ré-
pondre à Collins, et le lit dans une. lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de C0ventry ,
et imprimée a la suite d’un ouvrage. de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne Ü. Masson y établit
le paganisme (le Macrobe , en faisant voir qu’a l’i-
mitation de Celsc, de Porphyre , de Julien, il s’ef-
force de laver le polythéisme du reproche d’absub
dite qu’on lui adressait avec tant dejustice, 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. et Dans
n nos saintes cérémonies , ditsil, nous prions Ja-
n nus nous adorons Apollon, etc. u Ces ex-
pressions, et plusieurs autres semblables, se ren-
contrent fréquemment dans les Saturnales ç et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobc se
serait abstenu de les employer a une époque où la
lutte entre les deux principales religions qui se par-
tageaient la croyance du monde existait encore dans

I C. a. t. le.
3 Satin-ML, l. n, c. A.
a Opero Thenloyica H. Gnorn; Landau, [070, t vol. in-

fol. (Commentaire surles Evangiles, l. Il , vol. 9, p. I9.)
t Adrien. et comment, l. vaIu. c. 8, colonn. 2258.
5 Deux expressions de Macrohe semblent déceler le chré-

tien : [Jeux omnium fabricator(Saturnal., L vu, c. a).
Dette oplfex mimes «nous in capite tomoit. ( ibid. l. id., c.
H.) Néanmoins ces expresslons seraient encore naturelles
tous la plume d’un néoplatonicien de la tin du 4° siècle.

5 A vinification 0j tire defense 0j christianily, front tire
propheüur q! Un old Testament; Landau, "28, ln-s". On
trouve nussl une analyse assez étendue de cette lettre dans
le l. un, p. 434. de la Bibliothèque raisonnée des allum-
gos desserrant! de I’Europe; Amsterdam , I734, ln- 12.

1 Saturne]. (l. ne. 0).

toute sa vigueur, et même était la pensée domi-
nante qui occupait alors les espfils. 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 edt
contraints de rendre aux fausses divinités des lion-
neurs qu’ils regardaient contrite coupables. - Tous
les interlocuteurs que Macrobc introduit dans les
Saturnalcs , 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 Prartcxtatus : n Quand il eut
a cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

surlui, 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-
cret de la nature. des dieux; que lui seul avait
l’intelligence pour comprendre les choses (livi-
nes et le génie. pour en parler t. n L’on sait

d’ailleurs que Przrtcxtatus était prêtre des idoles.
connue on le verra plus bas. Quant à Synnuaque
(qui est aussi un des principaux interlocuteurs des
Saturnalcs), 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.

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

des mais grecs et latins.

a

a

a

a

2

a

COMMENTAIRE SUR LE SONGE 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, dons une autre vie , ceux qui ont bien
servi leur patrie dans cellevci : c’est le texte choisi
par Macrobe pour exposer, dans un commentaire
divisé en deux livres , les sentiments des anciens
concernant le système du monde. Astronomie , as-
trologie , physique céleste, cosmologie, métaphy-
sique, telles sont les sections des connaissances lut-
maines sur lesquelles roulent ses dissertations; ou-
vrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression lidèle des opt-
nions des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brut-lier reconnaît dans les idées de notre

l Sriturnal., l. I, c. l7.



                                                                     

4 NOTICE SUR MACROBE.
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’indestructihilité de la matière, et soutient qu’elle

ne fait réellement que changer de formes, alors
qu’elle parait à nos yeux s’alicantir n soit enfin
lorsque Macrohc ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes
physiques 3. Les connaissances astronomiques
que Macrobe développe dans son Commentaire
ont déterminé lticcioli à le compter au nombre
des astronomes, et même à consacrer un cha-
pitre de l’Almageste à son système astronomi-
que 4.

llarth pense 5 que le Commentaire sur le Songe
(le Scipion faisait partie des Saturnales, et il se
fonde sur ce qu’il a vu un manuscrit de cet ouvrage
quiavait pourtitre : Macrobii 771. V. C. et inl. Com-
menlariorum tertia: diei é’afurnaliorum , 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 parjournées, 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 saturnales,
il explique le sens caché de Virgile. 11 ne. serait
pas impossible que quelques paroles qui auraient
lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per-
dues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors
qu’on saura que, tandis qu’il est annoncé à la lin

du deuxième livre des Saturnales que le lende-
main la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
néanmoins la discussion qui commence immé-
diatement le troisième livre a lieu chez Prætex-
talus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
actuelle des livres, le troisième et le quatrième
en formeraient à peine un , comparés a l’étendue

a de. ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui-
uvent. v Je ferai observer encore, à l’appui de.
l’opinion de Barth , qu’en tête des deux ouvrages
Macrobe adresse également la parole à son lils
liustathe; mais il faut remarquer ausi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Saturati-
les , il est fait mention fréquemment des interlocu-
teurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux
livres fort étendus qui composent le Commenlairc
sur le Songe de Scipion.

Le grammairien Théodore Gaza a traduit en grec ,
comme onlecroitcommunément,lcSongedeScipion
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

a

a

a

:

:

I SaInrMI., I. ne. l7.
I 10:11., l. Il, c. I2.
3 Il:id., l. ld., c. A. Malaria criiica philosophie a Jac.

Bnucsenlo; Lipsiæ. 1766-7, o vol. in-t", t. n, p. 350.
t c’est le 4* chap. de la 3° section du liv. tx° (L Il, p.

282 cl suiv.)
t Claudiam’ ripera, en; Milieu: et mm comme-Mario

6:1le But-un; Fruiu-«Jurl., 1650, in-i" ( p. 7M).

les fables connues sous le nom d’l-Ïsope. D’après le

témoignage. de Montt’aueon t , il a existé un ma-
nuscrit de la traduction du (alimentaire par Pla-
nudc (laquelle, au reste, n’a jamais été publiée)
dans la bibliothèque de Coislin , n° 35 (olim 504 ) .,
et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi a
d’après le témoignage du Catalogue des manus-
crus ’.

C’est ici le plus important et le plus cité des ou-
vrages de bûcrobe. ll 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 10c chapitres du liv. l
des Saturnales. J’ajoute rai seulement que Macrobe a
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-
conteù son fils des conversations qu’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 Posiumius, qui
raconte a son ami Darius 3 les discussions qui ont
eu lieu chez I’ræle.rlatus pendant les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-
terlocutcurs, lequel avait eu soin, au sortir de ces
réunions, (le mettre par écrit ce qu’il venait d’y

entendre. Poslumius y avait assiste le premierjour;
mais ensuite, , oblige de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des 50111”-
"(des ne sont qu’au nombre de douze, savoir , ou-
tre Eusèbe, l’rzt’teaialus, Fluvial, Symmaque,
Cœcina, Decius Albinos , Furius Illbiuus, Eus-
tache, Niconmque .tlvienus’, Enangclus, DisaIre
Haras, et sereins. ll est à remarquer que Mac-robe
ne. parlejamais de luicmême à l’occasion de ces réu-
nions, et nedit nulle partqu’ily aitassisté -. 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.

« Je vais exposer, dit-il , le plan que j’ai donné à
a cet ouvrage. Pendantles saturnales , les plus dis-
« flingués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. a Après avoir comparé ses
banquets à ceux de Platon, et le langage de ses in-
terlocuteurs à celui que le philosophe grec prête à
Socrate, Macrobe continue ainsi : n Or, si les
a Cotta, les Lélius, les Scipion, ont pu disserter, dans
a les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
a importants de la littérature romaine, ne sera-t-i]
a pas permis aux Flavien, aux Alliinus , aux
a Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me

l Biblinlhnra Foixlimm, in-l’oi., p. 620.
7 Dans le tome contentant les manuscrits grecs, les n°-

903, loua, mon. I772, mon (ce n° renferme deux manus-
crits de la traduclion de Planudc), 2070. Ces manusm-itg
sont des 15°, lae cl "3° nous; le n° l000 provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’aprcs un passage. du 2’ chapitre du l" livre, Il
paraîtrait que Ce Décius (si le lils d’Alblnus Cet-chia, l’un des

interlocuteurs "des Saturnales. Poulanus en fait la remar-
que.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
n de mes personnages est postérieure au siecle de
a Prætextatus , car les Dialogues de Platon sont une
a autorité en faveur de cette licence. c’est pour-
. quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on
n aréunies 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 successivement dire un mot sur chacun
d’eux.

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

"18115:8, 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’attire

chement qu’il professait pour le paganisme, il di-
sait, s’il faut en croire saint Jérôme- : a Qu’on
a me fasse évêque de Rome, et subie-champ je
- me fais chrétien. - C’est lui qui, dans l’ouvrage

de lllacrobe, porte la parole le plus souvent et le
plus longuement. S’il fut un des hommes les plus
distingués de son temps par ses connaissances, Il
ne le fut pas moins par les emplois importants qu’il
remplit. En effet, on le trouve désigné comme pré-
fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et
Valens 3. Godefroi rapporte 4, et 5 sur la foi
d’un manuscrit, qu’il fut préfet du prétoire en
384. Ammien Marcellin 5 lui prodigue les plus
muids éloges, en énumérant tout ce qu’il lit à
Rome pendant sa préfecture. Le même auteur
nous apprend aussi 7 que Prætextatus fut procon-
sul d’Achaie sous Julien; et il occupait encore
cette place pendant les premières années de Valen-
tinien, comme on peut le voir dans Zosime 3, qui,
au reste , ne lui prodigue pas moins d’éloges qu’Am-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut à
déplorer la mon de Prætextatus, et dans la 25° let-
tre du ine livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confiture aussi une
inseriptionrapportée par Gruter , et que je vais trans-
crire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à
Rome, dans les jardins de la villa Mattei I0. Cette

t Saturnal., l. I, c. I.
1 Ibid. ibid:
3 Episl. ad Pammach., en.
t Codex Theodosiauus, Lu. ut digmtnt. ord. serveur.
t Coder Theodocianus, cum commenlario perpétua

lac. Cuthojredi, edit. J. Dan. Rlntno; Limite, I730, un
vol. In-iol. l sur la loi 5, de morl. malt.)

1 L. un], arma 368.
’ L. un.
3 L. 1v.
’ L. l, replat. 40-55, et l. x, spin. 30-32.
u Veille. Agora). Prætextalo. v. c. Pontifici. l’asile. Pon-

tifici. Sali. Aviodecemviro. Augurio. T aurobulialo. (lu-
nali. A’rocom. Miernfunle. Palri. Sncwrum. (Iacslori.
Candidate. PrælorL Urbain». Correcteri. Tusciœ. El. Dm-

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

rée en l’honneur de mœxtatus. Sa famille , l’une des
plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plu-
sieurs personnages illustres, dont on peut voir la
notice dans la [toma sublerranca d’Aringhi. On y
verra alissl que cette famille a donné son nom a
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-
sacra le 16e chapitre de son llle livre, sous le titre
de Cœmæterium Prætertati I.

Symnmque 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
Ambroêîçrnze de Âmenslllal’ablailtlain. a découvert
et publié pou-ÉTÉ première fois, des fragments con-

sidérables des discours de Symmaque’. (je 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-
méme il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucauie et du pays des
Brutiens, en 365 ou 368 3. Il fut proconsul d’Afri-
que en 370 ou 373 4. C’est lui-même qui nous
l’apprend 5. Il paraît, d’après plusieurs de ses
lettres , que l’Afrique était sa patrie, et qu’il con-

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384, Richomer et Clé-arque étant consuls 5.
Enfin, il fut consul avec Tatieu en 391 7. Son
fils, qui fut proconsul d’Afrique sous Honorius , lui
consacra une inscription trouvée à Rome sur le
mont Cœlius , et publiée pour la première fois par
Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

Eusèbe, auteur de cette inscription, est sans doute
le même que nous trouvons au nombre des interlo-
cuteurs des Saturnalcs. Tout ce que nous savons de
lui se réduit à ce que nous apprend Macrobe z 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 dcrhé-
teur, et son style était abondant et fleuri.

Flavie]: était frère de Symmaque. Gruter rapporte

briæ. Consulari. Lusitauiæ. Promu... Admire. Prmfarlo.
Urbi. FMI. Præt. Il. lmliœ. ElJllyrici. Constlli Dosiynaln.
Dedicala. KaI. Feb. - Un. FI. Valenh’niano. dur]. Il]. El.
Entropio. Con. Jan. (moreau, inscripliunes ontiquæ cura
Joan. (Morg- GllÆvll, rez-ensime. Amstrlud. I707. A vol. ln-
Iol., p. 1001, n" 2. - On trouvera encore d’autres inscrip-
tions concernant Prœtextatus. dans le même Recueil. p. 209.
n°2, a. 4, p. au), n°. I, et p. 488, n° a.)
I Rama. sablonnant, Pauli Arinyhi; Rome, I051. 2

vol. in fol. (t. r, p. 47 a.)
I A dur. Symmarhi. acta Orntiovmm inclinant»;

parler, invenil, "attaque detlamvit Augclus Mur-e.
3 bey. 2b, de Cursu publico.
t Leg. 73, De Decurionibus; Modiolana, I815, ln 8’.
t Episl. 16, I. x.
* L. xuv. de Appellalianibua.
7 Epiu. I, I. I; Epiat. 62-4, I. il; Epist. tous, l. v.
t Eusebü. Q. Jurelia. Symmacho. Il. C. Quant. FMI.

Poulijlci. Majori. Concctori. Lucam’œ. Et. Brilliorum.
Comiti. Ordinis. Tcrlii. Promns. Africæ. Præf. Urb. Cm.
OrdiImrio. Orniari. biser-linimo. Q. Fut). Mcmm. Sym-
marlzua. - V. C. Palri. Optima.
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une inscription qui le concerne’. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Sym-
maque que j’ai rapportée plus hanta Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Salisbury en ces termes : «t C’est ce (juins-
« sure Flavien, dans son ouvrage intitulé (le Vesti-
« giis Pliilosoplzornm 3. u lit ailleurs : u Cette anec.
a dote (celle de la matrone d’lÎthèse. ) racontée en
a ces termes par l’étroite, vous l’appellerez connue
a il vous plaira , fable ou histoire. Toutefois Fla-
n vien atteste que le fait s’est passé ainsi à Éphé-

« se 4. » Le P. de Colouia ajoute que c’est ce
même Flavien qui . de concert avec Arhogaste , ayant
soulevé nome en faveur d’lâugène , se lit tuer en dé-
fendant le passage des Alpes et l’entrée de l’Italie
coutre llarmee de Théodose le Grand 5.

Cœcilla ..tlbin us fut préfet de Rome sous Hono-
rius. en 414 5. ltutilius Claudius Nuniatianus
fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi
(pllOlvmpiodore, cité dans la Bibliothèque de l’ho-
tius. Gruter rapporte deux inscriptions a, qui le
concernent 9.

Nicomarlms Jriennx était encore très-jeune W,
et se bornait ordinairement a interroger Il. Saxius
pense" que cet x1 Menus est tintas Syrinx Arie-
nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a tra-
duit les Phénomènes d’Aratus et Denvs l’ericgctcs.

(irriter rapportel’, d"apres Smetius et Boissard,
une inscription trouvée a [tome au pied du Capi-
tole, et qui servait de hase a une statue. clcvee, a
n. AVV. Avianus Synunachus, v. c. le 3 des halen-
dcs de mai , (iranien 1V et lilerobande consuls.

Les autres interlocuteurs des Minimales sont :
Eustache, pliilOsophe distingué et ami particulier
de Flavien, mais (jlÜl ne tout pas confondre avec

il! ne. n’
’ liirio. Aicnnmcho. Floriunn. V. C. Avant. Præl. l’on-

tIfit’. .ililiori. Consnülri. Sicilim. l’irruria. Ana-æ. Qumslori
lnlm. Palutinm. Pnef. PTŒI. lier-nm. Cas. 0rd. Historien.
Discrlissinw. (t. Fubins. hlelriniils. Symmnchus. V. C. pro-
SUEUR). Optima.

3 Polyerutirns, sire (le ring]: Curiulium et restiyiis plii-
onnpliormn, lib. Yin, a JUIHtHC SAlll-ZSlilllllENSE; Lnyd.
Balata. 1635). in 8° t I. Il , c. 26)

A Ibitl., l. vin, e. 2.
5 La Ilt’liyiou chrfiliz-nnn autoriser par le témoignuye

du (vicions auteurs payais, Lyon; me, 2 vol. iu-l2 il. l,
p. 20:1 et suivantes).

ü Lcy un. de .Vuviculuriis.
7 L. i, v. ion.
8 P. 286, n° 7
9 La prennent, d’apres (iullenslcin, qui havait copiée a

nome, sur un marbre; la voici z SuIria. l). D. Monorio. fil.
Tlicmlusio: P. P. F. F. semper. Alu". .(ïceina. Ilt’Cl-IIS. Aci-
nutius. .llbinus. V. C. Prof. (rois. Furia. A. Se. unifioit.
(Irnorit. leicnln. I’ritltltf. Atouts. Aurembris. lins-1...... I.
Linio. Cas. Noici maintenant la seconde. recueillit; sur le
meule marbre par Smetius et par lioissard : -- l). ç. D. ç.
FI. .4rcmlio. Pin. Je. Trinm. FA Tom. Sommer. .IIIIyIISlH.
(nenni. Darius. Alban". V. C. Przqfi’rtnx. L’rbi. l’a-.2
Sacra. ianicunl. (tendus. nnnzini. "mirs ’l’uliqnc. vint. (Cru-
ter. p. 2H7, n° 2.) On trouve encore, parmi les interlocu-
leurs des Saturnalàfllii autre Amours (Furius), sur le-
quel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

5° 5.11., l. il. c. 7.
H 11m1.,t.i.c. 7.
U Onoumvticnn Littemrmm, l. l, p. 57K
il P. 37", n :1.

le savant archevêque de Thessalonique, commen-
tateur dillomère, puisqu’il nia vécu que plusieurs
siècles après; E vangetus, que Macrobc nous peint
sans les traits de la rudesse et de l’aprêté; Haras .
lûflflitll’n de naissance l, connue son nom l’in-
diquc , 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-
eut-il l’idée de cet ouvrage. au sein des discussions
approfondies sur le poète latin , qui curent lieu chez
Prmtextatus; du moins les paroles que Macrobe place
dans sa bouche, à la lin du troisième livre, se re-
trouvent à peu près textuellementdans le commen-
taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses
observations. A l’époque de nos Sutlmmles, il ve-
nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-
maire; et Macrohe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque
dans son extérieur 3.

Maintenant que. l’on connaît les personnes que
Mat-robe fait asseoir à son banquet , je vais tracer
une analyse rapide de l’ouvrage. lui-meure.

Il est divisé en sept livres. Un passage. de. la fin
du sixième, où il est annoncé que Flavien doit dis.
serter le lendemain sur les profondes connaissan-
ces dc Virgile. dans l’art des augures, annonce. qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontauus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;
cc qui eût formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
Saturnales. J’ai déjà dit que Barth a pense, que le
Commentaire sur le Songe de Scipion formait ce.
huitième livre. Quoi quïl en soit, M. Étienne a di-
visé. les sept livres qui nous restent en trois jour-
nées, nombre primitifde la durée des Saturnales.
La première renferme le premier livre; la deuxicme
rent’ermeles deuxième, troisième, quatrième, cin-
quième et sixième livres; et la troisième. renferme
le septième et dernier. (jette division, quoique pu-
rement arbitraire, et même en opposition avec le
texte précis de rouvrage, où il n’est fait mention
que de deux joumées, a toujours été indiquée de-
puis dans les éditions postérieures. .Voici a peu prés
les matières qui sont renfermées dans les sept li-
vres, ct Perdre dans lequel elles sont disposées.

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

1 5111., l. I, c. la et la.
1 L. l.r. me! l. vu. c. 5.
3 L. l. r. 2.
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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-Gelle et
à Sénèque le moraliste.

Le deuxième livre est le plus original et le plus
vulgairement connu de l’ouvrage de Macrohe. c’est
un recueil d’anecdotes, de plaisanteries, de bons
mots, même de calembours, en un mot un véri-
table ana. La plupart des choses qu’il renferme.

. ne se trouvent que la ; et nous les 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 livrejusqu’au sixième inclu-
sivement, les Minimales deviennent un commen-
taire approfondi de Virgile , considéré sous divers
rapports. Dans letroisième livre, on développe les
connaissances du poète latin, concernant les rites
et les croyances de la religion. Dans le quatrième,
ou fait vorr combien toutes les ressources de l’art
des rhéteurs lui ont été familières, et avec quelle
habileté il a suies employer. Le cinquième n’est
qu’un parallèle continuel d’llomère et de Virgile ,
où sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le donner a faits au poète grec. (le que
Virgile a emprunté aux poètes de sa nation est
dévoilé dans le sixième livre, ou sont aussi déve-
loppes , d’après les ouvrages de Virgile, quelques

points curieux d’antiquité. n
Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaqlle (repas) de Plutarque. On y trouve
discutées plusieurs questions interessantes 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 Mat-robe 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 eu sous les yeux qu’un texte mu-
tilé et totalement défiguré. On lui a surtout reprœ
ohé ses plagiats avec beaucoup d’amertume. liras-
me I l’appelle Æsopica cornicula...... qua: ex
aliorum parmi: suas conterait tartanes. Non lo-
quitur, et si quamlo Inquifur, græculum [mine
balbutire envias. Vossius le qualifie de bonni-11m
scriptorum lavement. Mureta dit assez plai-
samment z Macrobium... faclilasse émulent
artem, quant picrique hoc saoula jaciunl, qui ila
humant a se nihil aliemzm pillant, il! alicnis
arque 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

l fluide-rit" Blum" Opéra; Ltlgll. Bulan., I702, ll
vol. ln-lol. (0111!"qu Ciccrouiunux, site (le npll’nw yl ut rc
dit-cm". l. l, p. MW.)

l ln 547w. (le [lem-finis. l, In.

Malade méthode, et le désordre (-mnplct
qui règne dans son ouvrage. Encore auraitsil 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 du 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 de son éloquence,

mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine masse de connaissances; enfin, il a en
grand soin d’avertir le lecteur que plus d’une fois
il avait copiéjusqu’aux propres expressions (les au-
teurs cités par lui. Tous les critiques ne sont pas
restés insensibles à cette modestie. ’l’homasius l
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 1 remarque
que s’il emprunte. souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cœlius Rhodiginus 3 l’appelle
ailleront excellentissimum, et cirant recomlila:
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
dejustesse dans sa préface : Menin fera illorum qui
stadia humanilatis mon disciplinis gravioribus
aonjungnre amant, oui .llacrobii scripta et gram
et eIpIorala non saut. 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 4 z n S’il y a
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
n celui-la. ll est rempli de choses extrêmement uti-
c les et agréables ; le peu que nous en avons tire
a n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
a Macrobe qui mérite d’être connu et lu. u Enfin ,
M. Coupé, qui, dans ses Soirées lilléraires5,
a consacré un article a Macrobe, et traduit a sa
manière, c’est-à-dire analysé vaguement, quelques
morceaux des premier, deuxième et septième livres,
après plusieurs autres choses flatteuses pour notre-
auteur, dit : a Voilà tout ce que. nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-
a teur. u

Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme
en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnalrs
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 Hisse-flafla de plagia iillcmrio; Limite, I673, in-t’
(s 503.)

î l): ladin-a sodium. section lll , S 2.
J [J’Clilmcs critiquez, l. xlv, c. b.
t Sclccla Infini serment": "empluma, l77l . and. in-IQ.

t. un. - Traductions des modèles de lalinlté, matît, a vol.
in I2, t. lll

5 T. tv.
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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»
hier I , à l’abbé de la Baume.

marri: ces curcumas ET pas ASSOCIATIONS
DES mors onces cr LATINS.

Cc 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 Scot,
dit Erigéne, qui vivait en 8.30, sous le règne de Char-
les le Chauve, quia traduit du grec en latin les ou-
vraszes de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait
existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
sa)! , qui vécut sous le règne de Charlemagne, en-
viron l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune
.s’cot, qui vivait en 1308, sous l’empereur Alberte.
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.

OUVRAGES INÉDITS 0U FRAGMENTS DE MAr
CROBE.

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 [Je difformant Stella-
rum;et de nmgniludine salis 4, sous le nu 48;
un autre fragment intitulé Spltera Macrobii; et
enfin , sous le u° 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Macrobius, de palliis , quæ sont lapi-
dant nomma. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, sembleiudiquer
que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’il a existe a Nuremberg, entre les mains de Code-
froi ’l’homasius, un manuscrit intitulé illacrobins,

(la secrciis nudieram. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du
Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragmentconsidérablede la Géométrie d’un anonyme,

tiré des manuscrits de son père; fragment ou Ma-
crobc est cité plusieurs fois, et quelquefois même
copié. D’un autre côté, Bruclier ü rapporte que le

continuateur de l’ouvrage de Bede , De gestis An-
glorum, parle d’une Epllre à Gerbert, consacrée
par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Maerobe. Il me sem-

l Diclionmiirc de’s’onvragcs anonymes cl pseudonymes,
par A.-A. BHIIIIFR; Paris, mon, e vol.

à V. cinprùslc Catalogue du édifions, Ian?) , In-l2. l. il,
. 32L

p J v., en [été de son édition, I’Bpilre adressée a Frédéric

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

blinlhrm, IJIIiIiotliecurum "en. nom, p. 07H 15.), que. ce
manuscrit est passe, tu cc les autres manuscrits (le Ytissius,
dans la Bibliulhequc de la cathédrale d’l’urls, ou il est coté
sous le n" 233:3.

t miam... Brbliulh. lutina, t. tu, p. ISG.
6 Historia crincu niiiluwnluw, l. tu, p. MU.

hie naturel de penser que cet Elbode est l’auteur
inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.
On trouve dans Montfaucon t l’indication sui-
vante : Le malemaiiclte dl Macrobio, traduite da
incerlo colla posizione per il loro usa nus. (ex Bi-
blioth. Reg. Taurinensis). Argellati I, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfancon les in-
dications suivantes : Macrabius, de [une cama per
signant tonilruale (p. 41) (ex bibliotla. regina: Sue-
ciæ in Vatican. n" 12.59. -- Macrobius, de cursu
[mue et tonilru (p. 81 )(ez biblioih. Alcæandri l’e-
lavii in l’atican. n° 557, 108).

Au sujet du manuscrit intitulé Spliera 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

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

Vil. Outre l’auteur des Salurnales, il a encore
existé deux autres écrivains du nom de Macrobe :
l’un, diacre de l’église de Carthage, zélé partisan

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

(le 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
confissores et virginies , qui est beaucoup loué par
Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, 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 Histoire des
écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

l Biblinlheca Bibliothecarnm nmnurcripbirum nova n
D. Berltltrdo de Monewcou; Parisiis, 1379, 2 vol. ln-lol.,
t. Il, p. plus), E.

’ liibllulcca (Ici I’ulgnrizzalori, coIl addizionc de dag.
Tlmd. "Un; Miluno, 1707, a vol. in-â’, i. tu, p. 2.

4 l’isa. Runieri Pruspero, IBIS, lu-8°, p. 40.
l Chap. 2.
5 Voy. aplat. Ils-tarin Donaiisticn, I. XI, c. a.
5 De Scriplnriblu ccclcaluslicla, c. b.
t Ihid.. c. m7.
3 T. tv. p. les.
9 Scriplurum ecch-xiusiicorum Hislorin liilrriu; Granite,

lui-Il! . 2 vol. lnlol.

noce-.-
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COMMENTAIRE

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

LIVRE PREMIER.
Cuir. t. Différence et conformité entrelu République de

Platon l’lL’L’ne de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans

ces traités , le premier, l’épisode de la révélation d’llcr;

le second , celui du Songe de 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 dola 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 lléeà son système :
Cicéron prête. à Scipion un songe pendant lequel
ce héros reçoit des communications du même
genre. Mais pourquoi tous deux ont-ilsjngé né-
cessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

COMMENTARIUS
EX CICERONE

IN SOMMUM scxplorus.

LIBER PRIMUS.

CAP. l. Qui: dlflerentla et qua: similitudo slt inter Platnnis ac.
Cioemuis de republica libros; curque sut ille indicium
lins, ont hic summum Scipiouis operi sua ascivi-rit.

Inter Platonis et Ciceronis libres , quos de republica
utrumque constituisse constat, Euslathi fili, vitre mihi
pariter dulcedo et gloria, hoc interesse prima [route per-
speximns, quad ille rempublicam ordinavlt, hic retulit;
alter, qualis esse debcret , alter, qualis essat a majoribus
institnta, (lisseroit. tu hoc (amen vol maxime operis simi-
litudinem servarit imitatio, quad, cum Plato in volu-
minis conclusinne a quodam vitæ reddito , quam reliquissc
v ulcbnfur, indicnri facial qui sil cxutarum corporibns site

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-
ue’es 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 reproehe 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 connai-
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 môme , ne saurait subsister. Il jugea donc
que le moyeu le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même

tus animarum, adjecta quadam spliærarum, vol siderum,
non otiosa descriptione, rcrum facies non dissimilia signi.
licaus a Tulliano Scipione per quiclcm sibi ingesta narra-
tur. Sed quod vel illi commento tali, vol huic lali somnio
in bis polissiiuum libris opus fuerit, in quibus «le rerum
publicaruin statu loquebatur, quoque attiuuerit inter su.
bernaudnrum urbium constitula, circulos, orbes , globos-
que (lescribere, de stellarum modo , de cnlli convorsione
trartare, qua-situ dignum et mihi visum est, et aliis for-
tasse videatur : ne viras sapientia pralcelleutes nihilque
in investigation veri uisi divinum sentira somas, aliquid
easliguto operi adjecisse superlluum suspicemur. De hoc
ergo prius pauca dicenda sont, ut liquide meus operis,
de quo loquimur, innotesrtat. Rerum omnium Plate et
actuum naturam pointus inspicieus advertit in omni ser-
mone sua de reipnblicæ institutione proposito illftllldene
dom animis justitiæ amorcm; sine qua non solum respo-
blica, sed nec cxiguus hominnm orpins, nec doums qui-
dem pal-va constabit. Atl buuc porro juslitiæ allertum
lœctoribus inoculandum nihil traque palrocinatnrum vidit ,
quant si imams ejus non vidoit-luit com lita liouiinis ter-



                                                                     

to MACROBE.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 sans réplique les droits de l’âme au privilège

de l’immortalité. il parle des demeures différen-
tes quiseront irrévocablementassignéesà chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que , dans son Gorgias, 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. Ce plan, qu’il
suit constamment, se fait particulièrement re-
marquer dans sa République. Il commence par
donne t à la justice le premier rang.y 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 elle part quand elle vient l’habiter. Tels sont

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

on punies, selon notre respect ou notre mépris
pour la justice.

Cicéron, qui montre, en adoptant cette marche,
autant de goût que Platon a montré de génie en
la traeant. 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-

miuari; hune vero superstitem durarc post hominem , qui
poterat oslendi, nisi prius de aniline immortalitate cons-
taret? l’ide auteur farta perpetnitatis auiuiarum, cotise-
queus esse animadvertit, ut cerla illis Inca , nexu corpo-
ris ahsolulis, pro contemplait! pmbi improbive menti de-
putata suit. Sic. in l’hmdone, inexpnguabilium luce ratio.
num anima in veram dignitaiem proprize immortalilatis
assena , sequitur disliuclio locorum , (lllïl’ liane vilain re-
linquentihus en lcgc deluentur,quam sibi quisqne.vivendo
sanxerit. Sic in Gorgia, post peractam pro justitia dispu-
talionem, dehahitu post corpus animarum, morali gra-
vilate Socraticm. duleedinis, admonemur. Idem igitur oh-
servantcr secutus est in illis primipile voluminihus , quibus
statum rcipublieæ forinandum recepit; nain postquam
principatuin juslilim (ledit, docuitque animam post ani-
mal non perire, pcr illarn demum fabulam (su: enim
quidam vouant) , quo anima post corpus evadat,.et unde
ad corpus veniat, in fine operis asseruil; utjustltuc, vel
enlia: pl’mtllilim, vcl spretm poulain, animis qlnppe
immortalihns subiturisquc judieilun , servari doccrel.
"une ordinem ’l’ullius non minore judieio reservans,
quant ingcnio repertus est, poslquam in omni reipuhlima
otio ac ncgolio palmant justiliac disputando dedil , sacras

vrage en nous initiant aux mystères des régions
célestes et du séjour de l’immortalité, où 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 lier, 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 hé-
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.

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

tes, qui pense qu’un philosophe doit s’interdire toute
espéce 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 pour lui-même les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, ail-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 sextes, et cn-icstium arcana re-
giouum, in ipso consommait operis fastigio locavit, indi-
0ans quo luis perveniendmn, vel potins revertendum sil,
qui rempuhlicam cum prudentia, justilia, fortitudine ac
niodcratione tractavernnt. Scd ille Platonicus secretorum
relater Er quidam nolnine fuit, natioue Pauiphylus, mis
les officie , qui, cum vulnerihus in pnrlio acceptis vilain
cITudisse visus, duodeeiml) die denmm inter ceteros una
pcrémtos ultimo esse! honorandus igne, subito scu re-
cepta anima, scu retenta, quidquid eniensis inter ulram.
que vitam diebus cgcrat videratve, tanquam publicum
professas indicium, humano generi enuntiavit. Hanc fa-
bulalu Cicero liect ab indoctis quasi ipse veri conscius do-
leat irrisain. exemplum lumen stolida: reprehensiouis vi-
tans excilari narraturum, quam reviviscere , matoit.

Car. il. Quid respondendum Colotl Epicureo, putanü philo-
sopha non eue utendum fabulis; quasquc fabulas philoso-
phia recipiat, et quando bis philosophi soleant uti.

Ac, priuSquam somnii verba consulamns, enodandum
nohis est, a quo cancre hominum ’l’ullius memoret vel ir-
risam Platonis fabulam, vel ne sibi idem cveiiiat non vu.
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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-
les (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 au-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
cetonvrage. Nous nous dispenserons de réfuter ses
mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion
n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, di-
rigés sur Platon, atteindraient Cicéron.

Un philosophe, dit Colotes , doit s’interdire
toute espèce de fictions, parce qu’il n’en est au-
cune que puisse admettre l’amant de la vérité.
A quoi bon, ajoute-t-il , placer un être de ’aison
dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
nous donner une notion des phénomenes céles-
tes, et de la nature de l’aine? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuation , dont les
moyens sont si simples et si sûrs, que de

reri. Nt": enim bis verbis vull imperitum valgus intelliui ,
sert grenus hominum veri ignarum suh peritiae ostenta.
liane: quippe quos et logisse talla, et ad rtqu-ehendenduni
auimalos ennslarel. Diceunls igitur, et quos in tentant
philosophum referai quandam censura: exercuisse levila-
lem, quisve cornm etiam scriptam reliquerit accusatio-
nem; et poslrcmo, quid pro en dninlaxal parte, qun- truie
operi necessaria est, respondcri arum-niait objectis; qui-
bus, quad factn facile est. enervalis ,jam (lllilitlllld tel ron-
tra l’lalonis, Vel contra Ciceronis opinioneni ctialn in Sci-
plouis somnium seujaculatus est unquain niorsus livoris,
sen forte. jaculabitur, dissolulum crit. lîpicureorutn iota
facile, æquo sempcr errorc a vero dévia, et illa existi-
mans ridenda, quœ nesdat, sacrum volmnen et augustisv
sima irrisit naturir serin. Culoles vero, inter Pipit-mi au-
dilnres falllüsior, et itxlliut’lltllt: notabilior, ctiam in libruui
retulit, qnæ de hoc amarius repreheinlit. Scd cetera,
quæ injuria honnit, siquidem ad somnium, de quo hic
procedit senne, non attira-ut , hoc loco nobis oinittcnda
surit; illain mlunnüam puisequemnr, qua! , nisi suppbula-
(un manebIlCiceroui cum l’lnloiie connuunis. Ail a plii-
losoplio fabulant non oporluissc contingi z quoniam nul-
lum tignwnti acinus veri prol’essnrihns enluenircl. (’nr
sium, inquil, si renom Cli’it’slllllll notiouein, si habituai

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

atteignent le songeur de Cicéron , puisque tous
deux sont des personnages mis en position con-
venable pour rapporter des faits imaginaires;
faisons donc face a l’ennemi qui nous presse, et
réduisons au néant ses vaines subtilités: la jus-
tilieation 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 z
Pétrone s’est beaucoup exercé sur ces derniers
sujets, qui ont aussi quelquefois égayé la plume
d’ApuIée. Toutes ces especes 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 t’ormcrons
deux sections : dans la premierc, nous mettrons
les fables dont le sujet n’a pas plus de réalité
que son développement, telles sont celles dl)-
sopc , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nns animarum docere. volliisti, non simplici et absoluta
hoc insinuatione cul-aluni est, sed qua-sua personu, ca-
stuque, excofitata novitas, et composite advocati serin
ligua-titi , ipsam quairendi veri jauuam mendacio pollue-
runl? lia-c quomam, cum de l’latonico tire jar-lanlnr,
etiam quietcm Africain nostri somnizinlis incusant (titra-
qnc enim suh apjmsilo argumente electa persona est, qua.-
accommoda cnnntiamlis liabcrctnr), resislamus lirai-nil , et
frustra argucns refellatur z ut nua calomnia dissolnta,
ulriusqne factum incolumem , ut fus est, reliueat dignita-
lciu. Nue omnibus t’abulis philosophia repiignat, nec oin-
nibus arquiescit ; et, ut facile set-erni possit, quae ex his
al) se abdicet, ac relut profana ab ipso vestibulo sana:
disputationis evcludat. qumvc etiam saille ac libenter ad-
millat, divisionum gradibus cxplicanduin est. Fabulm,
quarnm nonien indirat fnlsi professionem, aut tautuni
conciliandai auribus voluptatis, aut adhortationis quoque
in bonam frueem gratia reperta: sunt; auditum niulccnt,
velul connu-dia; , quales Marauder ejusve iiiiilalures agen-
das dedernnl : vel argumenta fictis casibns amatorum re-
l’erta; quibus vel multum se Arbilcr exercuil, vel Apu-
leium nonuunquani lusisse iliirainur. lloc toluin labularum
geints, quod solas aurimn delicias profita-lm, e sacrario
son in nutrirum cunas sapientiai tractalus elilnînat. Ex
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y
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 à 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 : 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’empleie le sage, tou-
jours réservé quand il s’agit de sujets religieux.
Or, le révélateur Her 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 hon de savoir cependant que les philoso-
phes n’admettent pas indistinctement dans tous
les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

Iris alitera, que: ad quandam virlulis speciem intellectum
legeniis hortantur, fil seconda diserelio. ln quibusdam
enimet argumenturn ex licto locatur, et per nrendaeia ipse
relationis ordo contexitur : ut sont illœ Æsopi fabnlœ,
elegantia liclionis illustres. At in aliis argumentum quidenr
l’undatur veli sulidilalc : sed hac ipsa veritas per quie-
dam composita et licta prol’erlur, et hæc jam iourtur la-
bulosa narratio, non fabula : ut sont arrimoniarum sa-
cra,ut liesiodi etOrphei,quae de Deorum progenic actuve
narrantur; ut mystiea Pytlragoreorum sensu refernnlur.
Ex hac ergo secunda divisione, quam dixiruus, a philoso-
plriæ libris prior species, qua: concepla de falso pcr l’al-
sum narratur, aliena est. Sequens in aliam rursum discre-
tionem seissadividitur; mon, cum verilas argumento sub-
est, solaque sit narratio fabulosa, non uuus reperitur
modus per ligurenlum vera referendi, au! enim contextio
narratiouis pcr turpia, et indigna numinibus, ac monslro
sinrilia, componilur; ut Dii adnlteri, Saturnus prrdcrrda
(Zinli palris abscindens, et ipse rursus a Iilio regno potito
in vincula conjectus; quod genus tolum philo’soplri nescire
maluerunt : eut sacrarum rerum notio sul) pio ligmento-
rurn vclamine lnoncslis et tecla rebus, et vestita nomini-
bus enuntiatur. Et hoc est solum figmenti gernrs, quod
eautio de divinis rebus philosopherons adrnittit. Crrm igi-
tur nullanr disputatiorri pariat irrjuriam vel tir index , vel
somnians Al’ricarrns, sed rcnnn sacrarum ennnliatio in-
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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’ayaoèv des
Grecs , honoré chez eux sons le nom de cause
première , ou lorsqu’ils parlent de l’entendement ,

cette intelligence émanée de l’Ètre suprême, et

qui comprend en soi les formes originelles des
choses , ou les idées, alors ils évitent tout ce qui
ressemble a la fiction; et leur génie, qui s’efforce
de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre , que la pensécmème ne
peut saisir, est obligé de recourir a des images
et des similitudes. C’est ainsi qu’en use Platon :
lorsque, entraîne par son sujet, il veut parler de
l’Ëtre par excellence, n’osent le définir, il se
contente de dire que tout ce qu’il sait à cet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir du

l’homme; et, ne trouvant pas d’image plus rap-
prochée de cet être invisible que le soleil qui
éclaire le monde visible, il part de cette simili-
tude pour prendre son essor vers les régions les
plus inaccessibles de la métaphysique.

L’antiquité étaitsi convaincue que des substan- 4 L
ces supérieures a 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 autres 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 que la nature redoute d’être

tegra sui dignilate luis sil tecta nominilms, aeeusator tan-
dem edoctus a fabulis l’almlosa secernere, oonquieseat.
Sciendum est tamen , non in omncm disputationem phi-
losophas admillere labrilnsa vcl licita; sed Iris uti solen! ,
cum vel de anima , vel de aereis ætlreriisve polcslalibus,
vel de cricris Diis loquuntur. Cclerum cum ad summum
et principem omnium berlin, qui apnd Græcos 1’ àyafiàv,
qui manoir aïnov nurrcupatur, lraclatus se audet attoln
1ere; vel ad menteur, quarn Græci voüv appellant, origi-
nales rerum species, qua: mon dictæ sant, continentem,
ex summo natarn et profectam Deo;cum de Iris, inqnam.
loquunlur, surnrno Deo au mente, nilril l’alaulosurrr perritns
attingunt. Sed si quid de Iris assignarc conantur, qnæ non
sermonern tarrturrrmodo, sed cogitationcm quoque huma.
nam superant, ad similitudines et exempla coulugiunt.
Sic l’lalo, cum de 1’ ÔYŒÜÇ! loqui esset animalus, dicere

quid sit non ausus est, hoc solum de en sciens, quod
sciri quale sit ab llornine non posset : solum vero ei simil-
lirrrurn de visibilibus solen] reperit; et per ejus similitudi-
[leur viam sermoni suo altollendi se ad non comprehenv
denda pateleeii. ldeo et nullmn ejus siurulacrnm, cum
Diis aliis constitueretur, finxit antiquitas : quia surnoms
Deus, nataqne ex eo mens, sicut ultra animam, ira su-
pra naturam sont 2 quo rrilril t’as est de falrulis pervenire.
De Diis auteur, ut dixi, celeris, et de anima non frustra
se, nec, ut obleelenl, ad fabulusa convertunt; 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 à la vénération des choses saintes par
des figures symboliques.

On raconte à ce sujet que le phllosoplre Nu-
méuius, 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’à 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 à 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 Time’e, dans sa théogonie,
ne s’est pas écarté de cette tradition.

sciant, inimicam esse naturæ apertarn nudamque expo-
sitionenr sui: quæ sicut vulgaribus lronrinum sensihus in-
tellectum sui varie rerum tegrniae operiurentoqrre sub-
traxil, ita a prudentibus amarra sua voloit per l’abrrlosa
tractari. Sic ipsa mysteria fignrarum curriculis operiuntnr,
ne vel Ira-c adeptis nuda rerum talium se natura præbeat:
sed summatibus tarrtum viris sapientia interprété veri ar-
caai consciis, contcnli sint reliqui ad vener-atioaem figu-
ris défendentibus a vilitate sscrelum. Numenio deuique
inter philosophes occultonrm curiosiori olfensam numi-
nuni , quod Eleusinia sacra inter-pretando vulgaveril ,
somnia’prodiderunt, vise sibi, ipsas Elensinias Dcas Ira-
hilu merctrieio ante aperlum lupanar videra prostaates;
admiranlique, et causas non convenienlis nnurinibus tur-
pitudinis consuleuti , respondisse iratas, ab ipso se adyto
pudicitiæ sua: vi abstractas, et passim adeuntibus pro-
stituias. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malac-
rnat, qualiter in valgus antiquitas fabulais est; quœ et
imagines et simulacra formarum talium prorsus alienis, et
astates tain irrcrementi, quant diminutionis ignaris, et
amictus ornatusque varies corpus non lrabentibus assi-
gnavit. Secundum haro Pythagoras ipse nique Empédo-
des, Parmenides quoque et "crachins. de Diis fabulati
sont: nec secus Timæus, qui progeaics e0rum, sicuti
traditum fuerat , exsecutrrs est.

(faire. ni. 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, quia 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 prêtent pas a la di-
vination.

Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en
dormant les mémés peines d’esprit ou de corps ,

et les mêmes inquiétudes sur notre position so-
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. Le corps est agité chez l’homme qui afait
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 à la fortune ,
avons-nous désiré des honneurs, des dignités,
ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

Car. (il. Quinqueesse zonera somniandi; nique somnium hoc
Scipiouis ad prima tria généra debere refont.

[lis prœlibalis, antequam ipsa somnii verba traclcmus,
prias, quoi sornniandi modos observatio deprchenderit ,
cum licentiarn lignrarum , quæ passim quiescentibus inge-
rurrtur, sub definitioncm ac regnlam velustas mitteret,
edisseraurus , ut cui corum generi somnium , de quo agi-
mus, applicarrdum sil, innotesoat. Omnium, qua: videre
sibi dorrnientes videntur, quinque sunt principales et di-
versilates et nomina : aut cairn est àvupoç secundum
Grzecos, quad Latini somnium vocant; ant est ôpapa,
qnod visio recte. appellatur; eut est lp’rrtlaflopàâ, quod
oraculnm nuncupatur; aut est èvûmrov, quod insomnium
dicitur; aut est eau-mp4, quad Cicero,quolios opus hoc
nomine fait, visum vocavit. Ultime ex tris duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sant,quia nihil
divinationis apportant : èvûr-rvrov dico et ço’wunpa. Esteninr
évûmrov, quoties cura oppressi animi corporisve sive l’or-

tunæ, qualis vigilantem fatiguerai, talem se ingerit dor-
mienti; animi, si amator deliciis suis sut frucntem se
vident, ant carentem : si metuens quis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate persoaam, aut incurrisse banc ex
imagine argilationum sacrum, sut el’iugisse videntur;
corporis, si temelo lngurgitatus, aut dislentus cibo, vel
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rêvons que nos 05pérances ou nos craintes sont
réalisées.

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

3,2

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 aussi
longtemps qu’il agit sur nous : le songe fini , le
rêve ne nous offre aucun sens dont nous puis-
sions faire notre prolit; sa nullité est caracté-
risée par Virgile :

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

Par cœlum, le poële entend la région des vi-
vants, placée à égale distance de l’empire des
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’a-

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

Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.
La voix d’l-Lnée encor résonne à son oreille,

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

Ensuite il faitdire à la reine:
Anne , surur bien-aimée,

Par quel rêve effrayantmon dure 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 à 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 çà et

ex abandantia praefocari se existimet, vel gravantibus
exonerari : aut contra, si esuricns cihum , aut potam sitieas
desidcrarc, quærere, vel etiam invertisse videutur. Fortu-
nte , cum se quis æstirnat vol potentia, vel magistratu,
aut aagcri pro desiderio, ont exui pro timoré. Hier, et iris
similia , quoniam ex lrabitrr mentis quietem sicat prmvenc-
raut, ita et tarbaverant dornrienlis, ana cum somno avo-
lant et pariter evanescunt. Hinc et insomnie nomcn est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est huic generi
commune cum cricris), scd quia in ipso somnio tantala-
modo esse creditur, dam videtur; post somniam nrrllam
sui atilitatem vel signifiontionem relinquit. Pulsa esse in-
somnia nec. Marc tacuit :

Scd falsa ad cœlum mittunt insomnia manas :
curium hic vivorum regionem vocans;quia sicut Dii nohis,
ita nos défanctis supcri habcrnur. Amorem quoqrre descri-
bens, cujus curam seqauntur insomnia , ait :

-- - Hærent infixi pectore vultus,
Verbaque : nec pladdam membris (lat cura quietcm.

et post lræc :
Anna soror, quæ me smpensam insomnia terrent?

drdvzaapa vero, hoc est visum, cum inter vigiliam et
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la autour de nous, sous des. aspects divers qui
nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-
chemar appartient à ce. genre. Le vulgaire est
persuadé que cette forte pression sur l’estomac ,
qu’on éprouve en dormant, est une attaque de ce
spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider a lire dans l’avenir; mais les trois autres
nous en offrent les moyens.

L’oracle se manifeste, lorsqu’un personnage
vénérable et imposant, tel qu’un père, une
mère, un ministre de la religion, la Divinité
elle-mémé, nous apparaît pendant notre som-
meil pour nous instruire de ce que nous devons
ou ne. devons pas faire, de ce qui nous arriver-a
ou ne nous arrivera pas.

La vision a lieu , lorsque les personnes ou les
choses que nous verrons en réalité plus tard se
présentent à nous telles qu’elles seront alors.

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

veil , je vais air-devant de lui, et nous tombons
dans les bras l’un de l’antre. il me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit a peine,
que la personne que j’avais vue en dormant vient
me prierd’étre dépositaire d’une somme d’argent

qu’elle met sous la sauvegardclde ma loyauté.

Le songe proprement dit ne nous fait ses com-
munications que dans un style figuré, et tellement
plein d’obscurités, 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

adallam quietem, in quadam, ut aluni, prima sonmi
achala adlrrrc se vigilare testimans, qui dormire vix cur-
pit, aspicere videlur irrueates in se , vel passim vagantes
formas, a natara sen magnitadine, sen specie discrépan.
tes , variasque tcmpestates rerum vel lælas, vel turbulen-
tas. in hoc généré. est épeura; : quem pablica persuasio
quiescentes opiaatar invadere , et pondere suo pressas ne.
sentientes gravam. His durciras mollis ad nullam nosœadi
futari opem receptis, tribus ceteris in ingeniam divinatio-
rris instruimar. Et est oracalum quidem, cum in soumis
parons, vel alla soucia gravisque persona, sen sacerdos,
vel etiam Deus, aporie eventuram quid, aut non éventu-
rum , l’aciendam vilandamve denuatiat. Visio est autem ,
cum id quis videl, qaod codem modo, quo apparucrat,
evenict. Amicum percgre commorantem , quem non cogi-
tabat, visas sibi est reversum videre. et procedenti ob-
vins ,qaem viderai, venitin amplexrrs. Déposilum in quiets
suseipit; et matutinus ci precator occurrit , mandans pecav
nia: lutelam , et frdœ custodiæ celanda committens. Som’
nium proprie vocatur, quod tegit liguris, et velat amha-
gibus, non nisi interpretatione intelligendam significationem
rei , quaI demonstratur: qaod qaaIe sit, a nobis non expo.
nendum est, cum hoc unasqaisqne 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 troisicme,
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
Scellé d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

a un caractère de généralité, lorsque le ciel (les
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
tmm e les trois seules manières de songer dont on
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus,’les cinq espèces du genre.

L’Emilicn 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 (le ce qui lui
arrivera. Il a une vision, puisqu’iljouit de la vue
(les 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-
mun 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. Hujus quinqnc sont species : sut enim proprium,
mit alienum, aut commune, sut publicain, aut générale
est. Pmprium est, cum se quis facientem patientemve
aliquid somniat z alicnum, cum alium : commune, cum
se una cum alio. Pulilicum est, cum civilati forove, vel
llieatro, sen quibuslibet publicis mornihus actibusre,
triste vel laitum quid existimat accidisse. Generale est, cum
eirca salis orbem lunaremve, se" alia sidéra, vel cu-lmn
onmesve terras aliquid somniat innovatum. lloc ergo,
quod Sciplo vidisse se retulil , et tria illa, qua: sola pro-
balrilia surit généra principalilalis , amplectitur, et aulnes
ipsins somnii species attingit. Est enim oraculnm, quia
Paulus et Africanus nterque pareils, sancti gravesque am-
bo, nec alicnia sacerdotio, quid illi evenlurum esset,
dencntiaverunt. Est visio , quia loco ipso, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexil. Est somnium,
quia rerum , (une illi narratœ sunt, altitudo, tecta profun-
dilate prudentiæ. , non potest nabis, nisi scientia interpre-
talionis, aperiri. Ad ipsius quoqne somnii species omnes
retentir. Est proprium, quia ad sapera ipse perdnclus
est, et de se lutina cognovit. Est alienum, quod , quem
statum aliorum anima: sortilæ sint, deprehendit. Est

puisque. la victoire de Rome sur Carthage, et la
destruction de cette dernière ville, sont prédites
a 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
(les sphères, dont la rapidité produit des sons
harmonieux ; et ses yeux, témoins du cours des
astres et de celui (les 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-même,
le distingue à peine d’un simple soldat. ll est vrai
que, d’après l’opinion générale, tout songe qui a

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 ù un grand nombre de citoyens , qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effecti-
vement, on iit 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 yce-
nes, 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-

oommune, quod carient loco tain sibi, quam ceteris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est publicum, quod
victoriam patriæ , et Carthaginis inleritum , et Capitolinum
triumphum, ac sollicitudiuem futuræ seditionis agnovit.
Est générale, quod Creluln malique circules conversionis-
que coucentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellarum eliam ac luminum motus, terræque omnis si-
lum, suspicicndo vcl despiciendo concepit. Nec dici po.
test , non aplum fuisse Scipionis personæ somnium , quod
et générale esset et publicum z quia necdum illi contigis-
set amplissilnus magistratus; imine cum adhuc , ut ipse
dicit, panne miles haberctur. Aiunt enim, non habenda
pro veris de statu civitalis somma, nisi qua: rector ejus
magistratusve vidisset, aut quæ de plebe non anus, scd
multi similia sommassent. [deo apud llomerum , cum ln
concilio Girarcorum Agamemnon somnium, quod de in-
struendo pru-lio viderat, publicaret, Nestor, qui non mi-
nus ipse prudentiel, quam omnis inventa viribus, juvit
exercilum, concilians lidem relatis, De statu, inquit,
publico crédenduin regio somnio z quod si alter vidisset,
repudiaremus ut futile. Scd non ab re crut, ut Scipio,
etsi nerdum adeplus [une fuerat eonsulatum, nec (rat
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traction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu
sous ses ordres, et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir
que par ses vertus est initié, pendant son sont-
meil, à tous les secrets de la nature.

Ceci posé, revenons au vers de Virgile cité
précédemment en témoignage de l’opinion du
poète sur la futilité des rêves, et que nous avons
extrait de sa description des deux portes des en-
fers donnant issue 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 : n La vérité se tient (nichée; cependant l’aime

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-
rectement à ses yeux , mais seulement 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 OllSPIH’S
Dont, sur les yeux mortels, la vapeur répandue
Cache ce grand spectacle à ta débile vue.

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse
arriVer jusqu’aux yeux de l’aime les rayons de la
vérité, est, dit-on, de la nature de la cornc,qui
peut être amincie jusqu’à la transparence; et
celui qui se refuse a laisser passer ces mémés

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitum , cujus
erat anctor raturas; audiretque victoriam bcnelicio suo
puliliram; Vider-et etiam secreta "alune, vir non minus
philosophia, quant virtute pimcellens. His assortis, quia
saperais falsitatis insomniornm Vergilinm testent ailantes,
ejus versus (connus mentionna , cruti de gennnarnm som-
nii descriplione portaram : si quis forte quarrera vellt,
car porta ex ehore falsis, et e unau veris sit deputata;
instrnetnr auctore Porplijrio, qui in commentariis suis
luce in candela loran) dicit ab llomero sub radera diri-
sione descripta : Latet, inqnit, omne vernm; hoc tamen
anima, cum ab oifiriis corporis somno ejus panlnhnn
libéra est, interdirai aspicit; nonnnnquam tendit aciem,
nec lamoit pervertit : et, cum aspieit , tamen non libero et
directo lamine videt , scd interjecto velamine, qnod
nexus naturze caligantis ohducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilins asserit , dieeas :

Aspice : namque onmem. (une nunc obdarta luenti
Mnrtales hebetat i isus tibi , et hunuda circum
Caligat , nubcm eripiam.

"oc velamen cumin quiete ad verum asque aciem anima:
introspirientis admittit, de cornu ercditur, cujus ista
naturel est, ut tennatum visai pervium sil : cum auteur
a vero hein-lat ac repellit ohtutum, char patatnr; cujus
corpus ila natara densatam est, ut ad quamvis extremi-
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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.

Crue. W. Du but ou de l’intention de ce songe.

Nous venons de discuter les genres et les espé-
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 [estimes 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 se-
cret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le
peuple romain n’eut pas encore élevé de sœtues

à 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.

3 Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que. je continue ma narration, n Amené insensi-
blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au
passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a va
au ciel ces récompenses moins passagères, et d’un

taie"! lenuitatis erasnm , nulle visu ad ulteriora tendenle
peiieüetur

Cxe. tv. Propositum, sen scopus hajus somnii quis sil.

Traclalis generibus et modis, ad quos somnium Sci-
pionis retertar, nunc ipsam ejasdem somnii mentent,
ipsuinque propositum, quem Græci exonèv votant , ante-
quam verha inspieiantnr, teatemns apcrire; et eopcrune-
re propmitumprassentis Open-i5 assommas, sicat jam in
print’iplo najas sommais adslruximus, ut animas bene
de republira ineritorum post corpora arlo reddi, et ilhc
frai beatitatis perjwtiiitate, nos doceat. Nain Scipionem
ipsum lace oecasio ad narrandum somnium provoeavit,
quod longe tempore se testatus est silcnuo œndidiSse.
cula enim Larlias quereretur, nullas Nasicæ statuas ln
pahlieo, in interfccti tyraani reuiliiierationem. locatas,
respoadit Scipio post alia in liæc verba : n Scd qllaniquatn
n sapientibns conscientia ipso factorum egrcgiorum arn-
n plissimum virtntis est praimium, tamen illa divins tir.
«tus non statuas pluaiho iahærentes, nec triomphes
a arescentibus tourets , scd stabiliora quædam et viridiora
a pru’miorllm généra desiderat. Onze .tamea Ista sant,.
n inquil Lmlias? Tum Seipio, Patimmime, inquit, quo-
u alain tertiuai diem jam feriati suants; v etcctera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admis
nistrateurs de la chose publique.

- litais afin de vous inspirer plus d’ardeur a
défendre l’État, sachez, continua mon aïeul,

qui! est dans le ciel une place assurée et fixee
d’avance pour ceux qui aurontsauvé, défendu ,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une

rtemite de bonheur. r Bientôt après il désigne
nettement ce séjour du bonheur, en disant:

z lmitez 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
tous 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 ce cercle, nommé galaxie parles Grecs,
que Scipion s’imagine être pendant son sommeil,
puisquiil dit, en commençant son récit :

-Diun lieu élevé, parsemé d’étoiles et tout

resplendissant de lumière, il me montrait Car-
thage. u Et, dans le passage qui suit l’avant-der-
nier cité, il s’explique plus clairement encore :
- Cétaitce cercle dont la blanche lumière 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. -

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

ad narrationem somnii vernit, docens illa esse stabiliora
et viridiora præmiorum géncra , qua! ipse vidisset in (1Mo
lutais rerumpnhlicarum servata rectoribus z sirnt bis
terhis ejus osteudilnr: a Scd quo sis, Africaine, ala-
- trier ad tutandam rempubliram , sic halte-to. Omnibus,
a qui patriam conservarint, adjuverint , aiixerint , certum
- 0M in (ado et deiiuitum locum, nbi beati revu sempi-
I lento fruantur. v Et paulo post, hune. rcrtnin locuin ,
qui sil désignans; ait : r- Sed sic, Scipio , ut ains hic
- tous, ut ego , qui te nenni ,justitiam cule et pictaient:
- qua cum magna in parcntilius et propiuqnis, tum in
- [stria maxima est. En vita via est in ru-lnm , et in hune
- «Hum connu, qui jam vivre, et corpore laxati illmn
r incolunt locum, quem vides; u signifiants galaxian. Sci-
endum est enim, qnod locus , in quo sibi esse virlctur
50W! [ter quietem, lacteus circulas est, qui gulutins
toutim; siquiilem his ver-bis in principio utitur : n (is-
- tendehat autem Carthaginem de excelso et pleur) stella-
n mm illustri et clam quorlain loco. u Et patito post aper-
tius dicit : a l-Zrat autem is splendidissimo candore inter
a flamms circulas elucens , quem vos , ut a Gratis acce-
- pians, orbem lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
- contemplanti pneclara et mirabilis vidébantnr. n El de
becquait-m galaxia, cum de circulis loquemur, plenius
(hast-renias.

"(105L

Culte. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque
sorte, être regardes contrite parfaits, cependant le sep-
tienie et le huila-me sont partiralit-renient oinsidercs
comme tels. Propriétés qui méritent au huitii-uie nom-
bre la qualification de nombre partait.

Nous avons fait connaître les rapports de dis-
semblance et de conformité des deux traités de la
République écrits par Cicéron et son prédécesseur

Platon, ainsi que le motifqulils ont eu pour faire
entrer dans ces truités, le premier, llépisodc du
songe de. Scipion, et le second, celui de la reve-
lation leer.

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 tiction,et ceux dontelle
est enticrcment bannie : de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes,
vrais ou faux , enfantés par cette foule diobjcts
que nous voyons en dormant, afin de reconnai-
tre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.

Nous avons du aussi discuter s’il convenait de
lui prêter un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou
sortent les songes; enfin, nous avons développe
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 prescrite est

’ ClP. V. Quamquam omnes numcri morio qumlam plcni sint,
lumen sepleimrium et octonarinin peculi.iriter pit’lllis dici;
quartique oh causam octonarius plenus vota-lm.

Scd jam qnoniamintcr lihros , quosrle repiihlica cicéro,
quosqne prins Plato scripserat, quæ (liftera-utia , quæ si-
militurlo halieatur, expressimus, et cur operi suo vel
Plate Eris indiciuni , vol Cicero somnium Scipionis asci-
vcril,quidve sitali Epicurcis objectant l’latoni , vel quem-
aduiodnm di-Inilis calomnia retirliatnr, et quibus lractntihus
philosophi mliniisceantI vel a quibus penitus exelllilant fa.
billosa, retulimns ; ailjeciuiusque post turc necessario gents
ra omnium imauinum,qnæ falso. quarqne vcro VlthnlllI’ in
Sulilllis, ipsasque disliininins species soniniorum , ail quas
Afrlcani somniumconstarct ri-fr-rri ; et si Si ipiouicouvenerit
talia Somuiare; et (le commis somnii portis,qna- fuerit a
veterilinsexpri-ssa seutcutia ; super liis omnibus, ipsins som-
nii ,de quo loquiniur,mentent proposilnmqne signavimns ,
et partein cmli midi-mer expressiuius, in qua situ Seipio
per qiiietein luce Tel viilissc visas est , vel matisse, qnœ
rytulit: nunc jam discutienda nobis surit ipsius somnii
verba , non oumia , scd ut qua-que videbnntur (ligna qum
situ. Ac prima nolIis tractanila se ingcrit pars illa de nu-
meris, in qua sic ait: n Sam cum ictus tua semi-nos
a octies solis anfractus reditusqne couverterit, duoque hi
a numeri, quorum uterque plenns, alter altera de musa
n habctur, circuitu naturali sinnmaiu tihi tatalem conte-

2



                                                                     

celui relatif aux nombres; le voici : a Car, lors-
que votrc 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 l’État; en un mot, vous serez nomme
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 proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-
garder convenablement comme pleins des corps
toujours prêts à laisser échapper leurs molécules,
et a s’emparer de celles des corps environnants.
ll 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 nombres qui nous offrent le premier degré
d’immatérialité. Il en est cependant parmi eux
qui présentent plus particulierement 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 nombrés

carres multipliés par leurs racines, et ceux qui

- cerint z in le unum atqne in tuum nomen se tota couver.
a tet civitas. Te seiialus, le aulnes boni, le socii , te La-
. tini intuebuntur z tu cris unus, in quo nitatur civitatis
a salus; ac, ne multa, dictator remp. constituas oportet,
. si ilnpias propinquorumnianus cfÏugeris. n l’lcnitudineui
bic non frustra nurneris assignat. Plénitude enim proprie.
nisi divinis rebus supernisque non convertit : neqnc enim
corpus proprie plenum divcris, quad cum sui sil impatiens
cillucndo , alieni est appelens liauriendo. Quœ si inetallicis
corporibus non usu veniunt , non tamen plena illa, scd
vasta dieenda sunt. Hæc est igitur communis numerornni
omnium plenitudo; quod cogitationi , a nobis ad saperas
meanti , ocenrrit prima perfectio incorporalitatis in nume-
ris. luter ipsos tamen proprie pleni vocantur secundum
bos modos, qui præsenti tractatui necessarii sont, qui
ont vim obtinent vinculorum . aut corpora rursns officina-
tur, eut corpus elliciunt , scd corpus, quod intelligendo,
non sentiendo, concipias. ’l’otum hoc, ut obscurilatis de-
precelur offensa, paulo allius repeiita rerum luce, pan-
dendum est. Omnia corpora superficie fininntur, et in
ipsam cornm pars ultima terniinalur. [li auteur terinini,
cum sint semper circa corpora , quorum termini sont, in-
œrporci mon intelliguntur. Mm queusque corpus esse
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sont solides par eux-mêmes. Ces corps ou solides,
qui ne tombent pas sous les sens , ne peuvent être
conçus que par l’entendement; mais, pour nous
expliquer clairement, reprenons les choses d’un
peu plus haut.

Tous les corps sont terminés par des surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des cerps 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 estdonc la ligne de de-
marcation entre les êtres matériels et les êtres
immatériels : cependant ce passage de la matière
à l’immatérialite’ 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 parler 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-môme 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 égale celui de ses angles,
et ces lignes setouchent par leurs extrémites.

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

dicctnr, necdum terminus intelligitnr : cogitatio, qua: con-
ceperit tcrininnm , corpus relinqnit. Ergo primus a corpo-
ribns ad incorporea transitus ostendit corporum terminas;
et bæc est prima incormrea natura post corpora : sen] non
pure, nec ad integrnrn carcns corpore; nant lice! extra
corpus natura ejus sil, tanien non nid ciica corpus appareil.
Cuni totnm (le-nique corpus nominas, ctiam superficies hoc
vocabulo continctnr : de corporibns cant tametsi non res.
sed intellectus sequestiat. lla-c superficies, sicul est corpo-
rum terminus , ila lineis terminatur, (ruas son tontine
grammasGræcia norninavit ; pnm lis linca- fininnlur. hl haie
sunt wrpora , que: matlieiiialica toxanlur; de quibus sol-
lerti indusli in gcometricre disputalnr. Ergo broc superficies.
cum ex aliqua parte commis cogitatur, pro forma subjecti
corpoiis auipit nuincrum lincaruni; uam scu trium , ut
tu igoinun ; scu quatuor, ut quadratum ; sen plurium sit au-
guloruni; totidem lineis sese ad extrema tangentihus pla-
nicies ejus includitur. H00 loco adrnonendi survins, quod
omne corpus longitudinis. latitudinis. et altitudinis dimen-
sionibus constat. En bis tribus in linea: ductu una dimensio
est. Longitude est enim sine lalitudine; planicies vero,
qnam Græci imw’vetm vocant, 10mm lato pie distenditur,
alto caret : et [me planicies quanti: 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. La formation d’un solide ou corps exige la
réunion des trois dimensions : tel est le dé a jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considé-
rant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-
serons, pour exemple, êtreun carré, nous lui
trouverons huit angles au lieu de quatre; et cela
se conçoit, si l’on imagine, tin-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 delà que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En
effet, l’unité est le point géométrique; deux uni-

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 réciproquement a distances éga-
les, deviennent une surface carrée, si de cha-
cun d’eux on conduit tune 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 à 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 autcm corporum constat, cum lits
duabus additur altitude. Fit enim tribus dimensionibus
impleüs œrpus solidum, quod orspzàv vacant: qualis est
tassera , quœ cabus vocatur : si vero non nains partis, scd
tatin; velis corporis superticicm cogitare , quad propona-
mus esse quadratum (ut de une , quodexemplo suftieiet,
disputemus), jam non quatuor, scd octo anguli collignu-
tu : quod animadvertis, si super unum quadralum, quav
le prias diximus, alterum tale altius impositnm mente
coaspicias, ut altitudo, qua: illi plane doerat, adjiciatur;
flatque tribus dimensionibus impletis corpus solidnm ,
quad stereon vouant, adimitationem tesseræ, quæ cubus
vocatur. Ex bis appaict , oetonarium numerum solidum
corpus etesse, et babel-i. Siquidem unum apud geonietras
puncti locum obtinct; duo , lineæ ductum faciunt, quæ
duobus punctis, ut supra diximus, coercetnr; quatuor
un poncta. ndversum se in duobns ordinibus bina per
ordinant posita, exprimunt quadri specicm, a singulis
punctis in adveisum punctum éjecta linen. Hæc quatuor,
ut diximus, duplicata et octo fada , duo quadra similia
describunt : quæ sibi superposita, additaque altitudine,
formant cubi , quod est solidum corpus , emciunt. Ex bis
apparet, antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus lllam tonsure memoravimus, formisque om-

me, LIVRE r. 19
Nous avons dit qu’à partir des solides , la pre-

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

contractée avec eux : donc , en commençant par
la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de
démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-
bres: ceux-ci sontdonc 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-mé-
mes, et ceux qui sont doués de la faculté d’ea-
chainer leurs parties. Qu’il existe encore pourles
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce
que je ne conteste pas. Quant au mode de solidité
du huitième nombre, il est 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 directavcc 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 de leur 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 ces deux quantités.
Il peut être aussi le résultat de deux fois quatre,
qui est générateur et engendré; car deux fois
deux engendrent quatre, commedeux fois quatre

nibns. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-
qnam ad priorem, ut intelligatur ex diversis numeris li-
nearum , quæ forum géometneæ describaalur. lpsaiu su-
perliciem cum lineis suis, primam post corpora diximns
incorpoream esse naturam; nec tamen séquestraudam.
propter perpetuam cum corporibus societatem. Ergo quod
ab bac sursum recedit , jam pure incorporcum est; aulne.
ros autem bac superiores præcedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
lune est, ut diximus, numerorum omnium plenitutlo.
Scorsum auteur illa , ut supra admonuimns, planitude est
connin, qui aut corpus efticiant , ont et’ticiantur, aut vim
obtineant vineulorum; licet alias quoque causas, quibus
pleut numeri efliciantur, esse non nmbigam. Qualiter au-
tem oetonarius numerus solidum corpus efliciat, antelatis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure di-
cetur, prnpter corporeæ soliditatis effectuai. Scd et ad
ipsam cu-li barmoniam, id est, concinentiam, hune nu-
merum mugis aptum esse non dubium est; cum sphinx!
ipsæ octo sint, qnœ moventur : de quibus secuturus ser-
mo procedet. Omnes quoque partes, de quibus constat
hic numerus, tales sont, ut ex earum compage plen
nitudo naseatur. Est enim ont de hie, que: aequo
generantur, aequo générant, de monade et septem:

a.
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20 MACROBE.engendrent huit. ll peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs z 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 ct 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 (l’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.

Crue. Yl. Des nombreuses propriétés qui méritent au
septième nombre la qualification de nombre parfait.

Il nous reste àfaire 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

comme mâle, et lc 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-
mc’e de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

monde de parties prises en nombre pair et en
nombre impair, c’est-à-dire de parties succes-
sivement doubles et triples, en alternant la du-
plication terminée au nombre huit, avec la tripli-
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, ou neuf, donnent
une. surfaceçet 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

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

cellence des nombres en général, nous avons éta-

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

cette cause sublime de Time’e , confidente insé-
parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de 4;’parable de la nature. Aussi les anciens philoso-
ces deux. sortes de nombres : l’impnir regarde

qua: qualia sint, suc loco plenius explicabitur. Au! de
«lnplicalo co, qui et generatur, et generat, id est, qua.
tuor : nam hic numerus quatuor et naseitur de duobus,
et octo gencrat; aut coniponitur de tribus et quinque;
quorum alter primas omnium numcrorum impar appa-
rnit. Quinarii autem potentiam sequens tractatus altlngct.
[’)lilïl’.:0l’ici Vera hune numerum justitiam vocavcrunt ,

quia primus omnium ita solvitur in numerosnpariter par
res , hoc est , in bis quaterna, ut nihilominus in .numeros
arque paritcr pares divisio quoque ipsa solvatur, Id est, in
bis bina. liadeui quoque qualitate contexitur, id est, bis
bina bis. Cum ergo et contcxlio ipsius , pari æqualltate
procédait, et resalutio æqualiter redeat asque ad mona-
dem, qua: divisionem aritlunetica ratione non recnpit;
merito propter æqualem divisionem justitiæ nomcn acoe
pit z et quia ex supradictis omnibus apparat, quanta et
partium suarum , et seorsum sua plenitudine nilatur, jure
plenus vocatur.

Car. Yl. luttas esse causas. ou: septenarius plenius vocelur.

Superest, ut septenarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in medio consütuta persuadent. Ac
primum hoc transira sine admiratione non passerons,
quod duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri tortis includcrent, ex pari et impari constiterunl. lloc

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

enim vcre perfectum est, quad ex liorum numerorum par»
mixtione generatur, nam ixnpar numerusmas, et par femina
vocatur. item arillunetici imparcm patris, et pare’m matris
appellatione vouerantur. llinc et Timmus Platonis fabrica-
torcm nuuidanæ anima: Doum parles ejus ex pari et im-
pari, id est, duplari et triplan numero, intertexuisse me-
moraVit : ila ut a duplari usque ad oclo, a triplan risque
ad viginti scptem, staret allcrnalio mutuundi. [li enim
prinii cubi utrinqne nascuntur: siquidem a paribus bis
bini, qui sont quatuor, superficiem farinai; bis bina bis,
qua: surit octo , corpus solidnm lingual. A dispari vero ter
tcrna , quæ sunl novem , superliciem reddunt; et ter tcrna
ter, id est, ter amena, quæ sunt viginli septcm, primum
arque cnbum alterius partis efliciunt. (Inde intelligi datur,
lins duos nuineros , octo dico et septeul , qui ad multiplica-
tionem annorum perfecti in republiœ viri convenerunt, so-
los idoneos ad efliciendam mundi animato judicatos : quia

h’nihillpost auctorem potest esse perfectius. 110c quoque no-
tandum est, quod superius asserentcs communem numéro-
rum omnium dignitatem, autiquiorcs ces superficie, et lineis
ejus,omuibusque corporibus ostendimus: prmcedensautem
traclalus invcnit numeros et ante animam mundi fuisse,
quibusillamconlextam auguslissima Timæi ratio, naturœ
ipsius conscia, tcstis expressit. Bine est, quod pronnntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se mou
ventem. Nuncvideamus, curseptenarius numerus suo scor-
sum merito plenius habcatur. Cujus ut cxpressius plenitudo
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comme un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième

nombre, pris en particulier, au titre de nombre
parfait. Pourrendrecette 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-a-dire
l’unité, est toutù la fois male 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 fin de toutes choses, la monade elle-
méme n’a ni commencement ni fin; 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 a l’âme universelle. En effet,
cette âme, exempte du chaos tumultueux de la
matière, ne se devant qu’a 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

nescatur, primum mérita partium, de quibus constat, tum
démuni quid ipse possit, investigemus. Constat septenn-
rius numerus vel ex uuo et scx , vel ex duobus et quinque,
Ve] ex tribus et quatuor. Singularum compagnm membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullum alium numerum
tam varia esse majestate futcundum. Ex uno et sex com-

go prima componitur. Unum auteur, quod pavât; , id est,
nitas dicitur, et mas idem et fcmina est, par idcln atque

impar; ipse non numerus, scd fous et origu numerorum.
llæc menas inilium tinisque omnium , neque ipsa principii
sut finis sciens, ad summum refertur Deum, ejusque in-
tellectum a sequcntium numéro rerum et potestalum se-
qucstrat : nec in inferiore post Deum gradin eam lrustra
desideraveris. Han illa est mens ex summo errata ben,
quœ vices temporum nescicns, in une semper, quod adest,
consistit ævo; cumque, utpote nua, non sit ipse nume-
rabilis, innumeras tainen generum species et de se creat,
et intra se matinal. inde quoque scient paululum cogita-
tionis inclinons, banc monadem reperies ad animam pusse
referri. Anima enim aliéna a silvestris contagione materiæ,
tantum se auctori suc ac sibi debeus, simplicem sortita
naturam , cum se animandœ immensitati universitatis in-
lundat , nullum init tarpon cum sua unitate divortium.

2l
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 septénaire, 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 mo-
nade plusieurs fois ajoutée a elleoméme, de même
que Minerve ne doit la sienne, dit-on, qu’a Ju-
piter seul.

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

riques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,
il est le seul des nombres tin-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 encorede celle du septième nombre.

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

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

Vides, ut liæc monas orta a prima rerum causa. usquc
ad animam ubique integra et semper individua continua-
tioncin potestatis obtineat. Hæc de monade esstigatius,
quam se copia suggerebat. N00 te remordeat , quod , cum
omni numéro praiesse videatur, in conjunctione præcipuc
septenarii praadicetur; nulli enim aptius jungitur mouas
incorrupta, quam virgini. lluic nulem numéro, id est,
septenario, adeo opinio virginitatis inolevit. ut Pallas
quoque vocitelur; nam virgu creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatus, qui intra denarium martelur,
quem primum limitcm constat esso numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pro-
cessil, sicut Mincrva sala ex uno parente nain perliibetur.
Sermrius vero, qui cum une conjunclus scptcnarium facit ,
variera ac multipliois religionis et potentiœ est; primum,
quad solus ex omnibus numeris, qui intra decem surit,
de suis partibus constat. llabet enim medietatem, et ter-
tiam partem , et sextam parteln : et est mcdietas tria, ter-
tia pars duo, sexta pars unum : quae omnia simul sex fa-
ciunt. Habet et alia suæ venerationis indieia : scd, ne
longior faciat scrmo fastidlum , unum ex omnibus ejus of-
ficium persequernur. Quod ideo prœtulimus, quia hoc
conimemcrato, non senarii tantum, scd et septenarii pao
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réduire à 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 Î
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, ré-
sulte trente-cinq , et trente-cinq multiplié par six
donne deux cent dix. Ce nombre est celui des
jours que renferment sept mois. On ne peut donc
qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

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

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

dixicme ou le quatre-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 bar-

riter dignitas adstrueturl. Humano partui frequcutiorem
usum novent incnsium, certo numerorum modulamine
nalura coustituit : scd ratio sub asciti senarii numeri mul-
tiplicatione procedens, ctiam septem menses compulit
usurpari. Quam breviter absoluteque dicemus duos esse
primos omnium numerorum cubas, id est, a pari octo,
ab impari viginti septem : et esse imparem marem, parem
feminam, superius expressimus. Horum uterque si par se-
uarium nu’merum multiplicctur, elficiunt dierum nume-
rum, qui septem mensihus explicantur. Coeaut enim nu-
meri , mas ille, qui memoratur, et rumina , oeto seilicct et
viginti septcm; parlante! se quinqua et trigiuta. mec
sexics multiplieata, creant decem et ducentos : qui nume-
rus diernm menscm septimum claudit. ila est ergo Datura
fœcundus hic numerus, ut primam humani partus perfec-
tionem, quasi arbitcr quidam maturitatis, absolvat. Discre-
lio vero futuri pattus, sicut Hippocrales rel’ert, sic in utcro
dinoscitur; aut enim septuagesirno, aut nonagcsimo die con-
ceptus movetur. Dies ergo motus, quicuuque fuerit de
duobus, ter multiplicatus, aut septimum, aut nonum
explicat mensem. "me de prima septénarii copulatione
liliale sint. Secunda (le duobus et quinqua est. Ex bis dyas,
quia post monadem prima est. primus est numerus. lia-c
ab illa ouiuipotculia solitaria in corporis intelligibilis li-
neam prima delluxit. [deo et ad vagas stellarum et luminum
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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-
orts de scission; et, dans le second, des rap-

IÆorts 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 paraît 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 orif
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 connaître la
puissance du troisième couple, ou des nombres
trois et quatre.

2 21a 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 sontsolidemeut
unis, lorsque leur jonction s’opère à l’aide d’un

spliæras refertur; quia liæ quoque ab illa, qua: enim;
dicitur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarie-
tatem retortœ sont. Hic ergo numerus cum quinario ap-
tissime jungitur, dam hic ad errantes, ut diximus, ad
cœli zonas ille referatur 2 scd ille ratiche scissionis, hic
numéro. llla vero quinario numero proprietas excepta po
teutiæ ultra cèleras eminentis evenit, quod soins omnia,

[qureque sont, quæque videntur esse, complexas esti Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporalia omnia,
scu divinum corpus liabcant , sen carlueum. Hic ergo au.
merus simul omnia et supera, et subjecta désignai. sut
enim Deus sommas est, aut Incas ex c0 nota, in qua spe-
cies rerum continentur, aut mundi anima , quæ animarum
omnium fans est, aut cœlestia sunt usque ad nos, Au!
terrena nature est : et sic quinarius rerum omnium aunie-
rus impletur. De secundo septeuarii numeri conjunctione
dicta llæC pro affectatæ brevitatis necessitate sufliciant.
Tcrlia est de tribus et quatuor; quæ quantum valeat, re-
volvanius. Geomctrici corporis ab impari prima planicies
in tribus lineis constat. hÎS enim trigonalis forma conclu-
ditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. item scimus
secundum Platonem, id est. secnndum ipsius voritatil
arranum, illa forti inter se vinculo colligari, quibus in-
terjecta medietas præstat vinculi tirinitatem. cum vero
medietas ipsa geminatur, ca quæ extima sunt, non tena-
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centre commun ; et que cette union des deux ex-
trêmes 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 , n’eussent pu être amenées a former une
union qui répugnea leur nature, si elles n’y avaient
été contraintes par deux intermédiaires tels que
l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

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

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

La terre est sèche 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 ces deux éléments. Au-dessus de l’air
est placé 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-
priétés de chaque élément sont autant de bras
dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit à la
terre par le froid , a l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

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

dter tamtam, scd etiam insolubiliter vineiuntur. Primo
ergo ternario contigu numéro. ut inter duo comme me-
dium, quo vinciretur, acciperet; quaternnrius vero dans
médicales primas omnium nactus est, quas ab hoc numéro
Deus mandanæ molis artifex condimrquo mutualus, in-
solubili inter se viaculo elementa devinxit z sicut in Timœo
Platonis assertum est, non aliter tara controversa sibi ac
répugnantia , et naturœ communionem abnnentia permis-
oeri,terraln dicoet ignem, potuisse. et per tamjngabilem
compétentiam fœderari, nisi duobus mediis saris et aquæ
nexibas vinetrentur. ila enim elementa inter se diversisu
sima opifex lamai Deus enliais opportunitate connexuit,
ut facilejungereatnr. Nain cum bina: essent in singulis qua-
litates, talem anionique de dirabus alteram dédit, ut in
ce, cui adhæreret, œgnatam sibi et sirnilem reperiret.
Terra est situ et frigida : aqua vero fr-igida et humecta
est; bæc duo elementa, licet sibi per siceum humectumque
contraria sial , per frigidum tamen commune junguulur.
ner bumectns et calidus est : et, cum aqnæ frigidæ contra-
rias sil calore, conciliatioae lumen socii eopulaturhumoris.
Super hune ignis cum sit calidus et sicrus, hurnorem qui-
dem saris respuit siccitate , scd connectilur par societatcm
calmis; et ita lit, ut siugula qnæqne elementornm, duo
sibi bine inde vicina singulis qualitatibus velut quibusdam
amplectantur ulnis. Aqua terrain frigore, aerem sibi nectit
humore; aer aquæ humeeto simili et igui calorie socialur.

me, LIVRE l. 28leur, avec la terre par la sécheresse; enfla, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhéré à l’eau par la froideur. Malgré ces liens
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, a cause des deux
raoyens qui lient les deux extrêmes.

Un passage, extrait du Time’e 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 :
or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc a former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il
prévit que ces deux corps ne s’uniraient qu’a l’aide

d’un intermédiaire qui serait de naturea 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 na-

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,

[gals aeri miscelur, ut calido ; ternejungitnr, siccilate. Terra
ignem sicco patitur, aquam frigore non respuit. Hæc lumen
varietas vincalorum, si elementaduo forent, nihil inter ipsa
firmitatis habuisset; si tria, minus quidem valide, aliquo
talma nexu vineiends nodaret. Inter quatuor veto insolu-
bilis colligatio est, cum dure summitates duabus interjec-
tionibus vinciuntur; quod erit manifestius, si in medio
posaeris ipsam continentiam semas de Timæo Platonis
exceptera. Divini deooris , inquit, ratio postulabat, talera
fieri muudnm , qui et visnm paterelur, et tactum; consta-
bat antem , neque videri aliquirl pusse sine igais benelicio,
asque tangi sine solide , et solidurn nilril esse sine terra.
Unde murrdi crane corpus de igni et terra instituere labri.
cator incipiens, vidit duo cornenire sine medio eolligante
non pesse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pa-
riter, et a se ligands devinciat : unam vero interjectioncm
tunc solum posas sul’fiœre, cum superficies sine altitudine
vinoienda est : st, ubi "tamia vincnlis est alto dimensio ,
nodum nisi gémina interjectione non oouuecti. Inde aerem
et aquam inter ignem terramque contexuit : et ila per om-
nia uns et sibi conveniens jugabilis competeatia occurrit,
elemcatorum diversitatem ipsa diliereutiarum æqualitate
consonions. Nam quantum interest inter aquam et aerem
causa densitalis et ponderis , tantundem inter aérera et
ignem est; et rnrsus quad intérim inter aerem et aquam
causa levitatis et rarilatis , hoc interest inter aqnarn et
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et, sous ces deux rapports, cette différence est
la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paropposition , ilexiste une même différence
de rarité etde légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

l’air et 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 à 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’enchaîner 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 don! le nombre septénaire ne soit le
nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-L
triques ou physiques. Les premiers sont le pro-
duit de trois degrés successifs d’accroissement:
en se mouvant, le point décrit la ligue, celle-ci
la surface, et la surface le solide. Les seconds
doivent leur nutrition et leur développement a
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

terrain; item qnod lnterest inter terram et aquam causa
deusitatis et pouderis, hoc interest inter aquam et aerem;
et quod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
lit contra, quod interest inter ignem et aerem teuuitatis le-
vilatisqne causa, hoc inter aereui et aqualu est : et quod
est inter aerem et aquam, hoc inter aquam intelligitnr et
terrain. Nue solum sibi vieina et coliterentia comparantur,
set] eadcm alternis saltibus custodituraæqualitas. Nain qnod
est terra ad aerem , hoc est aqna ad ignem; et, quoties
verteris, eandem reperies ingahilem competentiam. [la ex
ipso . quo inter se sunt mqualiter diversa , sociautur. HiDC
en dicta snnt , ut aperta ratione constaret , neque planiciem
sine tribus, neqne solidilalem sine quatuor pesse vinciri.
Iirgo septenarius numerus gominam vint ohtiuet vineieudi,
quia amhar parles ejus vincula prima sortitæ sunt; terna-
rius cum nua medictate, quateruarius cum dnahus. Hinc
in alio loco ejusdcm somnii Cieero de septciiario dicit z
(mi numerus rerum. omniumfcre nmlux est. Item om-
nia corpora aut nuitlielnatica sunt alumna ammoniac , aut
talia , (une. visum tactumre patiautur. lloruni priera tribus
iricrelnelimrnin grailihns constant ; ont enim linon ejicilur
ex poneto, ant ex linea superficies, ont ex planicie soli-
(litas. Altera vero corpora, quatuor elementorum collato
twdere, in rohur substantiæ wrpuleutæ concordi concre-
lione maleseunt. Non non omnium eorportnn tres sunt
(liniensioues, longitude , latitude, profunditas : termini
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compris le résultat final z le point, la ligne, la
surface, et le solide lui-même. 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 : Puissicz-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 la le limon, matière pre-
mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-a-dire 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 estun 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
Prperfection 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 ultlmo quatuor, punctum, linea, su-
perficies, et ipsa soliditas. Item, cum quatuor sint clémente.
ex quibus constant corpora. terra, aqua, ner, et ignis, tri-
bus sine dubio interstitiis separantur. Quorum unum est
a terra risque ad aquam, ab aqua usqne ad aerem seqnens,
terlium al) acre nsque ad ignem et a terra quillent asque
ad aquam spatium, nécessitas a pliysicis dicitur; quia vin-
cire et solidare creditur, quad est in corporibus lutulen-
tnm; nuda llomerieus censor, cum Græcis imprecaretur z
Vos omnes, inquit, in terrain et aquam reselvamini; in id
direns, qnod est in natnra humana turbidum, quo fauta
est homini prima concretio. lllud vero quod est inter aquam
et aerem, àppovia dicitur, id est, apta et consonans con-
venientia, quia hoc spatitim est, quod superiorihus infe-
riora conciliait, et facit dissona convenue. luter aerem vero
et ignem ohedientia dicitnr, quia, sicut lutulenta et gra-
via superioribus uccessilate jnnguntur, ila superiora Intu-
lentis obedientia copulantur, harmouia media eonjunctio-
nem ntriusque præstante. Ex quatuor igitnr elementis, et
tribus e0rum interstitiis, absolutionem corporum oonstare
manifeslum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tain multiplici inter se cognationis neœssitate sociati . ef-
ficiendis ntrisqne œrporibus eonsensu ministri l’œderis ob«

sequuntur. Née solum explirandis corporihns hi duo nu-
meri œllativum pnestant favorem; scd qnau-rnarium qui-
dem [’ytliagorei, quem rerpaxrùv vocant, adeo quasi Id
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ment, ainsi conçu : Je te le jure par celui qui a
formé notre rime 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 b 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 à. 0 trois et quatre jais
heureuæ.’ 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-à-
dire vénérable. Ce titre lui est bien dû , 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 veneranlur,
ut ex eo etjurisjurandi religionem sibi feeeriut.

Où [Là 16v àpers’pq dru-Agi" nzpiôevra tsrpaxrüv.

Jura (illi per cum , qui dut animas nostræ quaternarlum
numerum.

Ternarius veto assignat animam tribus suis partibus ab.
solutam. Quarum prima est ratio, quam ÂothJ’Ttxàv appel-
lant-: secunda animositas, quam fluutxàv vocant : tertio
cupiditas , quia ÉntÛuthTtxàv nuncupatur. item nullus sa-
pientum animam ex symphoniis quoque musicis consti-
tisse dubitavit. Inter bas non parvæ potentiæ est, que: di-
citnr atà «cum. Hæc constat ex duahus, id est, au": rea-
cépmv, et ôta: fièvre. Fit autem diapente ex liemiolio , et fit
diatessaron ex epitriw; et est primus liemiolius tria, et
primus epitritus quatuor; quad quale sil, suo loco planius
exsequemur. Ergo ex luis duobus numeris constat diatcs-
saron et diapente: ex quibus diapason symphonie gene-
ratur. Unde Vergilius nullius disciplinæ expers, pleue et
pet omnia beatos exprimera volens, ait :

0 tuque quaterque beau.

Haec de partibus septenarii numeri, sectantes compendia ,
diximus; de ipso quoque pauca dicemus. Hic numerus
terrât: nunc voratur, antiquato usu prima! litterœ. Apud
veteres enim septas voeitabatur, quad grœco nomine tes-
tabatur venetalionem debitam numero. Nain primo om-

nomhres pairs et trois nombres impairs , savoir t
2, 4, 8; puis 3 , 9, 9.7. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-
sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-
doles , admis 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 dansun ordre

réciproque, au-dessus du monde stellil’ère 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 ou 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 vingbhuit jours après,
elle arrive de nouveau à 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 mundana generata est, sicnt Ti-
1 miens [’iatonis edocuit. Monade

il; in enim in vertice locala terni, nu-
un v meri ab eadem ex utraque parte

v "l xxv" fluxerunt, ab hac pares, ab illa
--’ - impures : id est, post monadem

a parte altera duo , inde quatuor,
deinde octo : ab altera vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem; et ex bis numeris facto contextio ge-
nerationem animæ imperio creatoris efl’eeit. Non parva
ergo hiuc potentia numeri liujus ostenditur, quia mun-
danæ animas origo septem finibns continetnr. Septem quo-
que vagantium spliaerarum ordinem illi stellifera- et amines
continenti subjecit arliiex fabricatoris providentia, quœ
et superionis rapidis motibus obviarent, et interiora
omuia gubcrnareut. Lunam quoque, quasi ex illis septi-
mam, numerus septenarius movet, cursnmque ejus ipse
dispensat; quad cum mollis modis probelur, ab hoc inci-
piat ostendi. Luna octo et viginti prupe diebus tolius le.
diaei ambilum confiait; nam etsi par triginta dies ad so-
len], a que profecta est, remeat. solos [amen fere viginti
octo in tata zodiaci circuitione cousumit : reliquis solem,
qui de loco , in quo eum reliqnit, abscesserat , comprehen-
dit. Sol enim uuum de duodeceeim signis integro mense
metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte nrielis cons-
tiluto,ab ipsius, ut in dicam, orbe eniersisse lunam,
quad eam nasci vocamus; luce post viginli oclo dies et

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

a paru le commencer, non à sa sortie du premier
degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-
laire; il lui faut donc encore à peu prés 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 à celui qui précède , on a pour résultat vingt-

huit.
C’est encore a l’influence de cette dernière

quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-
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-dirc a 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 central , directement opposé
à celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

lmras fere seplcm ad primam partem arirtis redit; scd il-
lie non invenit solem : interea enim et ipse progressionis
son: loge alterius absrcssit, et idco ipsa necdum putatur
eo,unde profecta tuerai, revenu-se; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, scd a sole eam senserant
processisse. llunc ergo diebus reliquis, id est, duobus,
plus miuusve consequitur, et tune orbi ejus donna suc-
u-dens, ac donna inde procedens, rursus dicilur nasci.
Inde fare nunquam in codem signa bis conlinuo nascilur,
nisi in geminis, ubi hoc nonnunquam cvcnit, quia dies
in ce sol duos supra triginta altitudine signi marante con-
sumit : rarissime in aliis, si cirre priumm signi partem a
sole puna-dut. llujus ergo vieinti acta dierum numeri sc-
ptenarius origo est; nam si ahuno risque ad septum, quan-
tum singuli numeri evprimunt, tantum antecedentibus ad’
demie [acculas , inverties viginli octo nata de septem. Hunc
etiam numerum, qui in quater septenos roqua sorte digéri-
tur, ad totam zodiaci latitudinem emctiendam ramonen-
damquc cousinant. Nom septcm dicbus ah cxtremitate
sopuæmtrinnahs oræ oblique pcr latum meando ad media-
tatcin latitudinis pervertit; qui locus appellatur eclipticus:
septain sflqllellillms a media ad imum australe delabilur :
septcm aliis rursus ad médium obliquata consrendit z ul-

vaut; et, sept jours après, elle se retrouve au
point nard 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 (in
de cette période, sous la forme d’un cercle dont
on aurait coupé la moitié; on la nomme alors
dichotome. Après sept autres jours , pendant
lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous
avons alars pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais cn sens
inverse; colin , pendant les sept derniers jours ,
elle décroît successivement, et finit par dispa-
raitre à nos yeux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mais entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle , dichotome, amphicyrtc
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la
troisième , sa sixiémcà la seconde, et la septième
touche à sa disparition totale. On l’appelle am-
phicyrtc , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue à 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-

ICI’E.

,5 Lc soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à 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-
miere éthérée : la première et la plus grande est

timis septem septemtrionali redditur summitati; ita lis-
dem quater septains dicbus omnem zodiaci et longitudi-
nem et latitudinem circum perque discurrit. Similibns
quoque dispensationihus hebdomadnm luminis sul vices
sempitema loge variando dispanit. Primis enim septem
usque ad menlietatem velut divisi arbis excrescit, et 6i-
lémur); tune vocatur : secundis orbem tolum renascentes
ignés colligendo jam complet, et plena tune dicitur t ter-
iiis ailé-roue; rursus eflicitur, cum ad medietatem decres-
cendo contraluitur : quartis ultima luminis sui diminu-
tionc tenuatur. Septem quoque permutationibus, quas
phasis vacant Græci , toto mense distinguitur: cum nas-
ciiur,cum lit dichotomes, et cum fit âpçtxvgrog cum
plena, et rursus amphicyrtos, ac denuo dirhatomos , et
cum ad nos luminis universilale privalur; ampliiryrtos est
autem, cum supra diametrnm dichotomi est, antequam
arbis conclusione cinaatur, vel de orbe jam minoens in-
ter medictalem ac plenitudinem insuper mediam luminis
curvat cminentiam. Sol quoque ipse , de quo vitam omnia
mutuantur, septime signa viocs suas variat; nom a solsti-
tiohiemali ad solstitinm æstivnm septime pervenit signa;
eta lropieo verne osque ad auctumnale tropicum, sep-
timi sigul peraeratione producitur. Trcs quoque conver-
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’aples 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-
coude. semaine est chaude, parce que la lune re-
çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; caria lune,
pendant cette période, parcourt un arc de ’eercle
entièrementopposé àcelui qui l’a vue naître. En-

fin la quatrième semaine. est froide, parce que la
lune va cesser d’être éclairée. Quanta 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; a la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

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

siones lueis æthereœ per hune numerum constant. Est au-
tem prima maxima, manda media, minima est tertio; et
maxima est anni secundum solem , media mensis secun-
dum lunam, minima diei secundum ortum ctoccasum.
Est vero unaquæque eonversie quadripartila : et ita mus-
tat septenarius numerus, id est, ex tribus generibus con-
veisionum , et ex quatuor modis, quibus unaqliaaque cen-
vertitur. Hi sont autem quatuor modi; lit enim prima hu-
mida, dcinde ealida, inde sieca, et ad ultimum frigide,
et maxima conversio, id est, auni, humida est verne
tempore, calida æstivo, sicea anctumno, frigida per hie-
mem; media antem conversio mensis per lunam ita fit,
ut prima sit hebdomas humida : (quia naseens luna huv
morem asselel concitare) secunda calida, adolescente in
enjam luce de solis aspecta : tertia siera, quasi plus ab
ortu remota : quarta frigida, delieientejam lamine. Tertia
vero cenversie, qua! est diei secundum ortum et ocvasuln,
ila disponitur : quod humida sit asque ad primam de qua-
tuer partibus partem diei, calida asque ad secundam,
sicca asque ad tertiam , quarta jam irigida. Oceanus que-
que in incremento sue hune numerum tenet; nam primo
nascentis lunœ die [il copiosor solito; minuitur paulisper
secundo; minoremque videt cum tertius, quam secundus:
et ila decrescendo ad diem septimum pervenit. Rursns
octavns dies manet septime par; et nones fit similis

ne, LIVRE l. 27a la même hauteur qu’à la naissance du premier
jour de la nouvelle lune. Ce 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 septeuaire 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,
àchaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a
pas été pénétré par laliqueur 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 lien; et sept jours après, grâces aux
soins de la nature, attentive à son travail, le
germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-
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

sexte, decimns quinto; et undecimus fit quarto par, ter-
tio quoque duodeciinns; et tertius decimus lit similis se-
cundo, quai-tus deeimusprime. Tertiavcrohebdomas ca-
dem facit, qnæ prima; quarta eadem, qua: secunda. Ilic
denique numerus est, qui hominem concipi, formari,
edi, vivere, ali. ac per omnes ælatum gradus tradi se-
nectæ, atqueemnino constare facit. Nain, ut illud taceamus,
qued utcrum nulla vi seminis occupatum , hoc diernm nu.
mem natura constituit, velutdecreto exonerandæ maliens
vcetigali , mense redeunte purgari : hoc tainen prætrreun-
dum non est, quia semen , quod post jactnm sui intra lm-
ras septem non fuerit in etfusienem relapsum, liæsisse in
vilam pronuntiatur. Verum semine semel intra furmandi
liominis menetam locate, hoc primum arlifex natura me-
litur, ut die septime lollieulum génuinum circumdet hu-
mori ex membrana tain tcnui, qualis in ovo ab exteriora
testa clauditur, et intra se claudit liquorem. Hoc cum a
physiris deprehcnsum sit, ilippecrates quoque ipse, qui
tam fallere , quam failli nescit, experimenti certus asseruit,
referens in libre, qui de Natura pueri imcrihitnr, tale se-
minis receptaeulum de utere ejus ejectum , quam septime
post conceptum die gravidam intellexerat. Mnlierem a n’m,
semine non efl’use, ne gravide maneret, erantem, impec
raverat saltibus ooneitari; aitque , septime die saltum se.
ptimum ejiciendo cum tali follicule. qualem supra relu-
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C g[grand homme : mais Stratou le péripatéticien , et
Dioclés 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 ou aperçoit à la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette cn-
veloppc, 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-ri
mes de l’embryon, dont la grosseur estalors 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 parcc que cette configuration précoce est
le pronostic de l’accouchement a 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 aprcs l’ac-

couchemerrt, 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 ; à partir de ce point,
il n’a plus à 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 à l’action de la lumière,

après sept fois sept jours il regarde fixement les

limas, srrfl’ccisse conceptui. "me llippocratcs. Stralou vero
peripateticus, et Diodes Carystins per septenes dies corr-
cepticorporis fabricant hac olrserratione dispensant, ut
lrelrdomade secunda crodant grrltas sommais in superficie
folliculi, de que diximus, apparere; ter-lia dcrrrcrgi cas
irrtrorsum ad ipsurn conceptionis hurrrorenr; quarta hu-
morem ipsurrr coaarrlari, ut (lllitilL’llIl teint inter cornera
et sanguinem liquida adlruc soliditate converrial; quinta
vero intérdum fluai in ipsa substantia lrurnoris lrunrarram
figurera, magnitudinequilleur apis, scd ut in illa brévi-
talc membra onrnia et (lcsignata tolius corporis lira-au
meula consistant. ldeoautèm adjccimns , interdirai; quia
constat , quoties quarta hébdonrarle fingitur désignatio ista
mcrnlrrorum , mense septime maturari partirai : cum au-
teur nono mense ahsolutio l’utura est, siqnidern femina fa-
brieatur, sexta hebdoruadé jam membra diiidi; si maser»
1us, septirna. l’est partum vero rrlrnrn victurum sil , quod
cll’usrrrn est, an in utero sitprrrrrrortnnnr, ut tarrtummodo
spirarrsnascatur, seplirna liera discernit. Ultra hune enim
lierarum nunrenrrn, qua: prarrnortua nascuntur, aeris Ira-
liturrr ferre non [rossant : quem qrrisquis ultra supicm ho-
ras sustinnerit, irrtcllrgitur ad vikun crémas, nisi alter
forte, qualis perfectnm polest, casas eripiat. item post
dies septain jactai reliquias unrlrilici, et post bis scptcm
incipit ail lumen visas ejus more-ri , et post septics sep-
tern libéré jam et pupulas et totarn faciern verlit ad motus
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objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois ré-
volus; et a 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-huitième vient 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

52cm ans accomplis. ses premières dents sont
, remplacées par d’autres plus propres a la masti-

-ation d’aliments solides; c’est a cct duc aussi

que sa prononciation a tonte sa perfection et
voila 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 ct tantôt longues. Cependant ils en
trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas a
l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la lin de la quatorzième année , la puberté se ma-
nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

et parla menstruation chezla femme. Ces symp-
tomcs de virilité font entrevoir a 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
rente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

de sa force musculaire. On remarque que ceux

simulies videndorum. l’est seplem vcro menses dentés
incipiunt nrarrdilrnlis curergere : et past bis septem scdet
sine casas timoré. l’est ter scptcm serins ejus in verba
prornmpit: et post quater scplcrn non solunr stat firmitcr,
scd etirrccdit. l’est quirrquies septém incipit lac nulricis
lrorrcsccrc, nisi forte ad patientiam lorrgioris usas conti-
nuala corrsnetudine protrahaiur. l’est muros scplcm derr-
les, qui priori crncrscrant, aliis apliorilrus ad cihum soli-
durrr rrasccntibus cédant; Coticlnqllc aune ,id est, septime,
plouc alrsolriiur’ intcgritas lequcndi. L’aile et scptcm vo-
cales littcræ a natura diurnlur inventai, licet latinitas
easdénr mode lorrgas, mode brèves pronuuliando, qrrinque
pro septum leurre malnerit. Apud qnos tarncn, si sonos
vocalium, non apices numeraveris,sirniliter septenr sont.
Posl arums auteur bis scptcm ipso (clans neccssitale pu-
iN’Stil. Tune enim rnoveri incipit vis gerrcrationisin masca-
lis, et purgatio terninarum. ldco et tulcla prrcrili quasi si.
rite jam robur ahsolvitur: de qua tarrrcn femirræ, proptei
volorurn lieslinalionem , nraturius biennio lrgibas libéran-
trrr. l’est ter septenos aunes flore grues vestit juvenla,
itlcnrqacanrrus lincm in Iongum crescendi facil; et quarta
maronna lrrhdonras irnpleta in latlrrrr quoque crcsccre ultra
jam prohihct ; quinte ornne virium , quanta: messe unioni-
que plissant, complet augmentum :nulloque modujam po-
tes! quisquanr se l’ortior fieri. luter pagnes dépique [une
consuctudo serratur, al, quosjarn cororravcre victoria’, nilrii
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des athletes de cet age que la victoire a courett-
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 duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans revolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense
n’a lien 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, s
l’homme à cet âge, 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’à faction. 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 disp05er, 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-

tlc se amplius in inerementis virium sperent; qui veto ex-
pertes linjus glorias asque illo mauserunt, a professione dis-
cedant. Sexies Vera septeln aluni servant vires ante collec.
tas , nec diuiinutionem, nisi ex aceideuti , evenire patiun-
tur. Sed a sexta usque ad septunam septimanam lit qui-
dem diminutio, scd occulta, et qua: deltimentum suum
aperta defectlone non prodat. ldco nonnullarum rerum-
publiearum hic mes est , ut post sextant ad Inilitiam nemo
rogatur; in plurihus datur remissio jusla post septimum.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multipli-
eat, mu ætatem , quæ proprie perfecta etlnabctur, et di-
ritur: adeo ut illius Matis homo (utpote qui perfectio-
nem et attigerit jam, et necdum prceterierit) et consilio
aptus sit ,nec ab exercilio virium alienus habeatur. Clllll
vero decas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-
fecto numero, id est, enviât, jungilur, ut aut decies sep-
lem, aut seplies deni compulenlur anni , bien a physieis
rreditur mets vivendi, et hoc vitæ humanæ perfectum ï
spalium terminatur. Quod si quis excesserit, ab omni of- i
tieio vacuus soli exercilio sapientiæ vacat , et omnem
usum sui in sitadendo habet , aliorum munerum vacatione
reverendus. A septima enim usque ad deeimam septima-
nam pro canut virium, quæ adhuc singulis perseverant, y
variantur officia. Idem numerus totins corporis membra l

me. , LIVRE I. 29mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept nu-
tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent a 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-
ant l’épaisseur du corps du centre a la surface;

elles sont disposées dans l’ordre qui suit : la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,
la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
à 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 pied lui-même, 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, leur nouvert 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

nigra membra vocitantur, lingua, cor, pulmo,jecur, lien ,
reines duo; et septem alia cum veuis et mealibus , (une ad-
jacent singulis, ad cihum et spiritnm accipiendum red-
dendumque sunt deputata, gultur, stomachus, alvus,
vesica, et intestina principalia tria :quorum unum dis-
scptum voeatnr, quad ventrem et cetera intestina secerv
nit; alterum Inealium , quad Grreci parsèment dicunt;
tertium, quad vcteres luiram voearunt, halieturque pra--
cipuum intestinorum omnium, et cibi retrimenta deducit.
De spiritn auteur et eibo’, quibus aecipiendis (ut relatum
est) talque reddendis membra, qua: dix’imns, cum meati-
bus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est,
quod sine haustu spiritus ultra boras septem, sine ciho,
ultra totidem dies vlta non dural. Scptem sunt quoque
gradus in corpore, qui deluensionem altitudinis ab ilnoin
supertieiem complcnt , merlulla , os , nervas, vena , arteria,
caro, cutis. Haro de interioribus. ln aperto quoque septetn
suai. corporis partes , canut, pectns , manas, perlesqne et
pudendum. Item, quœ dividuntur, non nisi septem rompa-
gibus juncta sont; ut in manibus est humeurs , brachium ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi z in pedibus rem te-
mur, gent], tibia , pes ipse, sub quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et , quia sensus, cornmque ministe-
ria, natura in eapile, velot in arec , constituit, septem t’o-

disponit ; septem enim sunt intra hominem, qum a Grtreis l ramiuibus sensuum eclebrantur ofliria : id est, bris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des
matadies. 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, on dans ses parties , le nom-
bre septenaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démon-
trer clairement pourquoi le septième etlehuitieme
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 à l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-
ment de l’ordre ; tu devrasà tes vertus d’être ap-

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

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

Cure. 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
marnière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

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

deinde oculorum, narium et aurium, binis. Unde non im-
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et domi-
nus, ægris quoque corporibus periculnm sanitatemve de-
nuntiat. Inrnro ideo et septem motibus ornne corpus agi-
tatur; aut enim accessio est, aut recessio, ont in laevam
dextramvc deflexio, ont sursum quis, sen deorsum mo-
vetur, aut in orbem mtatur. ’l’ot virtutibus insignitus
septenarius, quas vel de partibus suis mutuatur, vel to-
lus exeroet, jure plenus et habetur, et dicilur. Et abso-
luta, ut arbitror, ratione jam constitit, cur diversis ex
eausis octo et septem pleni vocentur. Sensus arrtem hic
est. Cum ælas tua quinquagesinrum et sextum annum
œmpleverit, quœ summa tibi fatalis crit, spes quidam sa-
lutis publicæ te videbit, et pro remediis comrmrrris bo-
norum omnium status virtutibus luis dictature debelri-
tur; scd si evaseris insidias propinquorum. Nam per sep-
tenos octies salis anfractus reditusque, quinquaginta et
sex significat armes, anfractum solis et reditum annum
vocans :anfractum, propter zodiaci ambitum : reditum,
quia eadem signa per aunes singulos certa loge metitur.

CAP. Vil. Obscurs Involutaque lamper esse somma ne signa
de advenir; et amen scraper subesse aliquld , quo posait

l
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âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

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

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne t’ont pas attention qu’il est de règle que

les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque

Alifrsqn’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

nelquefois 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 : maisles 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
triche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste , c’est à cha-
cun de nous à s’occuper, dans l’occasion , de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression
de Virgile : en Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, a 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 dlligens adslt
scrutator.
Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si

effrayais , quasi potuerit divina anima , et olim cœlo red-
dita, atque hic maxime scientiam luturi professa , nescire,
possituc nepos suris, au non possit evadere. Scd non ad-
vertunt , banc lrabere legem omnia vel signa , vel somnia.
ut de adversis oblique aut denunlient, ont minentnr, aut
moneant. Et ideo quardam cavendo transimus; alla cxœ
rando et litando vitantur. Alia sunt ineluctabilia,qu;c nulla
arte, nrrllo avertuntur ingenio. Nam, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quod apportant mime, iitatiu
propitiationis avertit z nunqrram dennntiata vanescunt.
Hic sulrjicies, [Inde igitur isla discernimus, ut possit,
cavendumne, au exorandum, au vero patiendum sit, de-
prelrendi? Scd præsentis operis fueril insinuare, qualis
soleat in divinationibus esse affectata confusio; ut (lésinas
de inserta velul dubitatiorre mirari. Ceterum in suo quoque
opcre artificis crit, signa quaerere. quibus ista discernât,
si hoc vis divina non impediat. Nain illud ,

Prohlbent nain cetera Parcæ
Scire,

Maronis est ex intima disciplina; profunditate nententia.
Divulgatis etianr doeemur exemplis, quam pæne scraper
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rap-
pelons-nous ce songe que, dans Homère, J api-
ter envoie a Agamemnon pour l’engager acom-
battre les Troyens le lendemain , enlui promet-
tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,
certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien
saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins
plus circonspects. Dans l’injonction qui luietait
faite de rassembler toutes ses forces, Agamem-
non nc 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 injuso

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 a faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,

cum prædicnntur tritura, ita dubiis obserantur, ut lumen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
subesse reperiat apprehenilcndæ vestigia veritatis : ut ecce
Honiericum somnium, a love, ut dicilur, missum ad con-
serer.dam futuro die cum hostibus manum sub aperta pro-
missione victoriæ, spem regis animavit. Ille velut divinum
mutas oraculum , oommisso pnrlio , amissis sunrum plii-
rimis, vix mgreque in castra remeavit. Num ilirendum est,
Deum truandasse mendarzium? Non ila est: scd , quia illum
usum Græcis tata decreverant, Iatuit in verhis somnii,
quod animadversum vcl ad vere vineendum, vel ad airen-
dum saltem, potuisset instrucre. Habuitenim præceplio,
Il nniversus produccretur ex ercitus; et ille sala pngnandi
horlatione contentas, non vidit, quid de producenda uni-
versitaire præœptuin sil: prætermissoque Achille , qui tune
reœnü lacessitus injuria ab armis cum suc milite feriaha-
tor, rex progressusin prœlium , et casum , qui dehohatur,
"ftpü, et absolvit somnium invidin mentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parem observantin! dili-
gentiam Homericæ par omnia perfectionis imitator Maro,
in talibus quoque rebus obtinuit. Nain apud illum Æneas
ad restionem instruendo régna fataliter eligendam, satis
abundeqne Delio instruetus encule, in errorem tamen
nains verbi négligentia relapsus est. Non equidem locorum
filent, quai petere deberet , nomen insertum : scd, cum
origo velus parquant sequenda diœretur, fuit in verbin,
quad inter Cretam et ltaliam, quæ ipsius gentis auctores

ne, LIVRE l. stla 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’Italie, Apollon désignait
évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa fin lui est nettement annoncée,
et le doute émis par son aïeul, pour laisser à la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots z
a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-
ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-
signé. u 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 où ils auront lieu, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative asa mort, c’est parce que les dieux
veulent nous épargner, soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;
et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annon-
cent s’expriment plus obscurément que dans
toute autre circonstance.

CIMP. VIH. Il ya quatre genres de vertus : vertus politi-
ques. vertus epuratoires, 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 sociales politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine com-

utraqne produxerant , magis ostenderet, et, quad aiunt .
digito demonstraret Italien]. Nain cum fuissent inde Telh
cor, hinc Durdanus ; vox sacra sic alloquendo, Dardanirlre
(tari , aperte consulentibus Italiiun , de, qua Dardauus pro«
lectus csset, ohjecit, appellando cos parentis illius no-
mine, cujus erat origo rectius eligenrla. Et hic cerne qui-
dem denuntiationis est, quad de Scipionisline prædicitnr :
scd gratis conciliuudæ ohscuritatis insertadubilatio, dicte
tanien, quod initie somnii continctur, ahsolvitur. Nain
cum dicilurI Circuitu nahuatl sunnnant ubi fuIaIem
confecrrint, vitari hune linem non pesse, pronuntiat.
Quod autem Scipioni reliquos vitæ actus sine offensa du-
bitamli per ordinem retulit, et de sole morte similis est
visus ambigenti, hæc ratio est, quad sive duln humano
vel mmrori parcitur, hl timori, seu quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur; aut cum dicilur, non sine aliqua obseurilatc
profcrtur.

CAP. Vlll. Quatuor esse virtutum genera. politieas, purga-
torias, animi purgati. et exemplares : et cum virtus ties.
los eftIeiat, sitque primum illud virtutum [ri-nus in rerum-
publieuum gubernatorlbus, ideo bos utique tous telices.

His niqua ex parte tractatis , progrediamur ad reliqua.
u Sed , quo ais, Atricane , alacrior ad tutandam rempubii-
a cam, sic habeto : Omnibus, qui palriam wnscrvarint,
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mencée : n Mais afin de vous inspirer plus d’ar-
deur à défendre l’Etat, sachez, mon fils , qu’il
estdans le ciel une placeassurée et fixée 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 sous

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

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

viennent. -
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.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu ; et celui-

là seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lui trace. Voilà pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’appar-
tient qu’anx 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 , a connaître

son eSSence , et à se modeler sur elle autant
qu’ilest en eux. Il n’est, disent ces philosophes,

n arliuverint, auxerint, certumcssc in cmlo definilum locum,
a ubi heatiævo sempiterno fruantur. Nihil est enim illi prin-
n cipi Déc, qui omnem mandum regit, quod quidem in ter-
n risfiat, aucuplius, quam concilia m-tusqne hominnln jure
u soeiati, quæ civitates appellaiitur. Earum rectores et ser-
u vatores hinc profecti hue revertuntur. n liane et oppor.
tune, postquam de morte prædixit, max præmia, bonis
post ohitum speramla, subjeeit : quibus adeo a metu præ-
dirti interitus mgitatio viventis erecta est, ut ad mo-
riendi desiderium ultro animaretur majestate promisses
lmatitudinis et cœlestis hahitaculi. Scd de heatitate, qurc
(lebetiir conservatorihus patriæ, pauca (licenda sant,ut post-
ea lucum omnem. quem hic tractandum recepimus. revole
vamus. Solo: faciuut virtntes beatum z nullaqne aliaquis-
quam via hoc nomen adipiscilur. Unde, qui existimant,
nullis, nisi philosophantibus, messe virtutes, nulles præ-
ter philosophes beatos esse pronuntiant. Agilitionem enim
rerum divinarum sapientiam proprie rocailles, cos tan-
tummodo dieunt esse sapientes, qui supema acie mentis
requirunt , et qua-rendi sagacl diligentia comprchcnilunt ,
et, quantum vivendi perspicuitas prmstat, iinitanlur; et

MACROBE.

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 oecupions 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 âme faire, en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices
de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la
hauteur immense que. nous avons a gravir avant
d’arriver au ciel.

C’est à 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 , nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre
plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre

cures.
Le premier genre se compose des vertus poli-

îtiques , le second des vertus épuratoires , le troi-
sième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour

y 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 : quai-nm officia
sic dispensant : Prudentiæ esse , mundum istum, et 0m-
nia, quæ in mnndo insunt, divinorum contemplatione
despiccre , omnemque animæ cogitationem in soin divins
dirigere; temperantiæ,omnia retinqnere, in quantum na.
tura patitur, qua: corporis usus requin-il; fortitndinis, non
terreri animam a corpore quodammodo ductu philosophiæ
recedcntem , nec altitudinem perfectæ ad superna ascen-
sionis horreœ; justitiæ , ad Imam sibi hujus proposili
consentire viam uniuscujusque virtutis obsequium. Atque
ita lit, ut, secundum hoc tain rigides delinitionis abrup-
tnm, rerunipnhlicarum rectores beati esse non posant.
Scd Plotinns inter philosophiæ professons cum Platone
princeps, libro de virtutibus, gradus earum, rem et un.
turali divisionis ratione compositos, per ordinem digerit.
Quatuor saut, inqnit,quaternarum généra virtutum. Ex his
primze, politiue vocantur, secundæpurgatoriæ. tartina animi
jam purgati, quartæ exemplares. Et sunt poliücæ homi-
nis, quia sociale animal est; his boni viri reipnblicæ con-
sulunt , urbes tuentur; his parentes venerantur, libéras
amant, proximos diligunt;his trivium salutem giibemant;
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î: La prudence politique consiste. a régler sur la
droite raison tontes ses pensées, toutes ses ac-
tions; à ne rien vouloir, a 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-
picacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère , et la réserve.

La force politique consiste à ne pas laisser of-
fusquer son esprit par la crainte des dangers , a
ne redouter que ce qui est honteux , à soutenir
avec une égale fermeté les épreuves de la 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

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

La justice politique consiste a rendre a cha-

83’

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.

r19 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 connaitre et
à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient
les seules au monde.

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

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

cun ce qui lai appartient. A sa suite marchentfl (j’Les vertus exemplaires résident dans l’intel-
la bonté 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-méme 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 à

his socius circumspecta providentia protcgunt , justa libe-
nlitate devinciunt :

Bisque sui memom alios feeere merendo.

Et est politicm prudentiœ, ad rationis normam quœ
maint, quæque agit , universa dirigera, ac nihil , prester
rectum, velte vel laœre, liumauisque sctibus, tanqnam
divis arbitris, providerc. Prudentiæ insant ratio, intellec-
tns, circumspeetio, providentia, docilitas, cautio. Forti-
tudinis est , animant supra pericaIi metum agere , nihilque,
nisi turpia, limere; tuteure fortiter rei advenus, rei prospe-
ra; fortitudo prœstat magnanimitatem, fiduciam, sécuri-
latem , maguificentiam , constaatiam, tolerantians, limita-
tem. Tempersntiæ, nihil appelere pœnitendam, in nulle
légua Mentionis excedere, subjugnm ratinais cupidi-
talem (tomate. Temperantiam seqauntur, modestis, vére-
candia, abstinentia , casinos, honestas, moderatio , parei-
tss , sobrietas , pudicitia. Jastiu’œ , serrate animique , quad
suum esL De justifia reniant, innocentia, amicitia , con-
cordis. piétas, reiigio, affectas, humanitas. His vinati-
bus vir bonus primum sui, atqne inde reipablieæ rector
efiîciiur, juste se provide gabernaas haussas , divins non

menons.

ligence divine elle-même, que nous appelons
vo’Üc, 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 vertu.
La prudence estici l’intelligence divineelleOméme.

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 cc qui, soumis a la loi éternelle, ne
s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

descrens. Secundas, quas pngaiorias vacant, hominis
sant, qui divini capax est; solumque animum ejus expe-
diunt, qui decrevit se acorporis contagions purgare, et
quadam humanorum [aga salis se insercre divinis. Ha:
saut otiosorum , qui a œrumpublicarum actibns se séque-
strant. Haram quid singulæ veiint, snperius expressimus,
cum de virtutibus pirilowphanliam diceremas; qaas scias
quidam existimaverunt esse virtates. Tertiæ sont pargali
jam defæcatique animi , et ab omni mnndi hnjus aspergine
presse pureque detersi. illic pradeutiæ est, divins non
quasi in electione prœferre, scd scia nosse, et hæc,tan’-
quam nihil sit aiiud , intueri; temperantiæ, terreuas
cupiditsles non reprimcre, scd perlites oblivisci ; fortitudi-
ais, passiones ignorant, non vincere, ut nesciat irasci.
captal nihil; justitiæ, ita cum sapera et divins meute
soeiari, ut scrvet perpetaam cum en fretins imitando.
Quarto: exemplares saut , quœ in ipsa divins mente con-
sistant, quam diximus von vocari : a quarum exempio
reliquæ omnes per ordinem dénuant. Nain si rerum alis-
ram , multo magis virtutum ideas esse in mente , créden-
dum est, lllic prudenlis est, mens ipsa divins ; tempéran-
tin, quad in se perpétua intentionc conversa est ; fortitudo.

3



                                                                     

:4 MACROBE.[H],- 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 épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en fout 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 : u ils joui-
ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner a entendre qu’on peut égale-
ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives , au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
agréable à I’ 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’État, 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 sans 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.

quad semper idem est, nec aliquando mutatnr; justitia,
quad perchai lcge a sempitcrrra operis sui coutinuatione
non flecütur. "me saut quatemsrum quatuor genet-a vir-
tutum; qaæ, prœter cetera, maximum in passionibus
habeut différentiam sul. Passiones salera, ut scimus, vo-
csntar, quad hommes

urinant, captant, gaudentque, dolcnlqae.
lias primæ molliunt, secundæ aufcrunt , tertiæ oblivis-
euntur: in quartis nefas est nomirrari. Si ergo hoc est
oflicium et el’fcctus virlutum, beare; constat autem, et
politicas esse virtutcs : igitur ex politicis efliciurrtur beati.
Jure ergo Tullius de rerumpuhlicarum rectorihus dixit,
L’Iti brait ævo sempilcruofruantur. eri , ut ostendercl,
alios oliosis, alios rit-gotiosis virtutihus fieri bealos, non
dixit airSolute, Nilril esse illi principi Deo acceptius,
quam civitaterz; scd adjecit, quad quidam in lerrisfiat,
ut cos, qui ab ipsis wrlcstibus incipiunt, discerneret s
recloribus civilstum, quibus per terrenos actas iter pa-
ratnr ad «sium. illa auteur ticlinitione quid pressius po-
test esse, quid cautius de nominé civitatum? Quant
concilia , inquit, coeliaque [tontinant jure sociali , quæ
rivilalcs appellanlur 9 Nam et servilis quonrlam, et gla-
diatoria manas concilia lromiuum, et exclus fuerunt, scd
non jure sociati; illa autem soin juste est multitudo, cu-
jus universilas in legum consentit obsequium.

Crue. lX. Dans quel sens on doit entendre que les direc-
teurs des corps politiques sont descendus du ciel, et
qu’ils y retourneront.

A l’égard de ce que dit Cicéron, a Ceux qui

gouvernent les cités, ceux qui les conservent,
sont partis de ce lieu , c’est dans ce lieu qu’ils
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’au 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-même est un srrét du ciel.

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les
moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
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 dant 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. rx. Quo sensu rerampnblicsram rectores calo descem
disse, coque revcrli dicantar.

erod vcro ait, [forum redores et senwloresfltinc
profecli , [me rercrluntur; hoc mode accipieudum est.
Animarum originem manare de «rio, inter racle philoso-
plraates indubitatac constat esse sententim; et animœ , dum
corpore ulitur, lræc est perfecta sapientia , al , undc aria
sil, de quo fonte venerit , recoguoscat. llinc illud a quo-
dam inter alis son festiva, scu mordaeia, serio tamcn
usurpatum est :

De ctclo descendit I’vtîrût assurâv.

Nam et Delplrici vox lrœc fertur oraculi, consulenti, ad
beatitalem quo itinere perveniret : Si te, inquit, turnove-
ris. Scd et ipsius fronti lempli liæc inscripts sententia est.
Ilonrirri salera , ut diximus, uns est agnitia sui, si originis
natalisque prirrcipia atque exordia prima respexerit, nec
se qua’sivert’l Mira. Sic enim anima virtntes ipsas con.
scieutia nolrilitatis induitar, quibus post corpus evech,
en, undc dœcendcrat. reportatar : quia nec corporea sor-
descit, aco oneratur eluvie, que) para ac Ievi fonte virtu-
tum rigaiur; necdeseruissc unqnam cœlum videtur, quad
respecta et oogitationibus possidehat. Hinc anima, quam
in se proaam corporis usas effecit, atque in pecudem
quodammodo refonaavit ex honrine, et absolutioneru
corporis perlrorrcscit, et , cum neccsse est :
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Elle fuit en courroux vers le séjour des ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle

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-
tees dans sa dernière demeure; elle se résigne a
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 Thèogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
teurs 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’admlt parmi les (lieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine
Est encore à présent soumise a leur domaine.

Non nisi cum gcmitu fuglt indignata sub ambras.

scd nec post mortem facile corpus relinqnit (quia non
fumiüus omnes Corporeæ cæcedunt pestes) :sed aut
suum oberrat cadaver, aut novi emporia anrbit habitacu-
lnm; non humani tantummodo, scd ferini quoque, electo
gourre motibus (ongruo, quos in homme libcnter exercuit;
mavrrltque omnia perpeti , ut in cœlum , quod vel igno-
rando, veldissiunrlando, V81 potins prodendo, deseruit,
evadat. Civilatum vero rectOres, ceterique sapientcs, cur-
lum respectu, vel cum adhuc corpore tenentur, habitan-
tes, tacite post corpus cor-lestem , quam pinne non reli-
qnaant, sedem reposeunt. Nec enim de nihilo, aut de
varia adulations! venielrat, quad quosdam urbium condi-
tores, au! dams in republica virus, in numerum Dcorum
consecrarit antiquitas. Scd Hesiodus quoque, dirime so-
bolis asserter, priscos reges cum Diis aliis enumerat;
bisque, exemple veteris potestatis, etiam in (auto regcndi
res humains assignat oflicium. Et , ne cui fastidiosum sit,
si versnsipoos, ut poeta graecus protulit, inseramus, re-
faemuseoe, ut ex verbis suis in latins verba conversi
ml.

Indique! DM fato summi lavis hi surit :
un boulines, mode cum superis humann tuantes.

tarai se munifici,jus regina nunc quoque nacti.
Roc et Vergilius non ignorai: qui, licet argumento srro

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradi-
tion; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependantil ne
les exclut pas du ciel; car, pour accorder lesdeux
doctrines, c’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

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

pendant leur vie mortelle : ’
lls aimèrent . vivants, les coursiers et les armes;
Morts . a ces jeux guerriers ils trouvent rutile 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 rimes sont
reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est
de n 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 : a lis sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. u Mais poursui-
vons notre tâche.

-Cruel. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux , par la vie ou la
mort de l’âme.

c 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, lrcroas in inferos relegavcrit, non tamen eos ab-
ducit a colla; sert retirera iris dcprrtat largiorern, et nasse
cos solen) sulrm ac sua aidera proiitetur; ut geminæ
doctrinm ohservationes prmstiterit, et poeticæ ligmentum,
et pliilosoplriae verilatern : et , si secnndum illrrm res quo-
que leviores, quas vivi exercueraut, etiam post corpus
exercent :

Quo: gratin currum
Armorumque fuit vtrls, qua: cura uitenles
Pascere equos , eadem sequttur tellure repostos 2

multo magis redores quondam urbium recepti in atrium,
curam rcgendorum Irominum non relinquunt. rræ auteur
animæ in ultimam sphœram recipi creduntur, quæ aplanes
vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profectæ surit. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi prmstal lialritaculum , et inde
labuntur in corpora. ideo his illo est reditio , qui men-n-
trrr. Reciissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem
aplanes continot, sermo istc procedat, lime profecli [me
reverluntur. Ad sequentia trauseamus.

.-Cse. x. Quid secundnrn priseos mot theoiogos interl; et
quando ex corum sententia, anima nut vlvere. ont mon
dicatur.
n Hic ego , etsi eram pater-riras , non tain mortis moto,

a.



                                                                     

36 MACROBE.père Paulns vivait encore, et tant d’autres qui à
nos yeux ne sont plus. -

Dans les cas les plus imprévus , dans les l’io-
tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!
[ne seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. li se
montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altère par la prediction 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’ilscommetteut;
elle a sa source dans la piète 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 Vt’l’lfiCI’

ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-Ml pas sa tempé-
rance, lorsque, modérant, réprimant et faisrnt
taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur
le bonheur sans tin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le svjour celeste qu’il habite mo-
mentanement, il s’informe si son areul et son
p-re 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’eteint avec le corps,

et qu’elle ne survit pas a l’homme; car cette ex-
pression, - qui à nos yeux ne sont plus, - impli-
que l’idce d’un anéantissement total. Je voudrais

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

- quam nisi-hantai a mets. quarsiîi (mien, viveretne
- ipse, et Pantins pater. et alii , qui» nos cutine-tus esse
- arbitraremnr. - Ve! fortnrtis et inter tabulas rincent
ocarina imita virtntum; qnæ nunc micas hart, ut e pec-
tore sapions vol somniantis enrineant. in te enim nua,
politicarum virtutum omnium panier excrcet olikium.
Quai non labitnr animo irradient morte perthritus, for-
tilndo est ; quad suonrm terretnr insidiis, marisque alic-
nnm (acinus , quam surira turne-sen exilions, de patate et
morio in sons anion: prot’tfdlL "me antem drvimns ad
justifiant «terri, qnm servait unicurqnc, quoi] suqu est;
quad en, que arbitratnr, non pro rompertis babel, seul
spreta opinioue. qnae minus ramis ennuis pro vero ino-
iesrit, quærit riiwœ Cent-ira; inclrrlnilata prudentia est.
Qnod cum pen’ecta beatitas, et miestis irabitalin banian-e
naturæ, in que se invenit (358, promittitur, audienvli ta-
men tait: desiderium frouai, temperat, et minestral. ut
de vita avi et [sans iulernxgel; quid nisi temperaruu est?
ut jam inm liqrrercl . Aide-aunas per quiets"! ail ca luta,
qua» sibi debereutur. ahlnrtnm. In hac auteur inti-mezz-
in» de anima? immortnlrtate tractait". ursins enim ron-
suluiiours hic sensu; est : in-rmi, Minimum, ani-
rrnm cum fine moments exstiruur . nec ullerius esse post
hominem Ait enim , 0m enliai-los esse arbitrarmnr.

Panius et tant d’auirrs sont encore existants. A
cette demande d’un tcndre 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 "pond son aient? 4 Dites plutôt,
Ceux-la vivent qui se sont échappes des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez
la vie, c’est reellement la mort. -

i la mort de l’âme consiste a être relcguée

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que
dans les regions saperieurcs, pour savoir en quoi
consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de determiner ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’a’me meurt; tan-
dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites 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 l’t’SOlel’tî 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 charges de répandre . parmi les diverses

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

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

Quod antan evstimrritur, esse jam desinit. [me relira
diras, inquit , si et pater Pantins trenm et ahi survenant.
Ad haut intermcatjnmem. que et de (unanime. ut a pro
tilio , et de celais , ut a sapiente ne natrium ipsam discu-
lienlc. prote-sut. quid ille mil! ? - lmmo veto, inquit,
u hi vivant. qui e corporum vincuiis, tanqusme cancre.
n crolsn’nrni. Vesta rem que dicilur esse vitæ, murs
n est. - Si ad inferns nie-are mors est, et est site me tout
sapiens, facile dimis, qua: murs animi», qua.- "la
traient: si! : si constituit, qui tous humains sit imito-
nrm, ut anima.dnm saliront tmditur, morizcurn ab in:
prixer est, vita frai , et vere supers-«se rmiatnr. Et quia
Muni trochin"), quem veinoit) sapientia de tanisag-
tione imj us qrrastionis mitard , in hac tairoient rationna
paucitate reperies;ex omnibus aliqua , quibus nos de rei,
quam quærrnrus. absolutione surbeiet adnmneri, annone
brevitatis etcerpsimns. Antoquam studium philosopha
(in: naturæ imprisitionem ad tantum fleuris adule-sas
rei, qui perdiversas gentes aurions constituants sont:
œdnmniimm fuerunt , alitai esse inferœ mares-uni,
quam ipso corpora, quibus inrlusæ amarre arrenta la»
drrtn tenehn’s, hot-ridait) schlittas et anone, patinotnr.
Hue anion» septimum, hot [titis toucan, hoc intimas
voczverunt :et «une, qu: illi: esse credidit fabulas
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarementde l’âme, qui a perdu de vue

la dignité del’existence dont elle jouissait avant
sa captivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-
A A 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’inconstance 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 âmes.

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 loic 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 renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce , d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il
ne peut se soustraire a sa sentence.

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

persuasio, in nobismetipsis,’ et in .ipsis humanis corpori-
bus assignare conati sunt : oblivionis llnvium aliud non
esse assercntes, quam errorem anime oblivisœntis ma-
jeslalem vitæ prioris, qua, anlcqualn in corpus trudere-
tut, potita est, solamque esse in corpore vitam putantis.
Pari interpretatione PliIegetontem , ardores irarum et cu-
piditatum putarunt; Acinerontcm, quidquid fécissc dixis-
seve asque ad tristitiam humanzn varietalis more nos
pœnitet; Cocytum, quidquid bomines in luctum lacrimas.
que compellit; Stygem, quidquid inter se humanos ani-
mos in gurgitem mergit odiorum. lpsain quoque puenarum
descriptionem de ipso usa couversalionis humanæ sumtam
crediderunt : volturem, jccur immortale tundentem, ni-
hil aliud intelligi volentes, quam tormenta malte musclen-
tiæ, obnoxia llagitio viscera interiora rimantis, et ipsa
Vitali: indefessa admissi sceleris admonitions laniantis,
semperque curas, si requiesccre forte tentaverint, exci-
lmtis, muquam libris renascentibus inhærendo, nec ulla
sibi misemtione parcentis, lcge hac, qua, se judice,
nemo nocent absolvitur, nec de se suam potest vitare
senteutiam. lllos aiunt , epulis ante ora positis . excrucinri
famé, et inedia tabesccre, quos mugis magisque acqui-
rendi desiderium rugit pruiscntem rnpiam non videra; qui
in aifluentia impes , egvstzitis mala in libertatc patiuntur,
neScientcs paria requit-eue , du!" egcnt nahuatls; illos

rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

voudraient avoir. Ceux-la sont attachés à la roue

Junon, 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 fin 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 , détesté de ceux dont il veut être craint , il
a toujours sous les yeux la lin tragique qu’il

mérite. I160:8 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 à chaque
instant et que les dangers environnent de boutes
parts, l’invita à un repas splendide, et fit placer
au-dcssus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part 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-i1
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

radiis rolarum pendere districtos, qui nihil consilio pue
videntes, nihil ratione moderantes, nihil virtulihus expli-
cantes , sequc et actas omnes sans fortunæ permittcntes,
casibus et foriuitis semper rolanlur : saxum ingens vol-
vere, incflicacibus laboriosisque conatibus vitam terentes :
atram silicem, lapsuram semper, et cadenti similem, il-
lornm capitibus imminere , qui ardues potestates et infan-
stam amhiunt tyrannidem , nuuqnam sine timoré victuri;
et tangentes subjectum valgus odisse, dum metuat, sem-
per sibi videntur exitinm, quod merentur, excipere. Nec
frustra hoc theologi suspicati sont. Nain et Dionysius, ailla:
Siculœ inclementissimus incubator, iamiliari quondam
suo, solam beatam existimanti vilain tyranni, volens,
quam perpetuo metu misera, quamqne impendentium
semper périculornm plena esset, ostendere, gladium vagins
raptum, et a capulo de iilo teuui pendenlem, muerons
demisso, jussit familiaris illius eapiti inter epulas immi-
nere :cumque ille inter et Siculas et tyrannisas copias
præscntis mortis periculo gravaretur, Talis est, inquit
Dionysius , vite, quam beatam putabas z sic nabis semper
mortem imminentem videmus ; intima, quamlo esse fclix
poterit, qui timere non desinit. Secundum hure igilur,
quæ a theologis aSscruntur, si vere quisqun sans pali-
mur maries, et inferos in his. corporibus esse (’l’t’dimllfi;
quid aliud intelligcndum est, quam mari animam, cum ad

Ab
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immersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

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

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

sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes , ardents
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-
sance, pour se distribuer dans les membres du
corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,
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 ri-
chesses de sa nature, et recouvre sa liberté;
tandis que le second, de sinistre augure, est
usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour écla-

tant de 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’enchalnement de l’âme au corps. Or,
dans la langue grecque , corps est synonyme de
lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

rorporis inferna demergitur ; viverc auiem , cum ad supcra
post corpus evadit?

Clin. Xi. Quid . et ulrl lnferi secundum Platonicos; quando
hornm sentieutla aut vivere anima, ont mort. dicatur.

Dicondum est, quid his postea veri sollicitiorinquisitor
philosopliiæ Cultus adjeœrit. Nain et qui primum Pytha-
goram, et qui postes i’lalonem seculi sunl,duasesse mor-
tes , unam anime , animalis alterna) , prodiderunt z mari
animal, cum anima discedit e corpore, ipsam vero ani-
mam mori asserentes, cum a simplici et individuo fonte
naturæ in membra corporea dissipatur. Et quia une ex his
manifesta , et omnibus nota est; altéra non nisi a sapienti-
bus depreliensa , ceteris eam vilain esse credentibus: ideo
hoc ignoratura plurimis, cur eundem mortis Deum , mode
Ditem, mode immitem vocemus : cum per alteram, id
est, animalis mortem, absolvi animam, et ad verne na-
turæ divitias , nique ad propriam libertatem remitli , faus-
tum nomcn indicio sil; per alleram vero, que: vulgo vita
existimatur,animam de immortalitatis sua: luce ad quas-
dam tenebras marlis impelli, vocabuli testemur honore;
nain , ut conslct animal , neccssc est, ut in corpore anima
vinciatur. ideo corpus sans hoc est vinculum, nuncupa-
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qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi
Cicéron, voulant exprimer tout a la fois que le
corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
a Ceux-là vivent, qui se sont échappés des liens
du corps comme d’une prison,» parce que la
tombe est la prison des morts.

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

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de
cet 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
pa35ive. 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
- çu 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.

fur, et «site: , quasi quoddam «ripa, id est, animœ répul-
crum. Unde Cicero, puriter utrurnque sigiiliœns, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod camer est
sepultorunl , ait : n Qui e corporaux vinculis, tanquam e
u carcere, cvolaverunt. u lnl’eros autem Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dlxerunt;
scd certain mundi ipsius partcm Ditis sedem , id est, in-
féras vocaverunt. De loci vero ipsius (imbus inter se dis-
sona publicarunt, et in tres sectes divisa sententia est. Alii
enim mumlum in duo diviserunt, quorum alterum facit,
alterum palitur; et illud faeere dixerunt, quad, cum sit
immutabile, alteri causas et necessitatem permutationis
imponit : hoc parti ; quad per mutationes varietur; et im-
mutabilcm quidcm mundi parlent a spliæra , quai: aplanies
dicitur, asque ad giubi lunaris exordium, mutabilem vero
a luna ad terras usque dixerunt: et vivere animas ,dum in
immutabili parle consistantgmori autem , cum ad pattern
ceciderint permutationis œpaeem : alque ideointerlunam
terrasquc locum marlis et inferorum vocari , ipsamque lu-
nam vitæ esse mortisque confiniurn, et animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad supers amantes in vitam re-
vcrti, non immerito existimalum est. A luna enim deorsunl
natura incipit mdncorum : ab hac aniline sub numerum
dierum endure et sub tempos incipiunt. Denique ilion: intim-
rcam terrain pli)’sÎt’l voeuvérunt : ct miniatures ejus lunat-
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On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation ct a 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 cléments

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, puis le soleil ou le feu. Dans le
troisième ordre, les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte
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; puis
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 nuncuparunt. Quod ita esse, plurimis argu-
mentis, quæ nunc longum est enumerare, docuerunt. Née
dubium est, quin ipsa sit mot talium corporum et auctor et
tmdlù’il, adeo, ut nonnulla œrpora subluminis ejus ao-
œssu patiantur augmenta, et hac decrescente minuanlur.
Scd ne de re manifesta fastidium prolixe assertione gene-
retnr, ad ea,quæ de inferorum loco aliideliniunl. tran-
seamus. Malueruut enim mundum alii in elementa ter
quater!!! dividere, ut in primo numerentur online. terra,
tiqua, aer, ignis, quæ est pars liquidior aeris vicina lump :
supra hæc rursum totidem numero, scd naturœ purioris
siementa, ut sil luna pro terra, quam mlheream terrain
a pliysieis diximus nominatam ,aqua sil sphæra Mercurii,
acheneris, ignis in sole z tertius vero eleinentorum ordo
ila ad nos conversas habeatur, ut terrant ultimam faciut,
et céleris in médium redactis , in terrain desinat tam ima,
quam somma postremitas : igitur splnæra Martia iguis ha-
beatur, aer Jovis , Saturni aqna. terra vero aplaties; in
qua Elysios campos esse paris animis deputatos , antiqui-
las nohis inlelligendum reliquit. De his campis anima, cum
in corpus emiltitur , per tres elemenlorum ordines, trins
morte, ad corpus neqncdescendit. "me. est luter l’lalomros
de merle animæ, cum in corpus truditur, secunda senten-
tia. Alii vcro (nain ires esse inter ces sententiarum diver-
siiates, ante signavimus) in duas quidcm ipsi peules , si-

te monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mêmes. ils font de la sphère aplane.
la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous
d’elles, y compris la terre elle-méme.’38elon 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 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-dessous du
ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-
ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’u-
nit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de agradations ou de morts qu’elle tra-
verse de sphères.

Crue. X". Route que parcourt l’âme, en descendant dei.
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure
que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

eut primi faciunt, scd non iisdem temiinis dividunt mun-
dum. Hi enim cœliim, quad aplanes sphæra vocitatur,
partem imam , septem vero spliœras,quæ vagæ vocantur,
et quod inter illas ac terrain est, terramque ipsam, site.
ram partent esse voluerunt. Secundum bos ergo, quorum
sectaire amicior est ratio, animanbeatæ, ab omni cujuscun-
qne contagione corporis liberœ, (atrium possident Quœ ve-
ro appetenliam corporis , et hujus, quam in terris Vilain
radiums, ab illa spécula altissima et perpelua luce déspi-
ciens , desiderio latenti cogitaverit, pondere ipso terreux
mgjtalionis paulatim in inferiora délabitur. Bec subito a
permuta incorporaiitatc luteum corpus intluilur; sed sen-
sim per tacila detrimenta, et longiorem simplicis et abso-
lutissimæ puritatis reœssum, in quantum siderei corporis
incremenla turgescit. in singulis enim splimris, qua: cœio
subjectæ surit. a-llierca obvolulione vestitur; ut per cas
gradalim sociciati hujus indnmenti testei roncilietur. Et
ideo totidem mortibus, quot sphæras transit, ad banc
pervcnit, qua: in terris vita vouitalur.

CAP. Xll. Qucmodo anima ex superlore mundi parte ad in«
fuma haro delabulur.

Desccnsus vero ipsius , quo anima de cœlo in hujus vitæ

A.



                                                                     

40 MACROBE.du ciel en terre. La voie lactée embrasse tel le-
ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a 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- t
mais. C’est, dit-on, par ces portes que les âmes
descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte
des hommes, et l’autre la porte des dieux.
C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui tout route vers la terre;
c’est par le Capricorne, ou porte 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’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de
Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,
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 lai montrant la voie lactée : l Ces âmes
sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. n Ainsi celles qui doivent
descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas
encore quitté la voie de lait, et conséquemment
sont encore au nombre des dieux; mais lors-

interna délabitar, sic ordo digeritnr : Zodiacum italactens
circulas obliqnæ circamliexionis occursu ambiendo com-
pleclitur, ut cum, qua duo Iropica signa, Capricornus et
Cancer, seraptur, interSecct. lias salis portas physici voca-
verunt, quia in utraque obviante solstitio, alterius solis
inhibetur accessio , et lit et régressas ad sonie viam, eu-
jus terminos aunquarn relinquit. Par has portas animer de
craie in terras meare,et de terris in oœlum remettre rredun-
tur. ldco hominum une, altéra Deoram vocatur; hominam
Cancer, quia per hune in inferiora descensus est z Capri:
cornus Dcorum, quia per illum animas in propriœ immor-
talitatis sedem, et in Deorum numerum revertantnr. Et
hoc est, qnod Homeri divina providentia in antri liliacé-
sii descriptione signifiait. Hinc et l’y thagoras pntat , a lac-
teo circule dcolsum incipere Ditis imperium, quia anima:
inde lapsus videniar jam a supcris recessisse; ideo primam
nascentihus oi’t’erri ait lactis alimoniam, quia primas eis
motus a lacteo incipit in corpora terrenalabenlibusl Unde
et Scipioni de animis beatorum, osteuso lacteo, dictum
est: a Hinc profecti , hac revertuntur. n Ergo desœnsurœ
cum adhuc in Cancre saut , quoniam illic positze nccdum
lacteum reliquerunt , adhuc in numéro sont Dcorum. Cam
veto ad Leonem labeudo pervencrint, illic coaditioms lu-

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

qu’elles t’ont l’apprentissage de leur condition fu-

ture. La commence. le noviciat du nouveau mode
d’existence auquel va les assujettir la nature hu-
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’individualité :
il était l’emblème de la monade, il devient, par
son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence aqui Platon , dans le Timée , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

e la formation de l’âme du monde. Car les
mes , 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, des

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-
veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-
presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

turæ auspicantur exordium. El quia in Leone saut rudi-
meuta nascendi, et quzedam humanre nature: timcinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente Inox 00
cidit z ideo, cum sol Aquarium tenet, manilnis parentatur,
utpote in signe, quod humanæ vitæ oontrarinm, vel adver-
sum feratur. illinc ergo , id est, a continio, quo se Zodiacos
lacteusque contingunt, anima descendensn tercti, quia soin
forma divina est, in conum défluendo produritur : aient
a pnncto nasciiurlinea, et in longum ex individue proce-
dit : ibiquea puncto suo, quod est manas , venit in dya-
dem ,quæ est prima protractio. Et turc est essentia, quam
individuam, candemque dividuam , Platoin Timæo, cum
de mandante animæ fabrica loquereiur, expressil. Anima:
enim sicut mundi, ita et liomiuis unius , mode divisionis
reperientur igname, si dirime naturæ simplicitas cogite-
tur; mode rapaces , cum illa per mundi , broc per hominis
membra dil’funditur. Anima ergo cum traliitur ad empliev
in hac prima sui productione silvestrem tumultum , id est,
Iiylcn influentem sibi incipit experiri. Et hoc est, quad
Plate notavit in Pliædone, animam in corpus trahi lima
ehriclate lrcpidanlrm; volons novum poium materions al»
lavionisinlclligi , que delibuta et gravata dcdlicitur. Amati
hujus indicium est et craie]. Libeii Palris ille sidercus in



                                                                     

COMMENTAIRE ,

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 laque déjàl’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 cequ’il a su antérieu-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-
cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-
tre a nous, les choses se représentent à notre en-
tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré

fil les âmes dévolues a nos corps. C’est de ce com-
posé de matière et d’idées qu’est fomié 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 partieinférieure , plus trouble et plus
grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

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

regione , qnæ inter Cancrum est et Leonem locatus: ebrie
talem illic primum descensuris animis evenire silva in-
fluente signifions. Unde et nomes ebrietatis oblivio illic ani-
mis incipit latente: obrepere. Nain si anima: memoriam
rerum dirinarum, quarnm in cœlo cran! consciœ , ad cor-
pora asque deferrent, nulla inter liomines foret dedivini-
tale dissensio. Scd oblivionem quidem omnes descendendo
lianrinnt; aliæ vero margis, minus aliæ. Et ideo in terris
ventru cum non omnibus liqueat, tantet) opinantur omnes:
quia opinionis ortns est memorize delectus. Hi tamen hoc
nazis inveniunt, qui minus oblivionis hanserunt : quia
facile reminiscuutur, quod illic ante ouguoverant. llinc
est , quod . qua: apud Latines lectio. apnd Grarcos vocalur
repetita cognilio : quia cum Vera discimns , ca recognosei-
mus , quœ naturaliter noveranius, priusquam inalerialis
influxio in corpus venientes animas ebriaret. "me est autem
hylé, qnæomne corpus mundi ,qnod nbicunqne cemimus,
ideisimpressa formavit. Scd altissima et purissima pars
ejns, qua vel sustentantur divine, vel constant, nectar
vocatur, et creditur esse potus Deorum : inferior vero et
turbidior, potus animarum; et hoc est, quad veteres Le-
theum fluvimn vocarernnt. lpsum autein Liberum Patreni
miel voüv emmy suspicautur intelligi, qui al) ille in-

"a, LIVRE I. 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 des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-
cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

pense et ce qu’elle sont; 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 nains in singulos ipse dividitnr. ldco in illorum
sacris lraditur Titania furore in membra discerptns, et
[mais sepullis rursus unnset integer emersisse; quia voüc,
quem dlximus mentem vocari , ex individue præbendo se
dividendum,et rursus ex divise ad individuum rever-
tendo, et mundi implet officia, et natnræ suæ areana
non (léseril. Hoc ergo primo pondéré de zodiaco et lacteo
ad snlijeclas asque spina-ras anima delapsa , dnm et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximns) lu.
minosi corporis amieilur accessu; sed et singnlos motus ,
quos in exercitio est habitnra, producit: in Saturni , ra-
tiocinationem et intelligentiam, qnod Xoyterixàv et 0:10pm
nxàv vocant : in Jovis, vim agendi , quod npaxflxàv dici-
lur: in Martis , animositatis ardorem , quad Ountxàv nun-
cupatnr: in Solis, sentiendi opinandique naturam, qnod
alaûnrixàv et ÇŒWŒOTIXÔV appellantulesiderii vero mutant,
qnod émûunnnxàv vocatur, in Veneris : pronnnliandi et ill-
terprctandi , quæ sentiat , qnod épumeunxàv dicilur, in orbe
Mercnrii :çunxàv vcro , id est, naturam plantandi etangendi
comme , ingressu glolii lunaris exerœt. Et est luce sicul a
divinis nllima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sien! en rerum divinartun est, ila ani-
malis est prima substantia. lit lia-c est dil’l’erenlia inter



                                                                     

4, menons.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 siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-
gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme
est entrelace vers les corps terrestres , et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siège de la mortalité.

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si 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’aecablée

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. X1". il est pour l’homme deux sortesdemorts : l’une
a lieu quand l’aime quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs
des sens , et fait abnégalion de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous nedevons pas lutter la premie.
re, mais attendre que Dieu lui-même brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense

terrena corpora et supera , cadi dico et siderum , aliornm-
que elemcntorum; qnod illa quidem sursum arcessila sunt
ad aninlæ sedem, et immortalitaietn ex ipsa nature re-
gionis et sublimitatis imitationc meruernnt ; ad lune vero
ierrena corpora anima ipsa dedncitur, et ideo mori crédi-
tur, cum in caducam rcgionemct in sedem mortalilatis
includitur. Nec le [novent , qnod de anima, quam esseim.
mortalem dieimus, mortem loties nominnnius. Elenim sua
morte anima non exstingnitnr. scd ad tempns obruitnr :
nec temporali demersione benelicium perpeluitatis exilai-
tur; cum rursus e corpore,ubi mernerit contagionne villo-
rum penitus elimata purgari, ad perennis vitæ lucem re-
stituta in integrnm revcrtatur. Plenc, ut arbitrer, de vila
et morte anima: definitio liquet, quam de ad) tis philoso-
phiæ doctrine et sapientia Ciceronis elicuii.

CAP. Xi". Homlnem duplicl ratione morl :primum . si anima
corpus rellnquat; deinde, si anima in corpore adhuc ma-
nens. corporeas illeceluas contemnat, volnptatesque et
affectionesomnes exuat; ex his morlibus postcriorcm banc
omnibus appétendam; priorcm arcusseudam non esse. scd
exspeciandum, donec Deus ipse animam a «surliure dis-
solvat.
Scd Scipio per quietem et curie, qnod in prit-miam cedit

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. Il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit
l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; a peine
est-il remis de son émotion, qu’il lui exprime le
désir de ne le plus quitter : cependant ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;
ainsi la prudence s’unit ici a la piété filiale. Nous

allons maintenant analyser la consultation, et les
avis auxquels elle donne lieu. a 0 le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule -
ment que l’on existe, comme je l’apprends de
mon aïeul, que l’ais-je doue plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je 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 , tout leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-
blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser a cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tache que vous imposa Dieu lui-même. n

beatis. et promissione immortalilatis animatus, tain glo-
riosam spem tannique inelitammagismagisqne lirmavit visu
paire; de quo utrum viveret, cum adhuc videretur dubi-
tare , quaisiverat; mortem igilur malle wpit, ut viveret;
nec liesse remoulus vise parente, quem crcdiderat exstinc.
tum , ubi loqui pesse crépit, hoc primum probare volait.
nihil se magis desiderare , quam ut cum eojam moraretur.
Nec tamen apnd se, qua: desiderabat l’acienda, constituit,
quam ante consuleret : quorum unum prudentiæ , altcrutn
pietatis aSsertio est. Nuuc ipsa vel consulentis, rei princi-
pieutis, verbe tractcmus. a Quieso , ioqnam, pater sanc-
u lissime atque optime, quoaiam hæc est rita , ut Anima.
a num audio dicere, quid moror in terris? quin linc ad
a vos venire propero? Non est ila, inquit ille; nisi enim
n cum Deus hic, cujus hoc templum est omne, qnod
n conspitis, intis le corporis custodiis liberaverit , hue tibi
a aditus patere non potest. Homines enim sont hac legt- ge-
u nerati, qui inerentur illum globum, quem in templohoc
u medium vides, quæ terra dicitur : bisque animas datns
n est ex illis sempiternis iguibus , quar sidéra et stellas vo-
u catis . que: globosa: et rotnndæ, divinis animalæ men-
u tibus, circules suos orbesqne eonlicinnt celeritale mira-
u bill. Qnare et tibi, Pnbli, et plis omnibus, retinendns
a animus est in custodia corporis ; nec injnssu ejus,a que
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7 Tel est le sentiment et le précepte de Platon,

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

prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme
deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de
la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

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 il celle à laquelle nous som-
mes tous assujettis , il ne veut pas qu’on la pré-
vienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller au-devant d’elle. Il faut, ajoute-t-il , lais-

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

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’aggravcr.

n ille est vohis datas, ex hominnm vita migrandum est,
n ne manas assignatum a Deo delugisse videamiai. n lime
secta et pneceptio Platonis est, qui in l’hzrdone delinil,
homini non esse sua sponte moriondum. Scd in eodem la:
men dialogo idem dicit , mortem pliilosophanlibus appe-
tendam , et ipsam philosophiam meditationcm esse. m0.
riendi. Hæc sibi ergo contraria videntur : scd non ila est;
mm Plalo diras mortes hominis novit. Nec hoc nunc re-
pelo,’quod superius dictum est, dans esse mortes, unam
animæ, animal’s alteram: scd ipsias quoque animalis,
hoc est, hominis, diras asserlt mortes; quaram nnam na-
tara, virtutes alteram præstant. Homo enim morilnr,
cum anima corpus relinquit solulum lege naturæ : mari
etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore constituta
eorporeas illecebras, philosophie doceate, contemnit, et
cupiditatnm dulccs insidias reliquasque omnes exuitur
passâmes. Et hoccst. quad saut-rias ex secundo virtu-
tum ordine, qua: solis philosophantihus spire sant,
evenire signavimus. Banc ergo mortem dicit Plato sa-
pientibas appetendam : illam vero , quam omnibus nalara
constituit, cogi, val inferri, velarcessiri vetat, docens,
exspectandam esse naturam; et has causas hujus aperiens
sanctionis, qaas ex usa rerum, quæln quotidiana conver-
satione sont, mutuatur. Ait enim, cos, qui potestalis im-
perio trudantur in camerem, non oporterc inde diffu-
gere, prinsquam polestas ipsn, (pue clausit, sbire penni-
serit mon enim vitari pomma tartira discessioue, scd
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Qui plus est, ajonte-t-il, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître 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 à 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’âme eût-elle
été précédemment pure de toutes souillures, elle

en contracte de nouvelles par sa sonie forcée
du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des liens qui attachent l’aine 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-

’ saphique 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

crescere. Hoc quoque addit, nos esse in dominio rleorum,
quorum tutcla et providentia guheraamur; nihil autem esse
invita domino de his, qua: possidet, ex co loco, in quo
saum constituerai , auferendum : et sicut qui vitam man-
cipio extorquet alieno, crimine non careliit, ila cum , qui
lineln sibi, dominonecdum jubenle, quæsiverit , non al)-
solntionem consequi, scd rcatum. llæc l’latonicæ sec-Ire sc-
mina allias l’lolinus exscquitur. Oporlet , inquit , animant
post hominem liberam corporeis passionihus inveniri :
quam qui de comme violenter cxtrudit, libcram esse non
patitur. Qui enim sibi son sponte nccem campant, mit
perla-sus necessitatis,aut metu cujusquam ad hoc discon-
dit, aut odio : qua: omnia inter passiones liahentur. Ergo
etsi ante fait his sordibus para. hoc ipso lmnen, quoexit
extorta, sordescit. Deinde mortem dehere ailanimæ acor-
pore solutionem esse , non vincnlnm : exita autem coacto
animam cires corpus magis magisqac vinciri. Et revera
ideo sic extortæ animœ (lia ciron corpus ejusve sepultu-
mm , vel locum , in quo injecta manas est, pervagantar :
cum contra illæ animas, qam se in hac vita a vineulis cor-
poreis philosophiæ morte dissolvant, adhuc exstante cor-
pore corlo et siderihas inscrantur. Et ideo illmn solam de
voluntariis morlibus signilicat esse laudahilem , quai com.
paralur, ut diximus , philosophies ratione, non ferra; pru-
dentia , non veneur). Addil etiam , illum solam esse natu-
ralcm mol-lem, ahi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certain constitutam-

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

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démon-

tre que l’association des âmes avec les corps est
établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est 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 W7
refuse a l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus 1

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

Je vais subir mon 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

(le son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes 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 ou elle brise ses

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

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que rationna animas sociare corporibus. lli numeri dam
saper-sant, persévérai corpus animari :cum vero défi-
ciunt , Inox art-ana illa vis solvitar, qua socictas ipse conv
stabat; et hoc est, quod fatum et fatalià vitæ tempera
voumus.Auima ergo ipsa non rIelirit,quippc qua: immor-
lalis atque perpétua est; sed impletis numeris corpus fa-
tiséit : nec anima lassartar animando; scd ofiicium suum
descritcorpus, cum jam non possit animari. IIinc illud est
doctissiini valis :

Explebo numerum, reddarquc tenehris.
llaec est igitur naturalis verc mors, cum finem corporis
soins namerorum suorum defectus apportat; non cum
extorquetur vita corpori , adhuc idonco ad continuationem
ferendi. Nec levis est dill’crcnlia, vilain vel Datura, vel
sprinte solveadi. Anima enim, cum a corporc deseritur,
potest in se nihil retincrc corporeum, si se pure, cum in
hac vita essct, instiluit : cum vero ipsa de corpore vio-
lenterextradilur, quia exit rupto vinculo, non soluto, fit
ci ipso neressitas orcasio passiouis; et marlis, vineulum
dam mmpit , inlicitur. liane quoque saperioribus adjicit
rationem non sponte pereundi. Cam constet, inquit, re-
Inunerationem animis illic esse tribucudam pro mode per-
fectionis, ad quam in hac vita unaqawquc pervcnil z non

MACROBE.

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâ-
tant notre fin , la priver de la faculté de les ang-
menter. Ce philosophe a raison ; car, dans la doc-
trine secrète du retour des limes, 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 ontcontractées , a ceux qui,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais a en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui
nous sont accordés, si nous voulons que notre
âme ait plus de temps a travailler a son épuration.

r insi , direz-vous , celui qui a 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 àjouir
de la félicité qui tend le piège où elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la
crainte; d’où il suit que cet homme se trouve
dans la situation dont il est fait mention ci-des-
sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. Il craint que cet empressement a
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 ditque, 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-
nes qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’ha-
bitant du céleste séjour, il saitque cette demeure

est præcipitandus vitre finis, cum adhuc proficiendi esse
possit arcessio. Ncc frustra hoc dictum est z nam in arra-
nis de animze redita disputationibus icrtur, in hac vita (le
linqucntes similcs esse super arquale solum cadentibus,
quibus denuo sine dillicullate præsto lit su rgcre; atriums
vero ex hac vita cum dr-lictornin sordibus recette-mes,
asquandas his, qui in abruplum ex allo præcipitiqne de-
lapsi sont, undc facilitas nunquam sit resargcndi. ldco
ergo concessis ulcndum vitæ spatiis, ut sit perfectæ pur-
gationis major facultas. Ergo , inquies, qui jam perfcde
purgatas est, maaum sibi débet inferre, cum non sit (à
causa remanendi; quia profcclam alterius non requirit,
qui ad sapera pervenit. Scd hoc ipso, quo sibi eclerem
tinem spe fruendze beatilatis arœssit, irrelilar laqueo
passionis; quia spes, sicut timor, passio est. Scd et cetera,
quæ superior ratio (lisserait, incurrit. El hoc est, quad
I’aullus lilium, spe vitæ vcrioris ad se venire properan-
tem , proliibet ac repellit; ne festinatam absolutionis as-
censionisquc desiderium magis cum hac ipsa passione vin-
ciat ac retardet. Nue dicit , quod nisi mors naturalis adve-
nerit, cmori non poteris, scd, bue venire non poteris;
n nisi enim cum Deus , inquit , istis le corporis custodiis
a libcrnvcrit, hac tibi aditas patcre non potcst : v quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre

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

Un". XlV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Desdiverscs acceptions du mot âme. Dans quel
sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-
me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi dînèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,
une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donné aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-
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 éternels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a
donnée; car ce serait vous soustraire à la tache
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 receptus in endum,nisi perlectæ puritati cœlestis
habitaculi aditum non patcre. Pari autem constantin mors
nec venions per naturam limcnda est, nec contra ordinem
engendra naturae. Ex his, que; Platonem, quæque Ploti-
num de volontaria morte pronnntiasse retulimns, nihil in
verbis Ciceronis, quibus liane prohibet, remanebit obs-
Ellfllm.

CAP. xrv. Cur mandas hic universus. Bel vocetnr lemplum z
quoluplici sensu acclplatur nomen animi : et quomodo
mais homini cum sideribus nommunis esse dicilur : tum
varia de animi nature senienliæ : quid inter stellnm et
sidus intersil z quid sphærn, quid arbis, quid circus :
slellæ errante: unde nomen acceperint.

Scd illa verba, quai præter hoc sunt inserta. repeta-
mus z a Hommes enim surit hac loge generati, qui tuercn-
n tur illum globnm, quem in temple hoc medium vides,
- qua: terra dicitur z hisque animas (latusest ex illis sem-
- pilerais ignibus, qui: sidera et stellas vocatis; quæ glo
a boue et rotundæ, divinis animatæ mentibus,circos sans
u orbesque mnhciunt œleritate mirabili. n Quare et tibi ,
a Publi , et piis omnibus retinendus est animas in custndia
a corporis : nec injussu ejus, a quo ille est rubis dams,
- ex hominnm vit: migrandum est, ne murins humannm
u assignatum a Bec del’ngisse videamini. u De terra , eur
globes diœtur in medio mnndo positus, pleniusdissere-
mus , cum de novem sphæris loqucmur. Boue autem uni-

donne a 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 a tous nos hommages ,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en
montrer le digne desservant. Il part de la pour
déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

de même nature que celle qui anime les astres.
Remarquons que , dans ce passage, Cicéron em-
ploie lc mot âme et dans son vrai sens et dans
un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans contredit.
au souille qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
- Leur âme est une émanation de ces feux éter-
nels, etc., - il s’agit de cette intelligence qui nous
est commune avec le ciel et les astres; et quand
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.

Ç Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

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

versus mundus Dci templum vocatur, propter ilios, qui
instituant, nihil esse aliud Deum, nisi cri-lulu ipsum et
m-lestia ista, qua: cernimus. ldco ut summi omnipoten-
tiam Dei ostenderet posse vix intelligi, nunqnam pesse
virlcri; quidquid humano snbjicitur aspectui, templum
ejus vocavit, qui sala mente concipitur; ut, quilnæc vene-
ratur, ut templa, cultum tamen maximum debeat condi-
tori; sciatque, quisquis in usum templi hujus inducitur,
ritn sibi vivendum sacerdolis. Unde et quasi quodam pu-
blico præronio, tanlam humano generi divinitatem messe
testatur, ut universos siderei animi cognatione nobilitet.
Notandum est, quad hoc loco animum , et ut pr0prie , et
ut abusive diu’tur, posnit. Animus enim proprie mena est :
quam diviniorcm anima nemodubitavit. Scd nonnnnquam
sic et animam usnrpantes vocamns. Cum ergo dinit. his-
queanimus dams est ex illis Senipilernis tym’bus;
mentem præstat inlelligi, quæ nobis proprie cum mile si-
deribusqne commuais est. Cam vero ait, relinendus ani-
mas est in custodia corporis ; ipsam tune animam nomi-
nat, qnæ vincitur custodia corporali, cui mens divina non
subditur. Nunc qualiter nobis animus, id est, mens , cum
sideribus commuais sil , secundum theologos dissemnns.
Deus, qui prima causa et est, et menhir, nous omnium
qnzrque surit, qumque videntur esse, princeps et orign
est : hic superabundanti majestnlis fuserinditate de se
mentent creavit. "me. mens, mue voü; vocatur. qua
patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris :
animam Vera de se creat, posteriora respiciens. Rur-
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46 MACROBE.est le principe et la source de tout ce qui est et
de tout ce qui parait être. il a engendré de lui-
méme , par la fécondité surabondante de sa ma-
jcsté, l’intelligence, appelée voïjç chez les Grecs.

En tant que le voUç regarde son père, il garde une
entière ressemblance avec lui; mais il produit a
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme à

son tour, en tant qu’elle regarde le vo’ü; , réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-
gards, elle dégénéré insensiblement, et, bien
qu’incorparelle, c’est d’elle qu’émanent les corps.

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loytxèv (partie. raisonnable); mais elle tient aussi
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 autres
facultés , celle de sentir et celle de se développer
insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.
L’âme dpnc, en créant et organisant les corps
(sans ce rapport, elle n’est autre que la nature,
qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et
de 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 de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il , en parlant des
étoiles , qu’elles sont animéespar des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps iu-
féricurset terrestres, elle les jugea trop frêles et

sus anima patreni qua intuetur, induitar, ac paulalim re-
grediente respecta in fabricam corporum , incorporés ipso
degcnerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de qua est
nata, rationem , quad Âothàv vocatur : et ex sua natnra
accipit prit-bondi sensus pra-bendique incremenu Sémina-
rium; quorum umnn alalmrrx’ov, allerum çurixàv nuncupa-

tur. Scd ex his primum , id est, levain, quad innalum
sibi ex mente sumsit , sicut vere divinum est, ila salis di-
vinis aptnm z reliquat duo, azaonnxàv et WTIIÔV , ut a divi-
nis recédant, ila wnveniéntia sunl mducis. Anima ergo,
creans condensait! coupera (nain ideo ab anima natura
incipit, quam sapientcs de Deo et mente von nommant) ,
ex illa niera ac purissimo fonte mentis , quem nascendo de
origiuis suæ bauserat copia, comma illa divins vel sapera,
cadi dico et siderum, quin prima coude-bat, animavit: di-
vine-que mentes omnibus corporibus, qum in formant tere-
tem, id est, in sphærœmodum , formalmntur, infusæ sunt.
lithoc est, quad, cum de stellis loquereiur, ait, quæ
dieinis animato! mentibus. ln inferiora vcro ac terrena
dcgencrans, fragilitalem corporum caducorum depreben-
dit meram divinitatem mentis sustinerc non passe; immo
parlem ejus vix salis humanis corporibus convenire. : quia
et sala videntur erccta, tanquamquae ad supers ab imis
recadrant, et sala curium facile tanquam selllper crecta sus-

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de
la Divinité; etsi le corps humainlui parut mériter
seul cette faveur, c’est parce que sa position
perpendiculaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, Vers lequel nous pouvons fa-
cilement élever nos regards; e’estaussi 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
à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

plaeadanssoncerveau,etcommuniquaason 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 à sen-
tir et avégéter; car les déterminations, qui chez

eux semblent appartenir a 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 quin’est pas de notre sujet. Les
végétaux à 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

cule faculté végétative.

X ’fC’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 :

pieinnt; solisque inest vel in rapina spbzeræ similitudo.
quam formant diximus solam mentis eapaeem. Sali ergo bo-
mini rationein, id est, viln mentis infndit, cui selles in
capilc est; scd et gominant illam scutiendi cresœndiqoe
naturam, quia esducum est corpus, inseruit. Et bine est,
quad homo et ratinais campos est, et sentit, et creseit,
solaque rationc meruit præstare ceteris animalibus : que!
quia scraper prona sont, et ex ipsa quæque suspiciendi
diflicullate a superis recesserunt, nec ullam divinorum
corixirum similitudinem aliqna sui parte meruerunt, nihil
ex mente sortita sant, et ideo ratione caruerunt : duo
quoque tantum adepta surit, soutire vel cresccre. Nain
si quid in illis similitudinem ratinais imitatur, non ratio,
scd melnoria est; et memoria non illa rationne mixta, scd
qua: bebcludinem sensuum quinque comitatur. De qua
plura nunc dieere, quoninm ad priesens opus non attinet,
omittemus. Terrenorum corporum tertius ordo in arbori-
bus et berbis est , quai carent tam rationc, quam me :
et quia crescendi tantummodo usas in his viget, bac sol:
viveœ parte dicuutur. llano rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nam et monde animam dedit, et, ut puritati
ejus attestaretur, mentem vocavit. leum enim, ait, et
terras ,et maria, et skiera spiritus dnm: am, id est,
anima Sicut alibi pro spiraniento animam dicit :
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Cc souille créateur nourrit d’un feu divin
lit la terre. et le ciel, et la plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

Il substitue ici le motsoufile au mot âme, comme
ailleurs il substitue le mot âme au mot souffle z

L’aime de mes soufilets et les feux de Lemnos.
C’est en parlant de l’âme du monde, dont il

célèbre la puissance, qu’il dit :

Et cette intelligence , échauflant ces grands corps , etc.

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

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

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

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

ÂSPuisque, 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 chalne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, 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’Éternel

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

Quantum igues animæque valent.
Et, ut illius lnuudanæ animal asscreret dignitatem , men-
tem esse testatur:

Mens agita! moleta z
nec non, ut, ostcnderct ex ipso anima constare ctanimari
universa. qui: vivunt, addidit :

1nde hominum pecudumque genus;

et cetera. thue assereret, eundem semper in anima esse
Vigorem, scd usum ejus hcbesœre in animalibus corporis
densitate, adjecit : Quantum mm noria corpora lar-
dant. et reliqna. Secundum liæc ergo cum ex somme Deo
meus , ex mente anima sil; anima vcro et condat , et vita
compleat omnia, qua: sequuntur, cunctaque hic unus
fulgor illumiuet, et in universis apparent. ut in munis
speculis, per ordinem positis , vultus uuus; cumque omnia
œntinuis successionibus se sequantur , degenerantia per
ordinem ad imum mwrdi z invertietur pressius intuenti a
summo Deo asque ad ultimam rerum fa-œm nua mutuis
se vinculis nilgaus et nusquam intermpta oonnexio. lit
hæc est llomcri calena aurca, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo mais, solum

hominem constat ex ter-rouis omnibus mentis, id est,
animi, societatem cum cœlo et sideribus habere comma.
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tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : n Leurame
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’étemels 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 à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, n Leur âme est une émana-
tion de ces feux éternels que vous nommez cous-
tellatious,étoiles, u ilajoute, « et qui sont animés
par des esprits divins. u 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’estunc essence se mouvant de
soi-même, ct , selon Xénocrate, un nombre mo-
bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore. ct
Philolaüs 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

nein. Et hoc est, quad ait, Iliaque animas datas est a:
illis sempitcrliis ignibus, quw sidcra et stellas vocatis.
Ncc tamen ex ipsis coalestibus et seuipitcrnis ignibus nos
dicit animales. Ignis enim ille licet divinum, tamen corpus
est; nec ex corpom quamvis divino posscnius animari;
scd unde ipso illa corpora, quæ divina et sant, et vidcnc
tur, animata sunt, id est, ex ca mundanœ animac parte,
quam diximus de pura mente constare. Et ideo postquam
dixit, a hisquc animas datas est en: illisscmpilcrnis igni-
« bus, quæsidcra et slellas courlis; u inox adjccit, quæ
divinis annuaire mentibus : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; perdivinas vero mentes,earum animas
manifesta descriptione significet , et ex illis in nostras vc-
nire animas vini mentis ostendat. Non ab re est , ut mon
de anima disputaiio in fine scutenlias omnium, qui de
anima videnlur pronuntiasse, contineat. Plalo dixit api.
mam essentiam se moventcm; Xeuocrates numerum se
moventem; Aristotelcs batèlerait; l’ytliagoras et Philo-
laus harmonium; Possidonius irlcam; Asclepiadcs quinqua
sensnum exercitium sibi consouum; Hippocrales spiritum
tannent, per corpus omnc (lispcrsum ; lleraclidcs Ponti-
cus lucem; Hcraclitus pliysicus scintillam stellaris essen-
tiæ; Zenon concrctum corpori spiritum; Dcmocritus spi-
ritum insertum atomis , hac facilitalc motus, ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinucr dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-
parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de
terre ctde l’en; Xénophane, de terre et d’eau ,Boë-

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

Tous s’accordent cependant à la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.
FDiscutons 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 sans 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 marehe solitaire; et l’on appelle cons-
tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sans 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-

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

Quant a la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-
lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineuxbi’aisant partie des constellations,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-
fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde, et qui ne doit sa rondeur qu’à sa

illi ornne sit pervinm; Critoiaus Peripatcticus, conslare
cam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaxiuicnes
ancra; Empedaeles et Critias sanguincm; Parmeuides ex
terra cligne; Xenopliaues ex terra et aqua; Bacillus ex
acre et igne; Epicurus spcciem,ex igue, et acre . et spiritu
mixtam. obtinnit tainen non minus de ineorparalitate
ejus , quam de immortalitate sententia. Nuuc vidcamus ,
qua: sin! luce duo nomina , quorum pariter ineminit , cum
(lioit, quæ sidem et stalles varans. Ncquc enim hic
res nua gomina appellatione monstratur , ut cnsis et gla-
dius z scd suai Stella: quidem singulares, ut errata-æ
quinquc, ct coterie , (pue , non adiuixla: aliis , satan (cran-
tur; sidera vero, que: in aliqnod signum stellarum plu-
rium compositionc farmaulur, ut Arics , Taurus, Andro-
meda , Persans, vol Corona, et qnzrcunque variarum ge-
nera formarnm in cœlum recepta creduulur. Sic et apud
Græcas aster et astron dirersa siguiticaut : et aster Stella
nna est; estran signant stellis coactuui , quad nos sidus
vocamus. Cam ver-o stellas glolmsas et rotundas dirait,
non singularium tantum exprimit specicm , scd et earum,
qua: in signa formauda conveneraul. Omnes cuim Stella:
inter se, etsi in maguitudiuc aliqunm, nullam tameu
habent in specic (lifterentiam. Fer lime autem duo no-
mina, solida sphzrra descriliitnr, quœ nec ex globo, si

il
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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 neuf
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-
gnes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères , comme nous le verrons dans le
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 ce-

Çlesles. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et ci rcus 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’accident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphè.
re des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,

Z

rotunditas desideretur; nec ex rotunditate , si globns de.
sit, eflicitur; cum alterum a formal alternm a soliditate
rorporis doseratur. Spliæras autem hic dicimns ipsarum
stellaruui corpora, qua: ornais hac specie formata surit.
Dieuntnr præterea sphmræ, et aplanes illa, qua: maxima
est, et Sllltjcclil’. septcm , per quas duo lamina et quinqua
vagæ discurrunt. Circi Vera et orbes duarum sur)! rerum
duo nomina. Et his nominihus quidem alibi aliter est usas:
nain clarbcm pro circula posait, ut orbem Iaclmm ; et
orbem pro sphavm, ut, novent tibi arbibus ce! pattus
ylabis. Scd et cirai vocaatur, qui sphæram maximam
cingnnt. ut ces seqncns tractatus invenicl : quarum unns
est lacteus , de quo ait, inlcr flammes cireur eluccns.
Sed hic hornm nihil neque cirai , neque arbis uomine vo-
lait intelligi. Scd est arbis in hoc loco stellæ una in-
tcgra et peracta couverait), id est, ab codeur loco
post emensnm spina-raz, per quam movetur , aiuhitum in
eundein locum regressns. Cirrus autem est hic linea am-
bieus sphæram , ac veluti semitam faciens, per quam lu-
mon utrinque diseurrit, et inter quam vaganiium stella-
rum error legitimus coercetur. Qnas ideo veteres errai-e
(llxet’llllt, quia et cursu sua feruutur, et contra sphæræ
anatomie , id est, ipsius et?" , impetnm contraria matu ad
anentem ab accidente volvuntur. Et onuiium quidem par ce-
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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 au
moins longues a revenir au point de départ?
Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-
nomène.

Crue. KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

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

envers ses semblables , et lui montre , pour l’eu-
courager, ainsi qu’avait fait son aïeul , la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
âmes heureuses. c 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. u Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont
la même acception; c’est une de ces courbes qui
entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les 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
mies sont puisées dans la fable, les antres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

lerilas, notas similis, et idem est modus anflmll ç scd non
omnes codeiu tempera cirons suas orbesquc conficinnt. Et
ideo est celeritas ipse mirabilis : quia cum sit eadem
omnium , nec alla ex illis ont coucitatior esse possit , aut
segnior; non eadem tamen temporis spatio omnes ambi-
tum suum peragunt. Causam vera sub eadem celeritate
disparis spatii aptius nos sequeiitia docebnut.

Car. KV. De undecim circuits , cœlum ambieutibus.

His de siderum natura et siderea hominum meute nar-
ratis, rursus filium pater, ut in Duos pins, ut in homines
justns esset, hortatns, prasmium rursus adjecit, osten«
dans , lactcum circulant virtulibus debitum , et beatorum
cœur refertum. Cujus meminit bis verbis: u Erat au-
: lem is splendidissimo candore inter flammas cirons clu-
- cens, quem vos, ut a Graiis aocepistis, orbem lac.
n teum nuncupatis. v Orbis bic idem quad circus in lactci
appellation signiiicat. Est autem lacteus unus e cirois,
qui amhiunl cœlum : et sunt prester cum numem decem :
de quibus quæ dicenda saut, proferemus, cum de hoc
competeus serina processerit. Solus ex omnibus hic sub-
jeetus est oculis , œteris circulis magie cogitatione, quam
visu mmpreheudendis. De hoc lacteo multi inlerse diverse
senserunt :causasque ejus alii fabulosas, naturales alii
protuterunt. Scd nos fabulosa reticentes, en tantum , quai

nanans.

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’Alexaudric) croit

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

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

tinguer, pendant le jour, les autres feux céles-
tes , dant 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 traiuée dont la largeur a peu d’étendne,

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
a celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel
que ne peut visiterile soleil, dont le centre ne
quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus
haut quels sont les deux points du zodlaque 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

au] naturam ejus visa saut pertinere , dicemus. ’l’licopbras-

tus lacteum dixit esse compagem , qua de duobus lierais-
phaariis cmli spina-ra solidata est; et ubi onc utrinque
mnveneraut , uotabilem claritatem videri z l)iodorus
iguem esse (lensata’ concretzrqne naturzc in unau] carvi
Iimitis semitaiu, discretione mnudana! fabricæ coacervat:-
te concretnm ; et ideo visum intneutis admittcre, reliquo
igue cœlesti lucem suam uimia subtilitate dii’lusam non
subjicientc couspectui : Democritus innumeras sicllas,
brevesque omnes, qua: spisso tractn in unum coactæ,
spatiis, quœ augustissima interjaccnt, opertis, viciuæ
sibi undiqne , et ideo passim diffusa: , lacis aspergiue con-
tinuum junotl luminis corpus ostendunt. Scd Possidonius.
cujus defiuitioni plurinm consensus accessit, ait, lactcnm
caloris esse siderei infusiouem; quam ideo adversa Zodia-
co curvitas obliquavit, ut, quoniain sol uunquam Zodiaci
exeedendo terminas expertem fervoris sui partem cadi
reliquam descrebat,bic cirons a via salis in obliquuiu
recedens, universitatem nexu calido temperaret. Quibus
antem partibus Zodiacum intersecet, superins jam relatum
est. Hæc de lactco. Decem autem alii, ut diximus, circi
surit : quorum unns est ipse Zodiacus, qui ex his decem
soins potuit Iatitudiuem hoc modo, quem referemus ,
adipisci. Nature cœlestium circulorum incorporalis est
liuea, qua: ita mente concipitnr, ut sala longitudine con.
seatnr, lalum babere non possii. Scd in Zodiara intimai.
nem signorqu rapinitas exigebat. Quantum igitur spatil

t
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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 1011 a donc resserré les constella-
tions qui forment ces signes entre deux ligues,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

deux parties égales par une troisieme ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux asv
ires 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’elle-même 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-
gile, qui lui ont fait dire :

Ditesmoi quelle muse éclipse dans leur mon
Leclair flambeau des nuitsI l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux li-
gnes et divisé également par une troisicme , l’an-
tiquité , inventrice de tous les noms, ajugé a pro-
pos d’en faire un cercle. Cinq autres sont paralleles
entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

tala dimensio porreclis silleribus occupahat, dunlnus lineis
limilatum est ; et tertia ducta per medinn), ecliplica vo-
eatnr, quia cum cnrsnm sunm in cadem linea palilcr sol
et lnna coulieiunt , alterius corum novasse est venire de-
l’ectuni : solis, si ei tune luna succodat; lnna-, si (une all-
vcrsa sil soli. ideo nec sol unquam délioit, nisi cum tri-
cesiinus luira! dies est ; et nisi quinto deriino cursus sui
die neseit luna délectant. Sic enim aveint. ut aut lllllæ
ronlra solcm pusilœ ad mutuandum ah eo solilum lumen,
sub cadcm invenlns linea terra: conus obsislat, aut soli
ipsa suecvdens ohjcelu silo ab humano aspectu lumen
ejus repu-"al. ln (lt’ft’L’tll ergo sol ipse nil patilur, scd nos-

ter fiaudalur aspectas. Luna vero circa propriuln del’ectum
laborat, non accipicudo salis lumen, cujus beuelicio noc-
lem colorai. Quod scions Vergilius, disciplinarum omnium
peritissimns , ait :

Defeelus nolis varios, Iunæque. labores.
Quamvis igilur lrium linearuui duetus Zodiacum et clau-
dat . et dividat; unum tamen circumauctor vocabuloruni
diei volait autiquilas. Quinque alii, circuli paralleli v0.
cantur. Horuin médius et maximus est æquinoetialis; duo
extrenntatibns viciai, atque ideo breves : quorum anus
seplrmtrionalis dicilur, alter australis. luter llOS et me-

MACROBE.

le cercle polaire austral. Entre ceuxsci 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
imite à la zone torride. Aux sept cercies dont on

vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’hov
rizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits; et chacun d’eux, suivant
une direction perpendiculaire, divise en deux
parties égales les cinq parallèles tri-dessus men-
tiennes. L’un 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 ou ne croit pas qu’ils s’étendent jusqu’au

pôle austral. Il nous reste a parler des 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 à notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en chan-
geant de place; ce cercle sépare la sphère céleste
en deux moitiés , dont l’une est tau-dessus de
notre tête. Mais , comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-
zon est, pour chacun de nous, le cercle qui dé-
termine la partie du ciel que nous pouvons dé-
couvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon

dium duo suai lropici, majores ultimis, medio minores,
L- et ipsi ex ulraque parte zonæ uslæ terminum faciunt. t

l’railer hos alii duo snnt coluri, quibus nomen dédit im-
perfecta conversio. Amhicnlcs enim septemtrionalem vcrv
tieem; atque inde in diversa diffusi, et se in summo in-
tersecant, et quinque parallélos in quaternas parles
aiqnuliter dividunt, zodiaeum ita interseeantes, ut unus
corllm per Arietem et Libram, alter per Cancrum atque
Capricomum meando decurrat : scd ad australem vertu-cm
non pervenire creduntur. Duo, qui ad numerum prædicv
tnm supersunt, meridianus et horizon , non scribuntur in
sphaera; quia certum locum liabere non passant, scd pro
diversilate circumspicienlis liahitantisve variantur. Meri-
dianus est enim, quem sol, cum super hominum verti«
œm venerit, ipsum diem médium efliciendo designat : et
quia globositas tcrrœ habitationes omnium mquales sibi
esse non patitur, non eadem pars cœli omnium verlioeln
despicit. Et ideo nous omnibus meridianns esse non po-
lerit : son! singulis gentibus super verliœm snnm proprius
meridianus efficitur. Similiter sibi liorimntem faril eih
cumspecls’o singulorum. Horizon est enim valut quodam
eireo designatus terminus cœli , quod super tcrram vide-
lur. lit quia ad ipsum vere tinem non potes! humas
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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-
vlngts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de.
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 surcette ligne , sans la 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 à 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. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une
hante montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-
fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-
titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler
des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

Cu». XVL Pourquoi nous ne pouvons apercevoir cer-
taines étoiles; et de leur grandeur en général.

u 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

aeiœ pervertira ; quantum quisque coulas circumterendo
conspcxerit, proprium sibi cadi, quad super terram est,
tenninum facit. Hinc horizon, quem sibi uniuseujnsquc
circumscribit aspectus, ultra trecentos et sexaginta sta-
dias longilndinem intra se cantinera non poterit. Cenlum
enim et octoginla stadios non excedit acies contra viden-
tis. Scd visas cum ad hoc spatium vencrit, accesstl deli-
ciens, in rotunditatem recurrendo curvatur. Atque ila fit,
ut hic numerus , ex utraque parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiamm spatium, quad intra horizontem suum
continetur, efliciat; semperque quantum ex lmjus spatii
parte postera procedendo dimiseris, tantum tihi de ante-
n’are sumetur :et ideo horizon sempcr quantacnnque lo-
cornm transgressione mutatur. Hunc autant , quem (lixi-
mus, admittit aspectum , autin terris arqua planifies , aut
pelagi tranquilla libertas, qua nullam oculis objicit of-
knsam. Nec te moveat, quad serpe in longissimo positum
montem viderons, au! quad ipsa cn-li superna suspici-
mns. Aliud est enim, cum se oculis ingerit altitudo,
aliud , cum per planum se porrigit et extendit intuitus :in
quo solo horizontis circusetîicitur. Hæcde circis omnibus,
quibus curlum cingitur, dicta sulliciant; tractatum ad se-
quentin transferamus.

CAP. XVI. Qui tint, ut quædam sir-"æ nunquam a nabis
videntur, et quanta stellarum omnium magnitudo.

u Ex que mihi omnia contemplanti præclara cetera et

le plus extrême des cicuxct le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’unelumiere empruntée: d’ail-
leurs lesglobes étoilés surpassaient de beaucoup
la grandeur du nôtre. v

Ces mots , a De là 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 lui 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,
a J’admirais des étoiles que, de la terre où nous
sommes , nos yeux n’aperçurcnt jamais, r nous
font connaître la cause qui s’oppose à 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 ou elles se trouvent
ne peut jamais s’offrir a nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-
verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’éleveinsensiblement 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-

u mirabilia videbanlur. tirant aulem lue stellœ , quos nun.
u quam ex hoc loco vidimus, et ea- magnitudinrs omnium,
a quas esse nunquam suspicati suinus. Ex quibus crat en
a minima ,quze ultima a ourla, citima terris, luce lueebat
A aliéna. Stellarum autcm globi terrir magnitudinem l’a-
« cile vinecbant. n Dicendo, n [froua mihi munit: coulem-
n planll , n id, quad supra relulimus , aflirmat, in ipso
lacteo Scipionis et parentum per somnium configisse
conventnm. Duo sunt autem prawipua , quæ in slellis se.
admiratum relert , aliquarum novitatem, et omnium ma.
gnitudinem. Ac prius de novitate, post de liiagnitudinc,
(lisseremns. Plene et docte adjiciendo, quns nunquam
c1: hoc loco vidimus, cansam , cur a nabis non vidcantur,
ostendit. Locus enim nostru: habitationis ila positus est .
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipsa pars cmli , in qua sant, nunquam potes! hic nabi.
tantibus apparere. Pars enim liæc terrœ, que: incolitur ah
universis hominibus, quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit : et sphaeralis convexi-
tas australem nobis vertiremin ima damerait. Cam ergo
semper cires terrain ab ortu in oceasum mali sphrera val-
vatur; vertex hic, qui septemtriones babel, quoquover.
sum mundana volubilitate vertatur, quoniam super nos
est, semper a nabis videtur, ac semper ostendit

Arctos Oecanl mctuentes æquore tlngl.

Australis contra, quasi semcl nabis pro hahitationis nusp
4.



                                                                     

sa - MACHOBE.ment, nous voyons toujours (lu-dessus de notre
tète le pôle nord, ainsi que

UaIisto,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 indubitablement la 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’abime.

Mais si certaines régions du ciel sont tou-À
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-

mensite 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: a J’admirais

des étoiles que, de la terre ou nous sommes,
nos yeux n’aperçurent jamais, a dit-il à ses amis.

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions : n C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. u Et pourquoi les hommes n’avaient-ils
jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipion ?ll en donne la raison : - D’ail-

leurs, les globes étoiles surpassaient de beau-

tm: positlone denier-sus , nec ipse nobis unquam villetur,
nec sidéra sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, os-
iendit. Et hoc est, quod pocta , nature: ipsius conscius ,
dixit:

Hic vertex nobis semper sublimis : al illum
Sub pedibus Styx aira videt, Mairesque prolllndi.

Sed cum banc diversitalem mieslibns partibus vel sem-
per, vel nunquam apparendi, terra: glohosilas habitanti-
bus faciat : ab eo, qui in claie est, omnc sine dubio cœ-
luni videtur, non impciiienle aliqua parle tourne, quin
luta puncliloeuln pro cuili magnilmline vix ohtinet. Cui
ergo australis verticis stelias nunquam de terris tidere
contigerat. ubi eireumspeclu libero sine offensa terreni
ohieis visæ snnt, jure quasi nova: admiratiuuem dederunt.
Et quia intellexit causant, propter quam ses nunquam
ante vidissct, ait, cran! autant ha: 3101111! , quas nun-
quam en: hoc loco vidimus; hune locum demonslrative
terram dicens, in qua erat , dnm ista narrant. Seqnilur
illa discussio, quid sit, qnod adjecil, et [ne magnitudi-
ne: omnium, mais esse nunquam suspicati samits.
(’nr autcm magnitudines, qnas vidit in stellis, nunquam
humilies suspieali sinl , ipse palelecit, addendo, stella-

coup la grandeur du nôtre. - ElTectivement,
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 pariuduetion 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 , leurgrandeur en gé-
néral se trouvera démontrée. Emblissons donc
cette preuve.
ÙLe 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 eux
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

mon (lllll’m globi terra: maynitudinem facile L’ince-
banl. Nain quando homo, nisi quem doctrina philosophiæ
supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari
potest, stellam unau) omni terra essemajorem, cum vulgo
singnlæ vix lacis unius flammam æquare pusse rideau-
tur? Ergo lune carum vere magnitudo asserta credetur,
si majores singulas , quam est omnis terra. esse consule-
rit. Quod hoc modo lieebit recognoseas. Punetum dixæ
runl esse genlnclrm , qnod ob incomprehcnsibilem brévi-
totem sui, in paries dividi non possit, nec ipsum par:
aliqua. scd tantuinmodo signum esse dimlur.Physici,
terrain ad magnilndinem circi, per quem sol volvitnr,
pnneti modum oblinere, doeuerunt. Sol aulem quanto
miner sit cirre proprio, deprehensnm est manifestissimis
dimensionnm ralionibus. Constatenim, meusuram son;
ducenlesimam sextamdecimam partem habere magnitndi-
nis circi, per quem solipse diseurrit. Cum ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vero ad circum solin
pnnclnm sit. quod pars esse non possit: sine cunctatione
judieji solen) constat terra esse majorem. si major est
pars eo, quot] partis nomen nimia brevitale non capit.
Verum salis cirre superiornm sleliarum cirres certnm 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 à peine à 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 a l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elleuméme que celle des étoi-
les supérieures. Nous saurons dans peu s’il est
vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

Char. XVII. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toti-
jours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-
muées lires ont un mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt a la contemplation des
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 Deu
vaut 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 Dieului-inème, qui
dirige et qui contient tous les autres. A ceciel sont
attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne avec lui

dans son éternellerévolution. Plus bas roulentscpt

esse majores, si ce, quad eontinctur, id quOd commet
majus est; cum hic sit cu-leslium sphmrarnm ordo, ut a
superiOre unaquœqne inferior ambiatur. Unde et lunœ
sphæram, quasi a cœlo ultimam , et vieinam terme , mi-
nimam dixit; cum terra ipse in punctum, quasi sore jam
postrema defieiat. si ergo stellarum superioruni circi , ut
dixi’uus, circo solis sunt grandîmes; singulae autem
hujus sunt magnitudiuis, ut ad circum unaqnæque suum
modum partis obtineat : sine dubio singulœ terra sunt
amphores , quam ad solis circum , qui superiorihus miner
est, ponctua) esse prædiximns. De luna , si vcre luce lu-
est aberra , sequentia doecbunt.

ou. XVII. Cœlum quamobrcm semper et in orbem moven-
fur : quo sensu summus v OCI’IIII’ Deus : et ecquid stellæ, quos
fixas vouant, sue etiam proprinquc moto agunlur.
Hæe cum Scipionis ohtutus non sine admiratione per-

currens ,ad terras usque lluxisset , et illic l’atniliarius ha:-
sisset : rursus avi monitu ad sltpcriora revocatus est,
ipsum a cadi exordio sphærarum ordinem in lia-c verbe
monstrantis: a Novem tibi orhibns, vel potins globis,
a connexe saut omnis : quorum unus est cœlcstis extimus,
a qui reliquos omnes enmplcctitur, summus ipse Deus
a arccns et continens celcros, in que sunt inlixi illi, qui
«volvuntur slellarum cursus seinpitcrni. lluie subjecti
a sont septem , qui versantnr retro contrarie muta 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
propice etbicnfaisante dcl’nstre 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 a 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

5’ Voila une description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le.
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression
de quelques philosophes. Aussi le premier Afris
cain dit-il que c’est une chaîne universelle, et
Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

A Cette définition succincte de Cicéron contient
de 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 contrairea

n emlnm z e quibus unnm glohum possidet illa.quam in
n terris Saturniam nommant. Deinde est hominnm generi
n prosperus et salutai is ille fulgor, qui dicilur Jovis : tum
n rutilus horrihilisqne terris, quem Martinmdicitis. Dein-
« de subter mediam ivre regionrm Sol ohtinct, (lux et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens mun-
n di et tcmpemtio, tenta magnilniiine, uteunt-ta sua luce
a lustret et compleat. Hunc ut comites conscrpnmtur Ve-
« neris alter, aller Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
q radiis solis séreuse mnvertitur. Infra autem eam nihil
a est, nisi mortale et ratlncum, præter animos lutinera
a deorum hominum generi dates. Supra Lunam surit
n a-lcrna omnis. Nain en. qua: est media et nous
c tellus , neque movelur, et intima est , et in eam feruntur
n omnia nutu sue pondéra. u Totius mundi a summo in
imum diligcns in hune locum collecta descriptio est, et
integrnm quodtlam universitatis corpus ellingitur, quad
quidam tri zani, id est, ornne , dixerunt. Unde et hic dieit,
sonnera sa"! omnio. Vergilius vcro magnum corpus vo-
caiit :

Et magne se corpore miscrt.

Iloc autem loco (’icero, rerum qua-rendaruin jactis semi-
nibus , multa nabis excolenda legavit. De septum subjectis
globis ait, qui rersmtlur retro contraria molli niqua
eaelum. Quod cum dieit, admonct, ut qiurrutnns, si ver-
salur urlum : et si illi septcm et vorsanlur, et contrarie
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celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de
celui-ci, puis de celui des sept corps errants.
Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier
mouvement alieu 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 se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,
cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendreraison 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 a

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’abandonneja-
mais l’être qui en est doué.

motu moventur; aut si, hune esse sphzcrarum ordinem ,
quem Cicero relert, Platonica consentit aucloritas : et,
si vers subjectac sunt, que pacto stellœ earum omnium
zodiacum lustrare dicantur, cum zodiacus et anus, et in
summo coda sil : quævc ratio in uno zodiaco aliarum cur-
sus breviores, aliarum l’aciat longiores. Hæc enim omnia
in exponendo earum ordine neccsse est asserantur. Et
postremo, qua ratioue in terram ferantur, sicut ait, om-

. m’a nulu suo poudcra. Versari cailum , mundana- animæ
natura, et vis, et ratio docet. cujus æternitas in motu
est; quia nunquam motus relinquit, quod vita non desc-
rit, nec ab ce vita disccdit, in quo vigct scmpcr agitatus.
lgitur et cmlcste corpus , quoçl mundi anima futurum sibi
immortalitatis particcps fabricant est, ne unquam vîvendo
cleticiat, semper in motu est, et stare nescit; quia nec
ipsa stat anima, qua impellitur. Nam cum animæ, qua:
incorporca cst,esscntia sil in motu ; primum autan) om-
nium cadi corpus anima fabricant sil : sine dubio in cor-
nus hoc primum ex incorporois motus natura mlgravit :
cujus vis intcgra ct incorrupta non descrit, quod primum
crrpit moverc. hlm VtEI’O Cll’lÎ motus necessario volubilis

est , quia cum sempcr moveri necesse sit , ultra autcm lo-
eus nullus sit. quo se temlat acecssio, continuatione per-

MACROBE.

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité
n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se
diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.
Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-
tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit
tous les lieux de sa substance ne peut en éprou-
ver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-bon 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-t-il pas quand
il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrent

continuellement dans l’universalité des êtres,
et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être
entraîné 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’ellcest l’œuvre del’ame du monde,

qui est elle-même engendrée par l’intel Iigcnce, la-
quelle est une émanation de l’être qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination
n’est relative qu’a la position de cette sphère qui

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

peluœ in se reditionis agitatnr. Ergo in quo potest, vel
liche! , currit, et accedere ejus revolvi est; quia Spllflll’fl’. ,

spolia et lora compleclenlis omnia, nous est cursus, ro-
tari. Scd et sic. animam sequi sempcr videtur, quæ in ipsa
univorsilatc diseurrit. Diccmus ergo , quod cant nunquam
repcriat, si semper liane sequitur? immo sempcr caïn
repcrit , quia ubique iota , ubique perl’ecta est. Cur ergo,
si quam (pracrit reperit, non quiescit? quia et illa requie-
tis est inscia. Staret enim , si usquam staulem animam re-
pcrirct. Cum vcro illa, ad cujus appctcntiam traliitur,
scalper in unirersa se fundat; sempcr et corpus se in ip-
sam, et per ipsam relorquct. lime de cutlestis volubilita-
lis arcano pauca (le multis, l’lotiuo anctore reporta , suf-
tirianl. Quod autem hune istum extimtun globum, qui
ila volvitur, summum Deum vocavil , non ila acripicndum
est, ut ipse prima musa, et Deus ille omnipotentissimns
cxislimetur: cum globus ipse, quod cadran est, animât
si! labrica; anima ex mcnte processcrit; mens ex Deo,
qui vere sommas est, procreata sit. Scd summum quidem
dixit ad cctcrorum ordinant, qui subjecti sont : unde mon
subjecit , armas et confirmas (referas. Deum veto , quod
non modo immortale animal ac divinum sit, plenum in-
clita: 0X illa purissilna mente rationis, scd quod et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite z
s Qui dirige et qui contient tous les autres. n

Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

undieu ;elle a vu en lui, non-seulement 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 toutepuls-
,; v sauce. Elle l’a nommé J upiter;et, chez les théo-

logieus, Jupiter est l’âme du monde, comme le

prouvant ces vers : ’
Muses, à Jupiter d’abord rendez hommage :
Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-
tres poètes lui ont emprunté. Ayant à parler
des astres , et voulant d’abord chanter le ciel,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-

ztière par une invocation àJupiter. Le ciel étant

45. . . .invoqué sous le nom de Jupiter, on a du faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel ; son épouse , parce que l’air

est au-dessous du ciel.
il nous reste a dire que, selon l’opinion (le

quelquespbilosophes, 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,dlsent ces
derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

nombre innombrable de siècles a revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

leur mouvement particulier ne peut être sensible

lesomnes , qua: illam prima: omnipotentiam summitatis
sequnntur, sut ipse facial, sut ipse continent, ipsum deni-
que Jovem veteres vocavcrunt, et apud theologos Juppi-
ter est mundi anima; bine illud est z

Ah love principluin Mime, Jovis omnia plana;
quod de Auto poetae alii mutuati surit, qui de siden’bus
locuturus, a cœlo, in quo sont aidera , exordiuiii sumen-
dnm esse decemens, ab love incipiendum esse memora-
vit. Bine Jonc et soror ejus, et œnjux vocatur. Est autrui
Jnno aer z etdicilur soror, quia iisdem seminibus, quibus
curium, etiam aer est procrcatus : conjux, quia aer sub-
jrdus est coda. His illud adjiciendnm est, quod præter
duo lamina et stellas quinque, quæ nppellantur vagre,
reliqnas omnes, alii infixas calo, nec nisi cum cœlo nio-
reri; alii , quorum assertio vero propior est, lias quoque
(liserant suc molli, præter quod cum mali conversioiic
leruntur, accedere : sed propter immensitatem extimi
globi cxcedentia credibilem numerum secula in une cas
rursus sui ambitione consumerc; et ideo nullum earum
motum ab homine sentiri : cum non sulliciat humaine vitæ
spatiuui, ad brevc saltcm punciuni lam tarder accessionis
«Icpreliendelidum. Hinc Tullius, iiullius sorite inscius ve-
leribus approbatm, simul altigil [uranique sciitciiliaiii ,

q

55

pour l’homme, dont ln courte existence ne lui 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: n A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes, qu’il entraîne

avec lui dans son éternelle révolution. u Il con-
vient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ac-
corde la mobilité.

Crue. XVIII. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraireà 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 iu-
croyable, com me contraire àla nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient , ac-
cordeau soleil ,à la lune, étaux 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 convaincre
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.

i4 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 quo surit infiri illi, qui volvunlur, alenti.
mm cursus rempilerai. Naui et iulixos dixit, et cursus
habere non tacuit.

Cu. xvm. Stellas errantes contraria, quam cœlum, molli
versari.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti sant, con-
trario, ut ait, quam cœlum vertitur, motu ferantnr, ai-
gumentis ad verum ducentibus requiramns. Soit-m, ne
lunam, et. stellas quinqua, quibus ab errai-e nomen est,
præter quod secum trahit ab ortu in occasum mali (lillnia ,
conversio, ipse suo motu in crientem ab ocridente prote.
dere, non solum litterarum profanis, scd multis quoque
doctrina initiatis, abliorrere a lide ac monstro siiuiln ju-
dicatum est: scd apud pressius intucntes ila vcriiin esse
conslabit, ut non solum lin-lite concipi, scd oculis quo-
que ipsis posait proliari. ’l’anien ut noliis de hoc sil cum
perlinaciter negante traclalus, age, qiiisqnis tilii hoc li.
qucrc dissimulas, simul omnia, quœ vol rouit-allo sibi
iingit (lclraclans (idem, vel quai ipsa rentas suggcril, in
divisionis membra mitlaiiius. lias crraticas cum luuiinilius
duobus nul intixas clrlo, ut alla Silil’l’il , nullum sui in...
tuiu nostris oculis indu-aie, scd terri ninndanur Cfllllt’t’
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parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-
vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel , d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction Opposée, d’occident
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 mé-
mes points du ciel , on les apercevrait constam-
ment à 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 Hya.
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’opére-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 commencant par l’un d’eux. Au

siouis impctn , au! movcri sua quoque accessionc, dioc-
mus. Rursns, si moventur, aut «en viam sequuntnr ab
ortu in ouasum, et commuai, et suc motu incantes; aut
coutrario rcressu in orientem ab occidentis parte versan-
tur. hanter limc,ul opinor.nihil potes! vel esse, vel lingi.
mine videamus, quid ex his poterit vcrum probari. si in-
Iixæ csscnt, nunquamah eadem stalione discedcrent, scd
in iisdem loeis sempcr, ut alim, viderentur. Erce enim de
intixis Vergiliæ nec a sui nunquam se copulatione disper-
gunt, nec Hyadas, qua: vicinai surit, descrunt , aut Orio-
nis provimam regionem relinqunnt. Septcmtrionum quo-
que compago non solvitur. Auguis, qui inter cos labitur,
seine] circlliiiflisuni non mutai aniplexum. Ha! vcro modo
in hac, motlo in illa Cil!" régions visuntur; ct saupe cum
in unnm locum dure pluresve convenerint , et a loco 13men,
in quo simul YlSll! sunt, et a se postea separantur. Ex hoc
cas non esse cœlo inlixas, oculis quoque approbamibus
constat. lgilur movcnlur: nec negarc hoc quisquam pote
rit, quod visus affirmai. Quarrcndum est ergo, utrum ab
ortu in occasum, an in coutrarinm motu proprio revolvan-
tur. Scd et hoc qnærcntibus nobis non solum manifestai-
sima ratio, scd visus quoque ipse monstrabit. Considcre-
mus enim signeront ordinem , quibus zodiacum divisum ,

M ACROBE.

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoi-
les mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé a 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 man
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 a suivre, vu la clarté de cette pla-
nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.
:,- Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de
cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux
on ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné
notre hémisphère, qu’elle se montre au-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 ou le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève à l’instant

7 bu 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 distinctum vide-mus, et ab uno signa quolibet ordiuis
ejus sumamus exordium. Cum Aries evoritur, post ipsum
Tanrus euiergit : hune Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem reliqua signa. si istæ ergo in accidentera ab
oriente procedereut, non ab Arietc in Tanrnm, qui retro
locatus est, nec a T auro in Geminos signum posterius vol-
vcrentur; scd a Gemiuis in Taurum , et a Tauro in Arie-
tcm recta et mundanæ volubilitati consona accession
prodircnt. Cum vero a primo in signum secundum,a se-
cundo ad tertium , et inde ad reliqua, quæ posteriora sont ,
revolvantur; signa autem infixe cœlo forantur: sine dubio
constat, lias stellas non cum cœlo , sed contra cœlum a»

-veri lloc ut plene liqueat , adstruamus de lunæ corso,
qui et claritatc sui, et velocilate nolabilior est. Luna,
poslquam a sole discedens novata est, secundo fare die
circa occasum vide-tor, et quasi vicina soli, quem imper
reliquit. Postquam ille deniersus est, ipse cœli margiuem
tenct antceedenti superococinens. Tertio die tardius cocu
dit, quam secundo; et ita quotidie longius ah occasu mœ-
dit, ut septimo die circa solis oœasum in media cœlo ipso
videntur: post alios vero septem, cum ille mergit, lm
oritur : adeo media parle mensis dimidinm connin , id est .
unnm hemisphærium, ab oœasu in oricntem rcrcdendo



                                                                     

COMMENTAIRE,

unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dis-
pose à nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

lors elle se montre a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste 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 su levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met a 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 à la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche , la Balance, ou plutôt les pin-
ces du Scorpion, se montrent dans la région op-
posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

non loin du point ou 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 mois suivant, le soleil ré-
trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellatton, 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. Rursus post septem alios cires salis occasum la-
tenlis hemispbærii verticcm tenct. Et hujus rei indicium
est, quod media noctis exoritur : postremo totidem die-
bus exemtis, solem denuo comprehendit , et vicinus vide-
lur ortus amborum, quamdiu soli succedens rursus mo-
vetnr, et nirsus recalons paulatim scalper in orientcm re-
grcdiendo relinqnat ocrasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, movctur; et, licet lardius
recessum suum, quam lima, mafieiat (quîppe qui tanto
tempore signum unumemctiatur, quanta totum zodiacum
luna discurrit) , manifesta tamcn et subjecta coulis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Ariete esse ponamus r
quod quia æqninoctiale signum est, pares boras somni et
diei facit. ln hoc signe cum occidit, Libram , id est, Scor-
pii chelas max oriri videmus, et apparct ’l’aurus vicinus
«rami. Nain et Vergilias et llvadas partes Taun’ clariores ,
non multo post sole mergcntc videmus. Séquenti mense
sol in signum posterius, id est, in Tanrum rei-edit : et
ila lit, utneque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illo mense
videntur. Signnm enim, quod cum Sole orilur, et cum sole
occidit, semper occulitur : adeo ut et vicina astra solis
propinquitate celcntur. Nain et Canis tune, quia vicinus
Tauro est, non videtur, tectus lucis propinquitate. Et hoc
est , quad Vergilins ait :

ne, LIVRE I. 51Lorsque l’astre du jour,
Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Englouüt Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héllaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-
ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout en-
tier; à peu de distance du lien ou le soleil s’est
couché, on voit paraître 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 le so-
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-a-
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 de la

nuit; et quand il la quitte , on voit paraître, dans
la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,

le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de son lever, parce que le signe qui le suit
immédiatement, et qu’on voit a l’horizon aussi-
tôt après son coucher, est celui-là même dans Ie-
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 lalune s’applique également
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deuxras-

Candidus amatis aperlt cum comlbus annum
Taurus , et adverse cedens Gants occldlt astro.

Non enim volt intelligi, Tauro oriente cum sole, mox in
occasum terri Canem , qui proximus Tauro est; scd occi-
dere enm dixit, Tauro gestanle solem, quia tune incipit
non videri, sole vieille. Tune tamen accidente sole Libra
adeo superior invenilur, ut tolus Scorpius orins apparent :
Gemini vero vicini tune videntur oecasui. Rursus, post
Tauri meusem Gemini non videntur, quod in cos solem
migrasse signiticat. l’os! Geniinos rée-édit in Cancrum : et

tune, cum occidit, mox Libra in medio urlo Videtnr.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medielatem hemispha-rii recessisse.
Deuiqne, post [res menses seqnentcs , tribus siguis , que: 8e-
quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenitnr in Libre, quin rursus caquai. nortem diei :et,
dnm in ipso signo occidit, inox oritur Aries, in quo sol
ante sex menses ocridere solchat. ideo autem ocrasum
magis ejus, quam ortum, eligimus proponendnm, quia
signa posteriora post occasum videnlur : et, dnm ad hæe,
quæ sole mergente videri solent, solem redire. monstra-
mus, sine dubio cum contrarie motu recedere, quam cm-
lum movetnr, ostendimus. Hœc autem, qua: de sole et
luna diximus , etiam quiuqne stellarum recessum assignera
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tres, d’obéir àl’impulsion générale, comme eux

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

(Juan. XlX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe, le soleil parmi les corps errants.
De la nécessité ou se trouve la lune d’emprunter sa lu-
mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire, mais n’ecIiaull’e

pas. De la raison pour laquelle 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-a dire qu’il lui fait occu-

per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement au-dessus de
la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descen-
dant. Cicéron a pour luiles calculs d’Arcliimède
et des astronomes chaldéens; le sentiment de
Platon est celui des prêtres égyptiens, aqui nous
devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;
mais comme ilsont senti qu’ainsi placé il pour-
rait paraître air-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 demière opinion n’est pas
dénuée 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

su filoient. Pari enim ratione in posteriora signa migrando,
semper mundanœ volubilitati contraria recessione ver-
santur.

CAP. XlX. Quem cicero. et quem Plato soli inter errantes
siellas assiguaverint ordinem z cur luna lumen suum mu-
tuelur a sole. sieque tuer-ut. ut tamen non ralefacial : de-
hinr, cursol non alisoluie. scd l’ere medius inter pianotas case
diealur. Unde sideribus nomina,et cur stellarum erran-
tlum allie adversæ nobis sint, alite prosperæ.

His assortis. de splucrarum ordine pauca aliccnda surit.
In quo dissoudre a Platane Cicero videri potes! : cum hic
solis sphæram quartam de septem , id est, in medio loca-
tam dicat; Plato a luna sursum secundam, hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ci-
ceroni Archimeiles ctClnaldarorum ratio consentit. Plato
Ægyptios, omnium pliilnsophiæ diseiplinarum parentes,
secutus est, qui ita solem inter lunam et Mcrcurium lo-
catum volunt, ut rationne lumen deprchemlerint, et edixe-
rint, cur a nonnullis sol supra Mer-curium supraquc Ye-
nerem esse credalur. Nain nec illi, qui ila (estimant, a
speeic veri procul aberrant. Opinionem vcro istius permu-
tationis lmjusmodi ratio persuasit. A Salurni sphaira, quai
est prima de septem, usquc ad spliæram Joris a summo
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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-

loigue 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 àpeu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc en 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.

V 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 au. 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 tin-dessous de celle de Mer-
cure, et celle-ci a nu-dessus d’elle l’orbite de Vé-

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-
sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

secundam, interjecti spatii tanta (listantia est, ut Zodiacî
ambitum superior triginta annis, duodecim vero aunis
subjecta coniiciat. Rursus tantum a Jure spliæra Martis
recedit , ut eundem cnrsum biennio peragat. Venus nutem
tante est regioue Martis infrrior, ut ci auuus satis sit ad
Zodiacum peragrandnm. Jam Vera ita Veneri pmxima est
stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi [res
curium suum pari temporis spatio, id est, aune, plus mi-
nusve circumeant. lgilur et (Yieero IIOS duos cursus corni-
tes salis mentit , quia in spatio pari, longe a se nunquam
reccdunt. Luna autem tantum ab his deorsum recessit , ut,
quod illi anno, viginti octo diebusipsa contieiat. ldco neque
de trium superiormn ordine,qucm manifeste clareque dis-
tinguit immensa distantia, neque de lunæ regione, qua:
ab omnibus multum recessit , inter veteres aliqua fuit dis
seusio. Horum rem trium sibi proximorum, t’eneris,
Mcrcurii, et Salis ordinem viciois mofudit; scd apud
alios. Nain riig)ptiorum sollcrtiam ratichon rugit: que"
talis est. Circulus, per quem sol diseurrit. a Merculii
cirrulo, ut inferior ambitur. lllum quoque superior cireu-
lus Vent-ris includit : alque ila lit, ut lia! dure stellar,
cum per superiores cireulurum suorum vertices curmnt .
intelligantur supra solem lnratæ z cum veto per inferiora
ronuneanl cirrulorum, sol eis superior æstimetur. lllis
Nil", qui spirlin-as earnm sub sole «lin-mut, hoc vison:
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leil , 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 voilace qui a mis
en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

généralement. fl
Cependant lesentiment des Égyptiens est plus

é satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas
des apparences; il est appuyé, comme l’autre,
du témoignage de la vue, et, de plus, il rend
raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce système sert
donc a démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que tontes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur
propre qu’elles doivent à la pureté. de l’éther, qui

communique à tous les corps répandus dans son
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 sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit tau-dessous du soleil, et dansle
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse
par elle-même, 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 ex illo stellarum cursu , qui nonnnnquam , ut diximns,
videtur inferior: qui et veto notabilior est, quia tune li-
heriua apparat. Nain cum superiora tenent, margis radiis
occulnntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ab omni-
bus pane hic ordo in usum reœptus est : perspicacior ta-
nnai observalio meliorem ordinem depreliendit, quem
præter indagjnem visus, litre quoque ratio commendat,
qnod lunam, quæ luce propria caret , et de sole mutuatur,
muasse est [cuti luminis sui esse subjectam. Hæc enim ra-
tio [soit lunam non babere lumen proprium , ceteras omnes
stellas lucane suo, quad illa: supra solem localæ in ipso
pur-immo trthere sont, in quo ornne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : quac lots cuIn igue sua ita sphœræ
salis incumbit, ut cadi zonæ . qua: procul a sole surit , per-
petuo frigore oppressa: sint, sicut infra ostend’etur. Luna
vero, quia sala ipsa sub sole est, et caducorum jam re-
gioni luce sua carcnti proxima, Iucem nisi desuper posito
sole, cui resplendet, babere non potuit; denique quia to-
tius mundi ima pars terra est; ætlieris autem ima pars
lima est : lunam quoque terrain, scd œllieream, vocave-
ruut. lmmobilis tamen, ut terra, esse non potuit, quia
in splucra, que.) rolvitur, nihil manet ùumobile præ-
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seule être immobile. Ajoutons que la terre brille
de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété
du miroir, celle de réfléchir les 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 a 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 contins 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 à 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 à quelque

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.

Le sentiment de Platon, ou plutôt des Egyp-
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; n mais nous avons
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ter centrum; mundanæ autem splizerre terra centrum
est: ideo sala immobilis persévérait. Rursus terra accepta
salis lamine clarescit tantummodo, non relucet; luna
speculi instar, lumen, quo illustratnr, emittit : quia illa
aeris et nqum, qua: per se concrets et densa sunt , fœx lia-
betur, et ideo astreins vastltate densata est , nec ultra su-
perticiem quavis luce peuetratur: turc licet et ipsa finis est,
scd liquidissimœ lacis et ignis aItlierei , ideo quamvis de".
ains corpus sil, quam ceteracavlestia , ut multo [amen ter-
mon purins , fit armeline luci peinetrabilis adeo , ut eam de
se rursus emittat, nullum tamcn ad nos perferentem sen-
sum calorie , quia lucis radius, cum ad nos de origine sua,
id est, de sole pervertit, naturam secum ignis, de quo
naseitur, develiit; cum vero in lunze corpus infumlitur et
inde resplendet, sulam refundit claritmlinem, non rait»
rem. Nain) et spéculum, cum splcntlorem de se vioppositi
eminus ignis emittit, solam ignis similitudinem carroient
sensu caloris ostenrlit. anm soli ordinem l’lato rit-durit,
vel ejus auctores, quosre Cicero secutus quartum locum
globo ejus assignaverit, vel qua: ratio persuasionem liuju
diversitatis induxerit, et car dixerit ’l’ullius , infimoquu
orbi lima radiis sans (recensa convertilur, satis dietum
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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
reeion , domine le soleil? - Il est aisé de justifier
cette manière de parler; le soleil peut occuper,
numériquement parlant, le quatrième rang parmi
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 mois; et le soleil, leur in-
termédiaire, emploie un an a décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est a un, et celui du
soleil estaeelui 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 : 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 parce qu’il ignore la distance relative des sept

est .lSed his hoc adjiciendum est, cur Cieero, cum quartum
de septein solem velit, quartas autem inter septcm non
fere medins, scd omnimodo medius et sil, et habeatur,
non abrupte meilium solem , scd fere medinm dixerit his
vertus , dentale sabler "indium fore reyionem sol obli-
net. Scd non vau-al ütljt’CliO, qua lunc pronuntiatio tempe-
ratur; nain sol quartum locum obtinens, nietliam regionem
tenrbit numero, spatio non tencbit. SI inter lentos enim
summos et inios lmatnr , sine dubio médius est nu-
mero : scd lutins spatii, quoi] septem spliæræ occupant,
dimensionne penspecta, regio solis non invenitur in medio
simili locata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit iuia poslremitas z quad sine tilla disccplationis am-
bauge, compendium probaliit aSScrtio. Saturni stella, quæ
suinma est, zmliacuni triginta annis peragrat; sol medius
anno une; lima ultima une mense non integro. Tantum
ergo interest inter solem et Saturnum, quantum inter
unnm et triginta; tantum inter lunam solemque, quan-
tum inter duodecim et unnm. Ex his apparet, totius a
summi) in inmm Spalii certam ex media parte divisionem
solis regionc non fieri. Scd quia hic de numero loqnebatur,
in quo vere , qui quartus, et nicdius est; ideo pronuntiavii
quidem niediuxn, scd, propter latentem spaliorum divi-
sionem , verbum , que liane delinitionem temperarct, ad-
jecitfere. Notandum , quod esse stellam Saturni, et alle-
ram Joris, Martin aliam, non nature: coustitulio, scd lm-
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corps dont il s’agit, il modifie son expression au
oyen du mot presque.

A Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature
plus de planète de Saturne que de planète de
Mars,ou 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’aient de Scipion, au lieu de dire l’é-

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-
ploie ces expressions : a 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’à
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
F événements les plus favorables.

il Si l’on est curieux de connattre 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 réputation de bénignité que

leur ont donnée les professeurs de la science gé-
néthliaque, comme si la nature des être: 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. Cc qu’on va lire est extrait

mana persuasio est, qua! slellis nitrateras et nomma fe-
cit. Non enim ait illam, qua: Saturnin est, scd quam in
terris 3111!"an nommant; et, illcfulyor, qui dici-
lur Joris, et quem Marlium dicilis : adeo expressit in
singulis, nomina lia-e non esse inventa naturæ, scd homi-
nnm commenta, signifiealioni distinctionis accomlnodata.
Oued vero fulgurent Jovis humano generi prosperumet
salutarem,contra , Marlis rutilum et terrihilem terris vo-
cavit; altcrum lractum est ex stellarum colore, (mm tub
get Jovis, rutilat Mai-lis) allerum ex tractatu corum, qui
de his stcliis ad hominum vilain manare volant. adversa,
vel prospera. Nain plerumque de Martis stella terribiiil,
de Joris salutaria evenire detiniunt. Causam si quis forte
altins qumrat, unde diVinis malevolentia, ut stalle ma-
lcliea esse dicatnr, (sicut de Martis ct Saturni stems exis-
tiinatur) eut cur notabilior benignitas Jovis et. Vene-
ris inter genethliacosliabeatur, cum ait divùiorum un
nutnra; in médium proleram rationem, apud unnm
omnino, quod seiam , lectam z nant Plolemœus in libris
tribus , quos de Harmonia composoit, patefeeit causam.
quam breviter explicabo. Certi, inquit, sont numeri, per
quos inter omnia, quæ sibi convenienter jungnntur n
aplantur, fit jugalulis competentia; nec quidquam potes:
alteri, nisi per bos numerus, conte-nire. Sont autem hi
epitritus, hemiolius , epogdous, duplaris, triplaris, qua-
(lrupiaris. Quæ hoc loco interna quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

nie.
sur 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 connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en ,
pour le moment, a savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.

Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , sen-
tir et végéter sont deux qualités inhérentes a
tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe iu-
naire z nous devons donc à l’une et à l’autre
étoile le bienfait de la viellependant 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 glo-
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-
bres, et celle de Vénus et du soleil l’est seule-

aœipias vole. in séquentibus vero , cum de harmonia cmli
loquemur, quid sint hi numeri , quidve possint, oppor-
tunius aperiemus; mode hoc noue sul’lioiat, quia sine
bis numeris nulla oolligatio, nulla potest esse concordia.
Vital!) vcro nostram principnc sol et lima moderantur ; nam
cum sial eaducorum corporum hier. duo proprie, sentire
rei crescere : aiaônrtxèv, id est, sentiendi natura, de
sole; mm autem, id est, crescendi natura, de lunari
ad nosglobositate perveniunt. Sic ntriusqne luminis bene-
ficio hæe nabis constat vita, qua fruimur. Conversatio
amen nostra, et proventus actuum, tam ad ipsa duo lu-
mina, quam ad quinque vagas stellas refcrtur; scd liarum
stellarum alias interventus numerorum, quorum supra
fecimnl mentionem, cum lnminibus bene jungit ac so-
cial; alias nullus applicat numeri nexus ad lnmina.
Ergo Venerea et Jovialis stella per hos numéros lumini
unique sociantur z scd Jovialis soli per omnes , lnnae vero
per plures, et Venerea lame per omnes, soli per plures
numeros amati". Bine. lice! attaque benefira credatur,
Joris tuner) stella cum sole ammmodatior est, et Vene-
m cum lima : atque ideo vitæ nostræ mugis 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-
sauce et de la richesse z qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-
ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir (les astres , les corps célestes n’ont an-
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 luminibns vitæ nostrae aurioribus numero
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellœ
ita non habent cum luminibns competentiam, ut tamea
alique vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem.
Mars aspieiat ad lunam. ldco minus commodi vitae huma-
me existimantnr, quasi cum vitæ anctoribus apte nume-
rorum ratione non juncti. Car tamen et ipsi nonnunquam
opes vcl claritatem hominibus praestare credantur, ad al-
tcrum débet perliuere tractatum; quia hic sulficit ape-
rnisse rationem, cm- alia terrihilis, alia salutaris existi-
metur. Et Plotinus quidem in libro, qui inseriliitur , Si
[actant mira, pronnntiat, nihil vi, vel potestate cornm
hominibus evenire; scd ca, quai deercti nécessitas in sin-
gulos saurit, ita per liorum septem transitum statione re-
cessuve monstrari , ut aves sen prætervolando , sen
stando, future pennis , vel voœ signilicant nescientes. Sir.
quoque tamen jure vocabitur hic salutaris , ille terrihilis;
cum per hune prospera, per illum significentur incom-
mode.
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Crue. 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 Timée,
en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles à
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. n 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-
vons dit, est privée de cet avantage, donne un
sens plus clair a 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 Hé-

Jraclite.
L. 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

CAP. XX. De diversls nomlnlbus solis, deque ejusdem ma-
gniludine.

in his autem lot nominibus, quæ de sole dicuutur, non
frustra, nec ad laudis pompam, lascivit oratio; scd res
vers: vocabulis exprimuntur. ou; et princeps, ait, et
moderalor laminant reliquorum, mens mundi et tem-
peratio. Philo in Timæo, cum de octo sphæris loquereiur,
sic ait: Ut autem per ipsos oclo circuitus celerilatis et
tarditatis serte mensura et sil, et noscatur; Deus in ambitu
supra terrant secundo lumen accendit, quad nunc solem
vocamus. Vides , ut llæc delinitio vult, esse omnium
spina-rerum lumen in sole. Scd Cicero seicns, etiam ceteras
stellas haberc lumen suum, solamque lunam, ut sæpe
jam diximus, proprio carere; obscuritalem definitionis
hujus liquidius absolveus, et Ostendens, in sole maximum
lumen esse, non solum ait, du et princeps et modera-
tor luminum reliquorum (adeo et celeras stalles soit
esse lumina), scd hune ducem et principem, quem liera-
clitus (ontem cœlestis lucis appellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis majestate præeedit : princeps, quia ita
eminet , ut propterea , quod talis solus appareat , sol voo
cetur : moderalor reliquorum dicilur, quia ipse cursus e0-
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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 a ce point, qu’elle ne peut dé-

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue a 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-

Geur 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 du, 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 cœur 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 définitionc spatii moderatur. Nain
certa spalii definitio est, ad quam cum unaquæque erratica
stella recedens a sole pervenerit, lanquam ultra prohi-
beatur accedere, agi retro videtur; et rursus cum certain
partent recedendo contigerit, ad directi cursus consueta
revocatur. [la salis vis et potestas, motus reliquorum lu-
minum constituta dimensioue moderatur. Mens mundi in
appellatur, ut physicieum cor cœli vocaverunt. Inde nimi-
rum , quod omnia , quæ statuta ratione per sedum fieri
videmus , diem noetcmque , et migrantes inter utnlmque
prolixitalis brevitatisque viœs,et œrüs temporibus æquam
utriusque mensuram , dein veris clementem teporem , ter
ridum Cancri ac Leouis æstum, mollitiem auctumnalil
aura: , vim frigoris inter utramque temperiem , omnia bæc
solis cursus et ratio dispensat. J ure ergo cor cœli dicilur,
per quem liuntomnia. quæ divina ratione fieri videmus. El
est liœc causa, propte’r quam jure cor une" vocetur, quod
naturaignis semper in motu perpetuoqueagitatu est.Solem
au lem iguis ætlierei ionien) diclum esse relulimus; hoc est
ergo sol in ætlnere, quod in animali cor : cujus iste natura
est, ne unquam cessa a matu; aut si brevis sit ejus quo-
cunque casa ab agilatione cessatio , mon animal inlerimat ;
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un seul instant ce meuvcmcnt, l’animal cesse
d’exister. Ici finit ce que nous avions à dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil
par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde, que les deux extrémilés 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 gran-
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-
plicateur 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 peut-on
prouver a l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Égyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir

luce de eo, quod solem mundi mentem vocavit. Cur vero
et temperatio mundi dictus sit, ratio in aperto est. ne
enim non solum terram, sed ipsum quoque cœlum, quad
vcre mundus vocatur, temperari a sole, certissimnm est,
ut extremitates ejus, quæ a via solis longissime remisse-
nnt, omni canant bénéficio caloris, et una frigoris per-
petuitate torpescant; quod sequentibus apertius explica-
hitur. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
prædicatione , pausa et non prætereunda dicamus. Physici
hoc maxime coasequi in omni circa magnitudinem salis
inquisition volnerunt, quanta major esse posait, quam
terræ; et Entosthenes in libris dimensionum sic ait : Men-
sura terra: septics et vicies mnltiplicala, mensuram salis
efficiet. Possidonius dicit, multo mu] toque sæpius multi-
pücaIam solis spatium eflicere : et uterque lunaris défec-
tns argumenlum pro se advocat. Itacum solem volunt terra
majorent probare, testimonio lunæ deficientis utuntur :
cum défectnmlunæ comtat asserere, probationem de colis
wimdine mutuantur : et sic évenit, ut, dnm utrum.
que de altéra adstruitur, neutrum probabiliter adstruatur,
lamper in media vicissim amante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetnr? Scd ÆKyptii ,
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par des preuves isolées , et se suffisant à elles-
mémes, 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 r

sphères qu’on arriverait a cette conclusion,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre ’
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, a 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 con-
naissance des dimensions de cet astre.

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux à faire, emploient leurs
loisirs à 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 connaître , de manière a 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 quuentes sequestrato ac libero ar-
gumento, nec in patrocinium sibi lunæ defcclum vocau-
tes,quanta mensura sol terra major sit,proliare volnerunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus ostenderent, cur
lima (leticiat. Hoc autem nequaquam dubilabaturnon posse
aliter déprehendi, nisi mensu a et terra: et salis inventa ,
ut fieret ex eollatioue discretioI Et terrons quidem dimensio
oculis rationem juvantibus de facili constabat; solis vero
mensuram aliter, nisi per mensurant cœli, per quod dis-
currit, inveniri non posse viderunt. Ergo primum melien-
dnm sibi cœlum illud, id est, iter salis, constituerunt, ut
per id pussent modum solis agnoscere. Scd quæso, si quis
unquam tain oliosus, tamque ab omni erit serio feriatus,
ut hæc quoque in manas sumaL, ne talem veterum pro-
missionem, quasi insaniæ proximam, aut horrescat, aut
rideatJtlenim ad rem, quæ naturainœmprehcnsibilis vide-
batur, viam sibi forcit ingenium : et per terram, qui cœli
modus sit , reperit. Ut autem liquere possit ratio oom-
menti, prias regulariter pauca dicenda sunt’, ut sit rerum
séquentium aditus instructior. In omni orbe vel spliaera
médiates centrum voœtur z niliilque aliud est centrum,
nisi ponctum, quo sphæræ sut arbis médium œrtissima

A il
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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 ces, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtient la mesure d’une circonférence quelcon-

que en multipliant par trois le diamètre 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 à ce .
produit le septième de sept pieds, c’est-àdirec
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 a 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

observatione distingnitur: item duels linca de quocnnque
loco circuli , qui désignai ambilum, in quacunque ejus-
dem circuli summilate orins partcm aliquam dividat ne-
cesse est. Scd non omni modo médiums est orbis, quam
séparai ista divisio. Illa enim tantum linea in partes requa-
lcs orbem médium dividit, quæ a summo in summum ila
ducitur, ut neresse sil, cant lransire per œntrum; et hæc
liuca, qua: orbem sic arqunlitcr dividit, diamétros nuncu-
patur. Item omnis diamctros cnjuscunque orbis triplicata
cum adjectione septime: partis suie, mensuram facit cir-
culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem te-
neat diametri longitude, et volis ex ca nosse,quot uncias
orbis ipsius cireulus tencat, triplicabis septem, et faciunt
viginti unnm : his adjicies scptimam partent, hocesl,unum;
et pmnunliabis in viginti et duabus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diametros septem unciis extendi.
fur. "me omnis geonietricis evidentissimisque rationihus
probare possemus , nisi et hominem de ipsis duhilare ar-
bitraremur, et caveremus justo prolixius volumcn exten-
dere. Sciendum et hoc est, quod umbra terne, quam sol
post occasum in inleriore hernisphærio currens sursum
cogit emitti , ex qua super terrain lit obscuritas, quæ nox
voeatur, sexagics in altum multiplicatur ab ca mensura,
quam terra: diarnetros liabet; et hac longitudine ad ipsum
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quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus,seloncequi aété dit plushaut, que lacircon-
fércnce égale trois fois 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 et 60 ;el-
les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le
geint 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 à 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 lent-bras in tcrram refondit. Prodendum est igitur,
quanta diamètres terra! sil, ut conslet, quid possit sexa-
gics multiplicata colligerez unde, his pru-libalis, ad tracta-
tmn mensurarum, quas promisit, oralio revertatur. livi-
dcnlissiinis et indubitabilibus dimensionibus constitit,
universæ terne ambitum, qui): quibuscunque vel incoli.
tur, vol inliabitabilisjacet, haberc stadiorummillia ducenta
quinquaginla duo. Cum ergo tantum ambitus tencat, sine
dubio octoginla millia stadionim, vel non mollo amplius
diamctros liabct, secundum triplicationcm cum septimæ
partis adjectionc , quam superius de diamètre et circulo
regulariler diximus. Et quia ad el’liciendam terrenæ urn-
bræ longitudiuem non ambitus terræ, scd diamctri nien-
sura multiplicande est (ipso est enim , quam sursum cons-
tat excrescere), sexagies multiplicande tibi eruntoctoginta
millia, quæ terrir diamètres liabet; qua: faciunt quadra-
gies oclics contenu millia stadiomm esse a terra usquc ad
sulis sursum, quo nmhram terræ diximns pertinere. Terra
aulcm in media crrleslis circuli, per quem sol currit, ut
ceutrum loi-ais est. Ergo mensura terrcnœ umbræ media-
tatcrn diametri cœlesti el’licict : et si ah altéra quoque
parte terræ par usque ad dimidium circuli mensura ten-
datur, integra circuli , per quem sol currit , dianietros in-
venilur. Duplicatis igitur illis quadrngies coties œnlenis

circulum, per quem sol currit , erccta , conclusionc lumi- millibus, crit intégra diametros cœlcstis circuli nonagies
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son
centre s’élevait un style. parallèle a l’axe de la
terre , dont l’ombre, dirigée 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 a l’autre de ses ex-

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le-
ver jusqu’a son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, oul’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

’2sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
9’ moment donc on cet astre allait paraître , un

observateur attentif se. plaça pres 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;
ctl’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

suies centrais millibus stadîorum : et inventa diamétros
facilemensuram nobis ipsius quoque ambitus prodit. llanc
enim sommam, quam diamelros feuil, debes ter multi-
plirare, adjecta parte septime , ut saqvejam dictmnest z et
ila inventes lotius circuli, per quem sol currit, ambitum
stadiorum liabere [retenues centeua millia, et. insuper
cenlum septuaginta millia. His dirtis, quibus mensura,
quam terme vel ambitus, vel ilianietros hahet, scd et cir-
coli modus, per quem Sol munit, vol diametri ejus, os-
tenditur z nunc quam salis esse mensuram, vel quemad-
modum illi prudentissimi deprellcnderint, indicemus. Nom
sir-ut ex terrena ambra lmtuiteirruli, per quem sol méat,
deprchendi magnitude; ita per ipsum circnlum mensura
solis inventa est. in hune modum proecrlente inquisitionis
ingenio. .Æquincictiali die ante salis ortum arquabiliter
locatum est saxenm vos in ilMliSplh’ltrii speriem cavata
ambitioae curvalnm , infra per linons desianato duodecim
diei horamm numero, quas stili promiuenlis umbra cum
transita solis prætereundo distinguait. Hoc est autem, ut
grimas, hujusmodi vasis onirium, ut tanto tempore a
prime ejus extremitate ad aller-am usquc stili ambra per-
cnrrat, quanto sol medietatem «Pli ab ont" in oct-usum,
nains scilicet hemisphærii conversione, metitur. lNam to-
tius coati inlegra œnversio diem nuoit-nique, concludit; et
ideo constat, quantum sol in circule son, tantum in hoc
Waseumbram meure. Haie igitur mpnhilitcr collocato circa
ternpus solis Ortui propinquantis inlimsit diligens observan-
lis obtutus: et cum ad primum solis radium. quem de se
emisit prima summitas arbis, enivreras umbral, de stili
décider]: summitate, primam curvi labri rmincntiam con-
tigu; locus ipse, qui umbra- primitias exrcpit, nota! im-
pressione signalas est; obscrvatnmque , quamdiu super ter-

mon.

celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée
égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-
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 hémisphères,
ne s’achève qu’en douze heures, et que neufl’ois

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons dé-
montré que la longueur de cette ligne circulaire
est de 30,170,000 stades : donc la deux cent
seizieme partie de cette quantité,ou environ
110,000 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.

Clin. XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles
parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la muse de l’inégaliœ de temps qu’elles
mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

ram ita salis arbis integer appert-ra, ut ima ejus summis
tas adhuc horizonti videretur insiilere, et mox locus, ad
quem ambra tune in vase migraverat, annotatus est : lia-
bilaquedimensioue inter umbos umbrarum nous , quin in:
tegrum salis orbem , id est, diametrum, natm de duabus
ejus sunuuitalilms metiunlur; pars noua reporta est ejus
spatii , quad a summo vasis labre usque ad bora: prima:
lincam coutinetur. lut ex hoc constitit, quod in rursu solis
unnm temporis ahquinoctialis boram faciat ruminas novies
arbis ejus accessits. Et quia com crsio cwleslis beniisphæ-
rii, paradis lioris duodeciln, dicm condit; novies autem
duoderim eflieiunt centum octo : sine dubio solis diame-
tros centesima et octava pars hennisphrerii æquinoctialis
est. lirai) æquinoelialis tonus circuli duoeutesima sexta de-
cima pars est. ipsum autem cirrulum habere sladiorum
trecenties centons millia, et insuper centum et septuaginta
millia, antclatis probatum est. Ergo si ejus somma: du:
oentesimam sexlamdecimam partcm perfecte consideravc.
ris, mensuram diamctri salis invenies. Est autem pars illa
fere in centum quadræurintamillibus. Diametrosigitur solis
centum quadraginta minium fore stadiorum esse diceuda
est z unde pat-ne dupch quam lerrm diametros invenitm.
Constat autem geometrieœ rationis examine, cum de duo-
bus orbibus altcra (liminaires duplo alteram vinoit, illum
orbem , cujus diametros dupla est, orbe altero coties esse
majorem. Ergo ex his direndutn est, solem celles terra
esse majorem. "me de solis magnitudine breriter de mul-
tis exeerpta libavimus.

CAP. XXl. Quo ratione infvriorum sphærarum stelle in zo-
diaci signis meare dicantur. cum ln iis non oint: curque
ex illis alla: brevlorl, allu- lonelorl tempore zodiaci signa
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66 MACROBE.moyens qu’on aemployés pour diviser le zodiaque en
douze parties.

Nous avonsdit qu’au-dessous du ciel des fixes,
sept sphères ayant un centre commun tout leurs
révolutions a 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 à 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 si-
gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se
trouve tin-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 figure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé parla 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 ;

percnrrant : et quornodo circulas sodiums in duodecim
partes divlsus sil.

Scd qnoniam septain sphæras emlo diximns esse subje-
elas, esteriore quaque quas interius continet ambiente,
longeque et a cœlo omnes et a se siugulæ recesserunt : nunc
anerendum est, cum zodiacns unus sit, et is constet w:-
losideribns intixis , qucmallmodnm interiornm sphmrarnrn
stellæ in siguis zodiaci meare dicanlur. Nec longum est
inVenire rationem, quæ in ipso vestibule excubat quæ-
siionis. Vernm est enim, neque solem lnnamve, neque
de vagis ullam ita in signis zodiaci terri, ut eorum side-
ribns misceantur; scd in illo signe esse unaquæque per-
hibetur, qnod habuerit supra verticem in ea, qua: illi si-
gno subjecta est, circuli sui regione discurrens : quia sin-
gularum sphærarum circulos in dlIOdŒim partes , æque ut
zodiacum, ratio divisit, et , qnm in earn partem circuli sui
venerit, qua: sub parte zodiaci est Aricti depntata , in
ipsum Arietem vernisse concetlitur z similisqne observatio
in singulet; partes migrantibus stellis tenelnr. Et quia
facilior ad inlellectum per oculus via est, id quod sermo
descripsit, viens assignet. Esto enim zodiacus circulus,
cui adseriptum est A. intra hune septem alii orbes locen-
un z et zodiacns abA per ordinem aftixis notis, quibus
adscr-ibentur lilteræ séquentes , in partes duodecim dividen-
tur : sitque spatinm, quod inter A et B clauditur, Arieti

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 lune,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra
l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce-
lui dont les deux extrémités sont terminées par
A et par B , on pourra supposer que ce corps se
trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite
tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera
alors l’étoile errante. On pourra en dire autant
des onze autres parties , dont chacune prendra
le nom du signe placé au-dcssus d’elle.
S’Nous nous servirons encore de cette, figure
pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploicnt respectivement les sphe-
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel
que le zodiaque , dont la dimension est la même
pour toutes, ainsi que celle de. ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les 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, on plus ou moins éloignés du dernier.
Il suit de la que la vitesse relative des sept sphe-
res tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles à décrire achèvent leur
course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;

deplrtatum; quod intra B et C, Tauro; quod inter C et
D, Geminis; Cancro,quod sequitnr, et reliqurs per onti-
nem cetera. His constitutis, jam de singulis zodiaci nolis
et litteris singnlæ deorsum lineæ per omnes circulas ad
ultimnm usque durantnr: procul dubio per orbes singulos
duodcnas partes «livide! transitas linearnm. in qnocuuque
igilur circule sen sol in illo, sen luna, vel de vagis quer-
cunque discurrat, cum ad spatlum voneril, qnod inter
lineas clauditnr ab A ct B, nolis et litteris defluentcs, in
Aricte esse dicetur; quia illic constituta spatium Arictis
in zodiaco designatum su per verticcm, sicut descripsimus,
habcbit. Similiter in quamcnnqne Inigraverit partent, in
signa, sub quo luerit, esse dicetur.

Atqne lime ipsa descriptio codem compendio nos dore-
bit, cur enndern zodiacum, cationique signa, olim tem-
pore longiorc, alias lureviore pérennant. Quoties enim
plures orbes intra se lorantur, stout maximas est ille, qui
prirnus est, et minimus, qui locum ultimnm tenet, ita
de mediis, qui summo propior est, inlerinribus major,
qui vicinior est ultimo, brevior superioribns babetur.
Et inter has igitur septem sphmras graduai celeritatis sua:
singulis ordo positionis adscripsit. ideo stellæ, quæ per
spatia grandiora discnrrunt , ambitnm sunm ternaire
prolixiore conficiunt; quæ per angusta , breviore. Constat
enim, nullum inter eas celcrius œteris tardinsve proce-
dere. Scd cum sil. omnibus idem modus meandi, tantum
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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 répé-

titions.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, em-

ploie trente ans a la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des antres
sphèresn’est de même que le rapport qui se trouve
entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le
temps qu’elle metàle décrire.Nousdevons nousat-

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

res dn zodiaque sur la figure que nous avons don-
née ponr faciliter l’intelligence du sujet que nous
traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils,
on quia 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 cile 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 reculés 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 par , 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. lis remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois im-
muables , ne circulaient pas indistinctement dans

eis diversitatcm temporis sols spatiorum diversitas facit.
Nain, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem saupe
repetantnr, quad eadcm signa Sainrnus minis triginta,
lima diebus vigintl octo ambitet permeat, solo causa in
quantitate est circulornm :quorum alter maxilnns’, alter
minimns. Ergo et ceterarum singnlæ pro spatii sui modo
tclnpns méandi aut cxtcndunt, ont contralrunt. lice loco
diligens rerum discussor inveniet, qnod requirat. Inspec-
tis enim zodiari notis, quos monstrat in præsidium , lidei
advocata descriplio : Quis veto, inquiet, circi cœlestis
duodecim parles ani. invenit, sut fecit , maxime cum nulla
coulis subjiciantur exordia singularnm? Huic igiinr tant
accasariæ interrogationi historia ipse respondeat, factum
referens, que a reteribus et tentata est tain difficiiis, et
encan divisio. Ægyptiornm enim retro majores, quos
constat primes omnium ocelum scrutari et metiri anses,
postquam perpetuæ apud se serenitslis obsequio caelum
tremper suspectu libero intuentes deprehendcrnnt,uni-
venin rei stellis , rei sideribus infixis cœio, cum sole scias
et luira quinque stellas vagari; nec iras tarnen per omnes
cœli partes passim se sine certa erroris sui lege discnrrere;
nunquam deniqne ad septemtrionalem verlicem deviare;
nunquam ad-australis poli ima demergi; scd intra nains

6 7’

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-
vissai ent j nsqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux con-
fins de l’hémisphère austral; mais que tous fal-
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 on 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 astrono-
mes jugèrent convenable de se partager le cercle
objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. lis 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 à 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 à 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’écoule-

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 fut

obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad enndem lo-
cum pervenire tempOribus; rursus ex his alias acocdere;
retro agialias, viderique stars nonnnnqusm : postquam ,
inquam, luce inter cas agi vidernnt, certas sibi partes
decreverunt in ipso circo constituera, et divisionibus an-
notare, ut certa casent locorum nomina, in quibus cas
morari, vel de quibus exisse, ad quœve rursus esse ven-
turas, et sibi invicem annuntiarent, et ad posteros nos-
cenda transmitterent. Duobus igitur vasis æneis [trucm-
ratis, quorum alteri fundus erat in modum clepsydræ
forains, illud , quod oral integrum’, vacuum subjecerunt,
pleno aquæ altero superposito, scd meatu ante munito,
et quamlibet de infixis unnm clarissimam steliam lucide-
que notabilem orientent observaverunt. Quæ ubi primum
cœpit emergere, mox munitions subducta permiserunt
subjecto vasi aquarn superioris influere : fluxilque in
noctis ipsius et scqnentis diei tinem, atque in id noctis
secundæ, quamdin cadem stella ad ortum rursus rei’crn
teret: qua: ubi apparerc vix cœpit, Inox aqua’, quæ
influebat , amota est. Cum igilnr observatæ stellæ itus se
reditus integram significaret cœli conversionem, mensurait.
sibi œil in squat-de ilio flnxu susceptæ quantitatc posue-

s.
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arrêté. La présence du même astre au même
point où la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que le ciel n’eût faitsur lui-même
une révolution entière , les observateurs se créè-

f rent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

b,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 a côté de lui, et tenu tout
prêt a 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 à l’instant suppléé par son égal enU

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 remar-
quables de son ascension , depuis le lieu ou elle
s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

trouvait a l’instant ou 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

runllilac ergo in partes æquas duodeeim sub fida dimcn.
aionc divisa, alia duo hujus eapaeitalis procurata Sllnl
usa, ut singula tantum singulas de illis duodceim parti-
bus ferrelit : totaque rursus aqua in vas suum pristinum ,
foramine prius clauso, refusa est : ct de duobus illis vasis
upacitatis minoris alterum subjecerunt pleno,allerum
juxta expeditum paratumque posuerunt. His præparatis,
nocte alla in illa jam coili parte , per quam solem lunamquc
et quinqua vagas meure diuturna ohservationc didicerant,
quartique postea zodiacum vocaverunt, ascensurnm obser-
vaverunt sidus, cui postea nomen Arietis indiderunt.
llujusincipiente ortu, statim subjecto vasi superposilm
uquæ fluxum dederunt : quod ubi complclum est, mOX c0
aublnto effusoque, alterum simile subjecerunt, certis si.
guis observatis, ac memoritcr annolalis; item ejus loci
niella , qua: oriehatur, cum primum vas cssct implelum,
intelligentes, quod eo tempore, quo totius aquæ duodeci.
ma pars lluxit, pars cadi duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri ineipiente tiqua in primum vas «tapit
influera, usque ad locum, qui oriehatur, cum idem pri-
mum vas lmpleretur, duodecimam partem cœli, id est,
unnm signum , esse dixerunt. item secundo vase implelo,
et inox retncto ilio, similc quad olim efl’usum parave-
uut, iterum subdiderunt , nolato shuilüer loco, qui emer-
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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 a 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.
* 0 En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-a-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’opere 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 compléta, 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 usquc ad locum, qui ad secundœ aquæ tinem orieba-
tur, secundum signum notaIum est. Atque ila vieissim
vase mutando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gales sibi ascendentinm cit-li partium limites annotando,
ubi consummata jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia pervcntum est : sine dubio jam divi-
sas, ccrlisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cri-li parles tantæ compotes machinationls ha-
buerunt. Quod non nocte una, scd duobus, edeclum est;
quia onine curium ana nocte non volvilur, scd per dicm
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua per noctem.
Nue lamen coelum omnc duarum sibi proximarum noctium
divisit inspectio : scd diversorum temporum nocturne di-
mensio utrumque hemisphærium paribus aquzc vicinus
annotavit. Et has ipsas duodeeim partes signa appellari
maluerunt : cerlaque siugulis vocabula gratia significatio-
nis adjeeta surit: et, quia signa Grœco nomine («En
nuncupantnr,circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocavcrunt. llano autem ralionem iidem illi cur Arietem ,
cum in splucra nihil primum nihilque postremum sil. pri-
mum tamcn dici maluerint , prodiderunt. Aiunt, incipiento
die ilio, qui primus omnium luxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et elementa purgata sunt , qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-adire porte-signe ,
du mot grec Coiôtov , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces

assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.
- Au moment où commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-
tis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde, on dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est, en quelque sorte , le som-
met de notre hémisphère, ce signe fut placé pour
cette raison à la tète des autres signes, comme
ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
à l’instant ou parut pour la première fois la lu-
mière. u Ils nous disent aussi la raison qui fit as-
signer un domicile à chacune des planètes. - A
cet instant de la naissance du monde, ajoutent-
ils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le
Cancer montait àl’horizon, portant le croissant
de la lune; il étaitimmédiatement 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. n

z 5’ 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, llantiquité, qui n’attri-
hua au soleil eta 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.

(li natalis jure vocitatur, Arietem in medio.cœlo fuisse:
et, quia medium cœlum quasi mundi vertex est, Arietem
propteren primum inter omnes habitum, qui ut mundi
càput in exordio lucis apparuit. Subnoctunt etiam causam,
eur- hæc ipsa duodecim signa assignats sint diversorum
numinum potestati. Aiunt enim, in hac ipsa genitura
mundi Ariete, ut diximus, medium cœlum tenente, ho-
nm fuisse mundi nascentis, Cancro gestante tune lunam.
Post hune sol cum Leone oriebalur, cum Mercurio Virgo ,
Libn cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Capricomo Saturnus meabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signorum domini esse dican-
tnr, in quibus , eum mandas nasceretur, fuisse crednntur.
Scd duobus quidem luminibus singnla tantum signa, in
quibus tune fuerant, assignavit antiquitas, Cancrum lu-
næ, soli Leonem; quinqua vero stellis præter illa signa,
quibus tune inliœrebant, quinque relique sic adjecit ve-
tnslas, ut in assignandis a tine prioris ordiuis ordo secun-
dus inciperet. Superius enim diximus, in Capricomo Sa-
tumum post omnes fuisse. Ergo secunda adjectio cum
primum feeit, qui ultimus tuerait. ldco Aquarius. qui
Capricornum scquitur, Saltimo datur; Jori, qui ante Sa-

Nous avons vu plus haut que Saturne, domi-
cilié au Capricorne, avait été le dernier partagé;

cette fois-ci , il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut
a 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 , soitque la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses , ou qu’il
l’eut été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné parPlaton à leurs sphères. Selon
ce philosophe , la lune occupe le premier rang en
remontant de la terre; au-drssus 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.

7 ÎNous avons rem li ’e crois et aussi briève-

(4 x P s 7ment 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 de la 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; puis nous avons fait connaître la diversité
des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoi-
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 a l’astre du jour, pour dire qu’il se

turnum crut, l’isces dicantur; Mies Marti, qui princesse
rat Joveui; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; Ge-
mini Mercurio, post quem Venus fuerat, deputati sunt.
Notandum hoc loco, quod in genitura mundi vel ipse re-
rum providentia, vel velustatis ingcninm hune stellis
ordinem dedit, quem Plalo assignait spliæris earum , ut
esset luna prima, solseeundus, super hune Mercurius, Ve-
nus quarta, hinc Mars, inde Juppiter, et Saturnus ultimus.
Scd sine hujus tamen ralionis patroeinio , abonde Platoni-
cnm ordinem prior ratio commendnt. Ex his, quin de ver-
bis Ciceronis proxime prælatis quatrenda proposuimus,
qua licuit brevitate, a somma splia-ra, quin aplanes dici-
tur, usque ad lunam, quæ ultima divinorum est, omnis
jam , ut opinor, absolvimus. Nain et cœlum volvi , et cur
ila volvatur, ostendimus; septcmque splia-ras aiiitrario
motu ferri , ralio indubilata patefccit; et de ipso spbœra-
rum ordine quid diversi senserint, vel quid inter cos
dissensionem feeerit; quæve magis sequenda sit sententia,
tractalus invenit. Nec hoc taoitum est, sur inter omnes
stellas sols sine fratris radiis lunn non luceat ; scd et qui!
spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter se-
ptem quantum tocarunt , non lamcn abrupte medium, scd

In
b
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trouve, non pas au centre , mais presque au cen-
tre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifie
cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas
exagérées; de là, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis a 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 quel sens

il faut entendre que les étoiles errantes parcou-
ront le zodiaque, qui est si fortau-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 lune sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-
mes est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, a commencer de l’air, subit des transmu-
tations; et le cercle qu’elle décrit est la ligue de
partage entre l’éther et. l’air, entre l’immortel et

le mortel. Quant à ce que dit Cicéron, - qu’au-
dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, à l’exception des âmes

données a la race humaine par le bienfait des
dieux, n cela ne signifie pas que nos âmes soient
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

fere médium dici coegerit , pnbliratum est. Quid significent
nomina, quibus ila vocatur, ut laudari tantum putctur,
innotuit. Magnitudo quoque ejus, sed et cœlostis, per
quem diseurrit , circuli , terraqué pariter, quanta sil , vel
quemadmodum deprehensa , monstratum est, subjectarum
sphærarnm stellrn quemadmodum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dirantur, rei quac ratio diversarum faciat
scu celerem scu tardum recursum : scd et ipse Zodiacns
in duodecim partes qua ralione divisas, curque Aries
primas halwntnr, et quæ signa in quorum numinum dit
liane sint, absolulum est. Sed omnis hæc, quœ de summo
ad lunam usque perveniunt, sacra, incorrupta, divins
surit: quia in ipsis est æillPl’ sempcr idem, nec unquam
récipients inæqualem varieialis æstum. infra lunam et ner
et naturn permutationis pariter incipiunt : et sicut miheris
et amis, ita divinorum et eadncorum luna continuum est.
QIIOd autem ait, nihil infra lunam esse divin-nm,
pneu-r animes numeri! Deorum luminum generi da-
tur. non ila accipiendum est, animos hie esse, ut hic
nasoi putentnr z scd sicut solem in terris esse dicere sole-
mus, cujus radins advenit et rcredit, ila animorum origo
«alentis est, scd lege temporalis hospitalitatis hie exsulat.
"au: ergo regio divinum nihil babel ipsa, scd reeipit; et.

M ACROBE.

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le ren-
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 fautde 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 nous occuper.

Crue. XXli. Pourquoi la terre est immobile, et pour-
quoi tons les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

- Pour votre terre, immobile etabaissée 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 recipit , etiam remittit. Proprium autem lmbere dire
retur, si ei semper tenere lieuisset. Sed quid mirum, si
animus de hac reginne non constat, cum nec corpori
fabricando scia suffeeerit? nain quia terra, aqua, et aer
infra lunam sant, ex his solis corpus fieri non pelait , quad
idoneum cssel ad vitam : scd opus fuit liralsidio ignis æ-
therei, qui terrenis membris vilam et animam suslinendi
commodarel vigorem , qui vitalem calorcm et faeeret , et
ferret. "au: et de nere dixisse nos satis sil. Restat, ut de
terra, quæ spha-rarum noua, et mundi ultima est, dicta
necessaria disseramus.

CAP. XXll. Terra qua de causa lmmobills ait, et omnis in
cum suo nutu icrantur pondéra.

n Narn ca quin est media et nous tenus, n inquit , n ne-
a que movetnr, et intima est, in eam feruntur omnis nutu
n sut) pondent. n lllæ vere insnlubiles causæ surit, quæ
mutuls invicem nexibus vineiuntur, et, dnm altéra alle-
ram tarit, ita vicissim de se nascuntur, ut nunquam a na-
turalis sonietatis amplexibus sepnrentur. Taliasunt vincula,
quibus iennm natura constrinxit. Nam ideo in eam [tu
runtur omnia , quia ut media non niovetur : ideo autem
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COMMENTAIRE,

la plus basse de la sphère universelle; et elle de-
vait occuper cette partie la plus basse , pour que
tous les corps pussent graviter vers elle. h

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. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

guède ses extrémités. Or, dans une sphère, la
partiela 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-
mmt 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
degréinférieur 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 pluspesantes et les plus impénétrables.
(k: 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,
sesparticules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

non movetnr, quia intima est : nec poterat intima non
esse, in quam omnia feruntur. lIorum singula, qua: inse-
parabiliter involuta rerum in se neCessitas vinxit, tracta-
tos expediat. Non movetnr, ait. Est enim centron. ln
spline autem solum centron diximns non moveri , quia
Messe est, ut cirea aliquid immobile sphæra movealnr.
Adjeeit, infima est. Recto hoc quoque. Nom quod centron
est, medium est. ln spliæra vero hoc solum constat esse
hmm, quod umlium est : et si terra imo est, sequitur,
Il rere dictum ait , in cam terri omnia. Semper enim na-
ture pondéra in imnm deducit. Nam et in ipso mundo,
Il! esset terra , sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de que facta sont omnis, purissimum ac liquidissimum
fuit, id tenuit summitatem, et æther vocntus est. Pars
ma, cui miner puritas, et inerat aliquid levis pouderis,
Ier essiitit, et in secunda delapsus est : post lime , quod
adhuc quidem liquidum, scd jam osque ad tarins oflen-
sans corpulenlnm crut, in aquæ flnxum coagulatum est.
hm vero, quod de omni silvestri tumultu vastum , impe-
netrabile, densatum, ex defæcatis abrasum resedit elemen.
lis, hæsit in imo : quad demersum est stringente perpe-
luo gela, quod eliminatnm in ultimam mundi partem,
longinquitas salis coacervavit. Quod ergo ila concretum

ne, LIVRE I. ilet cette concrétion devint la terre. Un air épais, 7
qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe
de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et gla-
ciales. Ainsi tout mouvement, soit 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 ten-
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 choisi-
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 tou-
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 a prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

est, terne nomen accepit. Hanc spissus ner, et terreno fri-
gori propior. quam solis calori , stupore spirnminis dansio-
ris undique versum fulcit et continet: nec in recensum
sut accessnm moveri eam patitur vel vis circumvallantis
et ex omni parte vigore simili librantis auræ, vel ipsa
sphrerulis extremitas; quæ , si paululum a medio deviave-
rit, fil cuicunque vertici proprior, et imum relinquit. Quod
ideo in solo media est, quia ipso solo pars a quovis sphæ-
un vertiee pari spatio recerlit. In banc igitur, que: et ima
est, et quasi media , et non movetnr, quia centron est,
omnis pondéra terri necesse est : quia et ipsa in hune lm
cum, quasi pondus, relapse est. Argumento sont cum alia
innumcra, tum præcipue imbres, qui in terrant ex omni
aeris parle labnntur. Née enim in banc solam, quam ha-
bitumus, superiiciem dccitlunt: scd ct in lutera, quibus
in terra globositas sphœralis eflicitur, et in partem alte-
ram, quat- ad nos habetur inferior, idem imbrium casus
est. Nain si aer terreni frigoris exhalatione densalus in nu-
bcm mgitur, et ita abrumpit in imbres; ner autem univer-
sam terrain circumfusus ambit : procul dubio ex omni
parte aeris, prætcr ustam calore perpetuo, liqnor pluvia-
lis emanat, qui undique in terram, quæ unica est sedes
ponderum , dcfluit. Quod qui respuit, superest, ut lesti-



                                                                     

72 menons.la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur
la portion de la surface terrestre que nous babi-
tons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou
nous sommes, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. Il suit de là 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 ligue 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 , ou vers le
ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère

de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait ou. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-
ment de telles absurdités. ll est donc incontes.
tablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-
tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mois nous avons épuisé
la matière qui était l’objet de la première partie
de notre commentaire : ce qui nous resté à dire
sera le sujet de la seconde partie.

me! extra banc unnm superficiem, quam incolimus , quid.
quid nivium , imbriumve , vol grandinum cadit , hoc totum
in arlum déaere (li-lluere. Cu-lum enim ab omni parte
terne æquabiliter distal; et ut a noslra habitatione, ita
et a latéribus, et a parte, qum ad nos halvétur inférior,
pali allitudinis inuneusitatc suspieitur. Nisi ergoomnia
pondéra fi-rrenlur in terrain; imbrcs, qui extra laiera ter-
rai delluunt, non in terrain , scd in cmlum coderont : quod
vilitatem joei scurrilis excedit. Est!) enim terme spbaëra,
cui adscripta sunt A, B, C, D. circo banc sit acris orbis,
cui adsoripta suint E, F, G , L , M, et utrumqur- orbem , id
est, terrzr et aeris, dividat linon (lutta ab li, risque ad L,
crit superior ista, quam laissait-nuls, et illa sub pedibus.
Nisi ergo raderct ornne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium partent terra suscipérét ab A , risque ad C; laiera
vero amis , id est, ab F, Usque ad E , et a G, usque ad L ,
humorem sunm in aercm mélanique dejicerent : de inte-
riorc autem Cll’li bemispha-rio pluvia in exteriora et ideo
naturzc incognita deliueret, sicut ostendit subjerta des-
criptio. Scd hoc vel réféllcre dédignatur scrmo sobrius :
quod sic absurdum est , ut sine argumentorum palrocinio
suhruatur. Restat ergo, ut indubitabili rationc monstra-
tum sit, in terrain terri omnis nutu sur) pondéra. lsta au-
tem, qch de hoc dicta sunt , opitulantnr nabis et ad illius
loci disputationem, quæ, antipodas esse, commémorai.
Scd hic inliibita continuatione tractatus , ad secundi com.

LIVRE u:

Crue. l. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connallre les rapports des sous de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musica-
les , et du nombre de ces umsonnanocs.

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-
ténds-jc , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? -- Vous
entendez, me répondit-il, l’harmonie qui, for-
mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

dejustes proportions , résulte de l’impulsion et
du mouvement des sphères, et dont les tous ai-
gus, mêlés aux tous graves , produisent réguliè-

rement des accords variés; car de si grands
mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,
et la nature veut que, si les sons aigus retentis.
sont a l’une des extrémités, les sons graves
sortent de 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 volumcn disputationem sequentium reservernus.

--.004*e
LIBER Il.

CAP. l. Concenlum quendum émet motn cœlestiu’m corpo-
rum, et quomudo ratio ejus mncenlus a I’)tllagora sil
déprobensa : lum qui numeri apti sint eonsonautijs musi-
cis, quotque consouanlim sint.

Supcriorc commentario, Eustalbi, luce mihi carier (li-
lcetiorque lili, neque ad slellifrræ sphærtr cursum, et
subjéetarum soptem, sermo processerat; nunc jam de mn-
siea earum mmlulatiouc disputetnr. u Quis bic, inquam,
u quis est, qui complet sures méas tanins et tain dolois
a souris? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjunrtus
a imparihus, scd tamcn pro rata parte ratione distinctis,
n impulsu et motu ipsorum orbimn eflicitur, et acuta rum
n grau ibus tempéraus , varies æquahililer couceutus (allioit;
a nec enim silentio lanli motus incitari possunt : et nalura
a fort, ut extrema ex altéra parte graviter, ex altéra anti-m
n amie soneut. Quam 0b causant summus ille (un-li stelli-
n fer cursus, cujus conversio est concitatior, ovule exci-
« talo Inovelur sono; gravissime autem bic lunaris atque
a infinms. Nom terra noua immobilis maliens , imo sale
a semper barrot, complexa mundi médium locum. llli au-
n lem octo cursus, in quibus cadrm vis est duorum, sép-

-5...
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nalre 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. -

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-
qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que
nous devons faire des recherches sur la nature
des sons produits par l’impulsion de ces puissan-
tes 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. Tél 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-

vaut un rhythme déterminé , la résonnance donne
un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-
ment, et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouie 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 sous 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 lem efllciunt distinctos intervallis sonos: qui numerus
n rerum omnium fere nodus est, quod docti hommes ner-

’q vis imitati atque motibus, apcruerunt sibi reditum in
n hune locum. u Exposilo sphmrarum ordine, motnqnc
descripto, quo septem subjeclæ in contrariant: ctrlo fe-
runtur; consequens est, ut, qualem souum tantarum
molium impulsus efficiat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu orbium , sonum nasei neœssc est : quia per-
cussus acr, ipso interventu ictus , vim de se fragoris emit-
tit, ipsa cogente natura, ut in sonum desinat duorum
corporum violenta collisio. Scd is sculls, qui ex qualicun-
que. aeris ictu nascitur, au! dolce quiddani in aurcs et inu-
sicnm defert, sut ineptum et aspernm sonat. Nain, si
ictum ohservatiouumerorum certa moderetur, compositum
sibique consentiens modulamen editur. Al, cum increpat
tumultuaria et nullis modis gubcruata collisio, [rager tur-
bidus et inœnditus ofl’endit auditum. ln (Milo autem con-
stat nihil fortuitum, nihil tumulluarium provenire; scd
univeisa illic divinis legihus et stata ratione procedere.
Ex his inexpugnabili ratiocinatione collectum est, musi-
(assonas de spliærarum cœlestium conversione proccdere;
quia et sonqu ex moto fieri necesse est , et ratio , quin di-
vinis inest, fit sono causa modulamiuis. "ne l’ylliagoras
primas omnium Graiæ gratis liominum meute convertit :
et intellexit quidem, compositum quiddam de sphæris
sonate propter necessitatem rationis, qua: a anicsübul
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et obligée, d’après l’invariable régularité du

mouvement des choses célestes; mais il ne lui
était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sous 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 à battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées
par des sons proportionnels, et dans lesquels la
succession du grave à l’aigu était si bien obser-
vée , que chacun des deux tous revenait ébranler
le nerf auditif à des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances
un tout harmonique. Saisisstult 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 de l’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,
il veut que les forgerons fassent un échange de
leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons
se font entendre sous les coups des mômes 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 à ceux qui

non reecdit; scd qum esset illa ratio, vel quibus obser-
vanda modis, non facile deprehendcbat z conique cum
frustra tanne tunique arranac rei diuturna inquisilio fati-
garet , fors obtulit, quod cogitatio alta non repolit. Cam
enim casu proeterirel in publico faluns, iguitum ferruni
ictihus mollicnles, in sures ejus mallcoruui soni ceito sibi
respondentes ordine repente cceiderunt z in quibus ila
gravitati acumina consonahant, ut ntrumque ad audientis
sensnm stala «linicnsione remearet, et ex variis impulsi-
bus unnm sibi consonans nasccretur. [lino orcasionem
sibi oblatam rains depn-liendemli oculis et manibus, quad
olim rogitatione qllœreliat, labres adit , et imminens open-i
cnriosius intuctur, annotans sonos, qui de siugulorum
lacertis coniieiebanlur. Quos cum ferienlium virilius ad-
scribendus pallarcl, joliet, ut inter se malleolos ululent :
quibus mutatis, souci-nm diversilas ab hominibus rece-
dcns mallcolos sequehatnr. Tune omnem curant ad poudrera
corum examinanda vertit : cumqne sibi diversilalem pon-
deris , quod habohalur in singulis , annotassel ; aliis ponde-
ribus, in mains niinnsve excetlenlihus, fieri mallms ini-
peravit, quorum iclil)us soni nequaquam priorihns simi-
les, nec ila sibi consonantes, examliebantur. Tune ani-
madvertit, concordiam vocis loge pomicrum provenue;
collectisque omnibusnumeris, quibus consentiens sibi di-
versitas ponderum continebatur, ex malleis ad filles vertit
examen; et intestine ovium , vel boum nervos tan) variis
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s’étaient fait entendre sous 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 sous répondit
à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations , et ofl’rit 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, etde’terminer,
d’après eux , les différents degrés de grosseur,

de longueur et de tension de ses cordes , de ma-
nière à ce que le mouvement de vibration im-
primé à l’une d’elles pût se communiquer à telle

autre éloignée de la première, mais en rapport
de eonsonnance 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 à 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 diatessaron.

L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison

poudcribus illigatis tetendit, qualia in melleis fuisse di-
dicerat : talisqoe ex his coucentus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecta
dolcedine, quam naiura lidium sonora præstabat. Hic l’y-
thagoras tanti secrcti compas, depreliendit numéros, ex
quibus soni sibi oonsoni nasecrentur :adeo ut lidilms sub
hac numerorum observationc compositis, certæ certis,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
tenderantur; ut una impulsa plectro, alia livet longe po-
sita , scd numeris conveniens, simul sonaret. Ex omni au-
tem innumera varielatc numerorum pauci et numerahiles
inventi sont, qui sibi ad et’liciendum musicam COllVClIÎII’lll.

Sont autem hi scx omnes, epitritus, heiniolios, duplaris,
triplaris, quadruplas et epogdous. Et est epilritus, cum
de duobus numeris major habet totum minorem, et in-
super ejus tertiam parleur; ut sont quatuor ad tria. Nain
in quatuor sont tria, et lertia pars trium , id est, unnm z
et is numerus voeator cpilritus: deqoe ou nascitur sym-
phonia, quin appellalor au: Tsaoa’pmv. Hemiolius est, cum
de duobus numeris major habct totum minorem , et inso-
per ejus medietatem; ut sont tria ad duo : nain in tribus
sont duo, et media pars eorum, id est, unnm; et ex hoc
nluncro, qui liemiolius dicitnr, nascitur symphonie , qua:
appellator au: m’y-ra. Duplaris numerus est, cum de duo-
bus numeris miner bis in majore nomeratur ; ut sont qua-

l
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de trois à deux. C’est de ce rapport que liait la
consonnance appelée diapentès.

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est à deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quan-
tités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une à l’autre comme trois

est a un; c’est suivant cette raison que procède
la consonnauce appelée diapason et diapenles.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux
grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme
quatre est à 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 sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous
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 à pouvoir
être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être
deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos an-
cêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’é-
tait le diésis des premiers pythagoriciens. Main-
tenant on appelle diésis un son qui est au-des-
sous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme
lim ma.

tuor ad duo r et ex hoc duplari nascitur symphonie, cui
nomen est ôtât naqtîw. Triplaris autem , cum de duobus
numeris minor ter in majore numeratur; ut sont tria ad
unum : et ex hoc numcro symphonia procedil, qutc dieitur
ôté: aman: nazi ôtât névre. Quadruplus est, cum de duobus

numeris minor quater in majore nuuwratur; ut sont qua-
tuor ad unnm : qui numerus l’acit symphoniam, quam di-
cunt El: sa îîô’lïw. Epogdoos est numerus, qui intra se
babel minorem et insuper ejus octavam paru-m , utnm em
ad octo, quia in novem et octo sont, et insuper octava
pars eorum, id est, unnm. Hic numerus souom parit,
quem tonon mosici voeaverunt. Sonum vero tono mino-
rem veteres quidem semilonium vocilare volnerunt. Scd
non lta arcipieudnm est, ut dimidius tonus putctur; quia
nec scmivoealem in litteris pro medietate vocalis accipi-
mus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi æqoa
non poterit. Coin enim ex novenario numero constet,
novem autem nunquam sequaliter dividantor; tonus in
dans dividi medictates recusat. Scd semitonium vocave-
ront sonum tono minorem : quem tan) parvo distale a
tono deprcliensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est , dur-enta quadraginta tria, et ducenta quin-
quaginla sex. [toc semitoniom Pythagorici quidem velc-
ros dicsin nominabant : scd scquens usas sonom sémite-
uio minorem diesin constituit noniinandum. Plate semi.
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Il y a donc cinq consonnances musicales, sa-

voir : le diatessaron, le diapentés, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-
son. C’est a 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 ce-
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
diatessarou consiste en deux tous et un demi-
ton (nous laissons de côté , pour éviter les dim-
cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste entrois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

a six tous; il est ne du rapport double. Quant
au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton, nous le devons à la rai-
son triple. Enfin , le double diapason , qui ren-
ferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

(Inn. il. Dans quelle proportion, suivant Platon’, Dieu
employa les nombres dans la composition de l’ame du
monde. De cette organisation de l’âme universelle doit
résulter l’harmonie des corps célestes.

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des
nombres qu’il devait a l’école de Pythagore les

créations profondes de son divin génie, Platon
sefut 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
T imc’e, que l’ineffable providence de l’éternel

architecte avait formé l’âme du monde du mé-

tonium limma vocitavit. Saut igitur symphonies quinqne,
id est, 8:51 nouâpuw, ôtât fièvre, ana nambv, ôtai. and»:
ut ôta «en; , mi ai; ôtai fiŒGtÎW. scd hic numerus sympho-

niarum ad musiram perliuet, quam vel nains humanus
intendere, vel capere potest humanns auditus. Ultra au-
tem se tendit harmoniæ cœlestis accessio, id est, usque
ad quater ôtà mais». mi ôté: fièvre. Nunc interim de his,
quas uomiuavimus, disscramus. Symphonia diatcssaron
constat de duobus louis et semitonio; ut minutias, quæ
in additameuto sant, relinquamus, ne difficultatem crée-
mus : et lit ex epilrito. Diapentc constat ex tribus tonis et
bemitonio; et fit de hcmiolio. Diapason constat de scx to-
nis; et lit de duplari. Verum ôtât main ne! ôtât RÊVE con-
stat ex novem louis et bemitouio; et lit de triplari numéro.
Un autem diapason tantinet toues duodecim; et lit en
quadmplo.

CAP. Il. Plato quem in modum animam mundi ex numeris
fabricatam esse docuerlt; et quod hinc etiam probari pos-
ait. conœntum quendam esse cœlesllum corporum.

lliue Plato , postquam et Pythagoricæ successione doc-
trinæ, et ingenii proprii divina prol’undilate oognovit ,
nullam esse posse sine his numerisjugabilem couipeleno
tiam , in Timæo suo mundi auimam per istorum numero-
rum oonlexlionem inelïabili providentia Dci fabricatoris
instituit. Cujus semas, si huic opcrifueritappositus, plu-

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 a 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. Cc-
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’à l’entendement. Le point

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-
ties ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligue, qui n’a qu’une dimension appe-
lée longueur; elle est terminée par deux points.
Si vous tirez une seconde ligne contiguë in:
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’est-a-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 par huit angles. Tel
est le dé a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

rimum nos ad verborum Ciceronis, quæ ciron disciplinam
musicœ videntur obscura, intellectum juvabit. Scd ne,
quod in patrocinium alterius expositionis ailliilietur, ipsum
per se difficile credatnr; pauca nobis præmiltenda sunt
qnæ simul utriusque intelligentiam (sciant lucidiorem.
0mne solidum corpus trina dimensione distenditnr : hahet
enim longitudincm. latitudiuem, profunditatem; nec po-
test inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : scd his
tribus omne corpus solidnnrwntinetur. Geometræ tamcn
alia sibi corpora proponunt , quæ appellent matbcmatica ,
cogitationi tantum subjicienda,’nun sensui. Dicuut enim,
punetum corpus esse individuum ,in quo neque longitudo,
neque latitudo, neque altitude deprehendatur : quippc quad
in nullas partes dividipossit. Hoc prolractum enicit lineam,
id est, corpus uuius dimensionis. Longum est enim sine
lato, sine alto; et duobus punctis ex utraque parte solam
longitudinem terminantibus mntinetur. llano lineam si ge-
minaveris , alterum mathematicum corpus ellicies, quod
duabns dimensionibus æstimatur, longolatoque; scd alto
caret ( et hoc est, quod apud illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor coutinetur, id est, per singulas
lineas binis. Si vero hæ (lute llneæ fuerint duplicatæ, ut
subjectis duabus duæ superponautur, atljicietur profun-
ditas; et hinc solidum corpus eliicietur, quod sine dubio
octo angulis continebitur: quod vidcmus in tassera, quai
græco nominc cubus vocatur. His geometricis rationibus
applicatur nature numerorum. Et nova: punctum putatur,
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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.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance a des substances étendues; de mê-
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-
tre points. 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 huit angles. 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 à la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf ; ce dernier
nombre correspond a deux ligues réunies, et fi-
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 premierdes nombres impairs,

quia sicut punctum corpus non est, scd ex se facit corpora ,
ila monos numerus esse non dicitur, scd origo numéro.
rum. l’rimus ergo numerus in duobus est; qui similis est
lineæ de puncto sub gomina puncti terminalione productæ.
llie numerus, duo, geminalus de se cl’lirit quatuor, ad si-
militudinem mathcmatici corporis, quod sub quatuor
punctis lougo latoque distenilitur. Quaternarius quoque
ipse geminalus octo cilloit; qui munerus solidum corpus
imitatur : sicut duas lineas diximns, duabus superpositas,
octo augulorum dimensione intégrant rorporis soliditatem
creare. Et hoc est. quod apud ammonals dicilur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. lirgo a pari nulnero accessio
asque ad octo, soliditas est corporis. ideo inter principia
huic numero plenitudinem depuiavit. N une oportet ex im-
pariquoque numero, quemadlnodum idem efliciatur,inspi-
cere. Et quia tam paris, quam imparis numeri manas origo
est, ternarius numerus prima linea esse credatur. liic tri-
plicatus noveuarium numerum faeit z qui et ipse quasi de
duabns liucis longum latumque corpus el’licit; sicnt qua-
ternarius secuudum de paribus chioit: item novenarius
triplicatus lertiam dimensiunem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginti septem , quæ sunt ter terna ter,
minium corpus ellicitur : sicutiu numero 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.

. 2’- Platon, qui nous explique dans son T ime’e
la manière dont l’Eternel procéda a la formation
de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

des deux premiers cubes, l’un pair etl’autreim-
pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à 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 a ce sujet : n Dieu prit d’abord une première
quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de
la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la pre-
mière , et la septième la contenait vingt-sept fois.
ll remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, cta former avec eux les rapports de
l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. n

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

que, quiest oclonarius , soliditatem creaviti Ergo ad em-
ciendum utrobique solidum corpus menas necessaria est.
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, orle : ab impari autem , tria , no-
vem , viginti septem. Timæus igitur Platonisin fabricanda
mundi anima, cousilium divinitatis enunlians , ait, illam
per hos numeros fuisse contexlam , qui et a pari et ab im-
pari cnbum , id est, perfectionem sotiditatis officiant: non
quia aliquid signilicaret illam haberc corporeum; scd ut
posset universitatem animando pelietraie , et mundi soli-
dnm corpus implere, per uuineros solidilalis effecta est.
Nunc ad ipsa Platonis verba veniumns. Nain cum de Deo,
animam mundi fabricante, loquereiur, ait : Primam ex
omni lirmamcnto partem tulit. lliuc sumsitduplam partem
prioris, tertiam vcro secundæ heniioliam, scd prima: tri-
plam, et quartam duplam secundæ, quintam tertiæ tri-
plam, sextam primæ octuplam. et septimum vicies senties
a prima multiplicatam. Post haro spatia , qnæ inter duplos
ettriplos numéros hiabant, insertis partibus adimplebat; ut
bina: medietates singula spatia colligarent. Ex quibusvineu-
lis hemiolii, et epitriti, et epogdoinasrchantur. "me Plato-
nis verba ita a nonuullis excepta sunt , ut primam partent
monade crcdercnt; secundam , quam dixi duplam prioris,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-
me est le nombre neuf, triple de trois; la sixie-
me est le huitième nombre, qui contient huit fois
l’unité; la septième enlia est le nombre vingt-
sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-
même. ll est aisé de voir que, dans ce mélange.
les nombres pairs alternent avec les impairs.
Après l’unité, qui réunit le pair etl’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 mate, et le nombre
pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tous les étres,et en même temps ces quantités de-
vaient avoir la plus grande solidité pour lui com-

, muniquer la force de vaincre toutes les résistan-
j’ 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 à l donne le diapason ou l’octave; que celui de
3 à 2 , c’est-adire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de 4 a 3 , qui est
l’épitrite, naît le dialessaron ou la quarte; enfin
que de la raison de il. à l , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

L’âme universelle, ainsi formée de nombres 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, confirlcrcnt; tcrtiam, lernarium
numerum, qui ad duo liemiolius est, ad unnm triplus;ct
quartam, quatuor. qui ad scenndum, id est , ad duo du-
plus est; quintam , novenarium, qui ad tertium , id est,
ad tria triplas est; sextam autem octonarium , qui primum
octies commet. At vero pars septima in viginti et septain
fuit z qua; faciunt, ut diximus, augmenlnm tertium im-
paris-numeri. Alternis saltihus enim, ut animadvertcre
facile est, processit illa coutexlio : ut post monadem,
qua: et par, et impar est, prunus par numerus poucrctur ,
id est, duo; deinde sequoretnr primns impar, id est,tria;
quarto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loro
secundusimpar, id est, novem; semi loco tartina: par, id
est, acta; septime loco tcrlius impar, id est, viginti et
septem : ut, quia imper numerus mas halwtur, et par
femina, ex pari et impari, id est , ex mari et ffnllllïl na-
sœretur, quæ erat universa parilura . et ad ulriusquc so-
liditatem osque procerlerct, quasi solidum omnc pcnetrac
tara. Deinde et his numeris fut-rat componenda , qui soli
continent jugabilem competentiam, quia omue mundo
ipsa erat jugabilem praistatura concordiam. Nain duo ad
unnm dupla sont; de duplo autem diapason symplinniam
nasci, jam diximus. Tria vero ad duo liemiolium nnmcnim
faciunt; hinc oritur diapente. Quatuor ad tria epilritus nu-
merus est. : ex hoc componitur dintessaron. item quatuor
ad unnm in quadrupli ratione oensentur; ex quo sympho-
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qu’il résulte de cette impulsion des accords dont

elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant (le nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-
bla le vide que ces quantités numériques 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 sphè-
res. I

Observez qu’il fait mention des intervalles,
et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux cn-

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-
nettes, telles que des hémioles, des épitritcs ,dcs
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 rbythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-
bras 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 (lisdiapason nasrilurÆrgo mundi anima, qua: ad mo-
tum hoc, quod vidcmus, universitalis corpus impellit,
contesta numeris nmsiram de se CleallllllllSCulltlllt’llllillll,
neccsse est ut sonos musicos de matu , quem proprio im-
pulsu præstat, etiieiat; quorum origiucm in reluira sua:
watcxtiouis invenit. Ait enim Plate, ut supra retuliums ,
auctorem anima! Deum , post numerorum inter se impa-
rium contextinnem, licmioliis , cpitrilis, et epogdois, et
limmale liianlia intervalla simplesse. ldco dotttissime Tul-
lins in vcrhis suis ostéudit Platonici dogmatis profuudita-
lem. a Quishle,inquam, quis est, qui complet aurcs
a muas tanins et lam dulcis surins? Hic est, inquit , ille,
n qui intervallis disjunetus imparihus , scd tamcn pro rata
n parte ratiche distinctis , impulsa et motu ipsorum orbium
a ellicitur. u Vides, ut intervalle connut-moral, et lime
inter se imparia esse tcstatur; nec dittitetur rata ratione
dislinrla : quia secundum Timzeum Platonis imparium
inter se intervalle numerorum , relis ad se numeris, lie-
mioliis scilicet , epitritis, et cpogdois, liemitoniisque dis-
tincts sunt;quibns omnis canora ratio continetur. llinc
enim animadvcrtitur, quia hale verbe Ciccronis nunquam
profecto ad intellectum paterént, nisi hemiolioruui , opi-
tritorum, et epogdoorum ratione præmissa , quibus inter-
valla numerorum distincts sunt , et nisi Platonicis mima
ris , quibus mundi anima est contexte , pan-lattis , et ra-
tionc prtrmissa, cm ex numeris mosieam cri-antibus

ex
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l’aide de cesdéveloppemeuts, 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-
nienx , puisque cette harmonie tient à l’essence

du principe moteur.

CHAP. Il]. On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la. valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
à l’aime du monde , peuvent cire calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circu-
laire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réj ouitles 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,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie; car
la sphère stellaire, au-dessous 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 : a Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de pariait. a

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

anima intexta sit. Hæc enim omnia et causam mundani mo-
tus ostendunt, quem soins anima: præstat impulsus , et
necessitatem musicæ conciuentire . quam motui, ase tacto,
inscrit, anima, innatam sibi ab origine.

O

Car. in. Aliis prrrtcrea lndiciis ac rationihus concentum
illum motuum cœlesllum pusse 05km!" : quodque inter-
valln en, quze esse, in anima rumine soin intelliguntur,
revera ln ipso mundi corpore (lepreheudantur.

Bine Plato in Républiea sua, cum de sphærarum unies.
lium volubililate tractaret, singulas ait Sirenas singulis
orbibus insiilere, significaus , spliærarum molu cantum nu-
minibus exhiberi. Nain Siren , Deacaueus græco intellectu
valet. Theologi quoque novem attisas, oeto sphmrarnm
musicos camus. et unam maximam concinentiam, quai
confit ex omnibus , esse volnere. Unde liesiodus in Theo-
gonia sua octavam Musam Uraniam voeat; quia post sep-
tem vagas. quæ subjectæ suut, octave stellifera sphacra
superposita proprio nomine cœlum vocatur : et, ut osten-
deret, nouant esse et maximam , quam contieit sonorum
mucors universitas, adjecit,

Kantôrm 0’ fi 61) apopepsaweîm êorîv àmas’mv,

et nomine ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam Mao
un) vocari : (nain Ramona optimœ vocis grince inter-

MACROBE.

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-adire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, n chef, roi, modé-
rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. r

Que par les Muses on doive entendre l’harmo-
nie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camenes, c’est-à-dire dou-
ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-
leste fut accréditée par les théologiens , quieher-
chèrent à la peindre par les hymnes et leschants
employés dans les sacrifices. Ons’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur 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 g 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’ici-bas tous les êtres animés sont sen-
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, qua: confitex omnibus, pres-
siusindicaret, assignavit illi universitatis vecabulum, videll-
cet, fi à?) npoçspsmcîm émauëmv. Nam et Apollinem ideo
Mouo’nyémv votant, quasi (hicem et principem orbium
ceterorum , ut ipse Cicero refert : Dsz , et princeps. et
moderalor luminum reliquorum, mens mundi et (em-
pcralio. Musas esse mundi tantum etiam sciant , qui ces
Camenas, quasi cancans a canendo dixerunt. ldco cancre
curium etiam theologi comprobantes, sonos musicos sa.
crificiis adhihueruut; qui apud alios lyra vel cithara . apud
nounullos libiis aliisve musicis instrumentis fieri solebant.
In ipsis quoque hymnis Dcorum per stropham et antistro-
pham métra canaris ver-sibus adhibebantur; ut per si").
pham reclus orbis 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
oportere cum cantu, plurimarum gentium vel regiouom
institnla sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
anima: ad originem dulcedinis musicæ, id est. ad miam
redire credantur. Nain ideo in hac vita omnis anima mu-
sicis sonis capitur, ut non soli, qui sunt habita cultiores,
vernm universae quoque barbarie nationes canins , quibus
vel ad ardorem virtutis animentur, vel ad mollitiem volup-
tatis resclvanlur. exercent :quia anima tu corpus detrrl
memoriam musicæ, cujus in coula fuitcouscia ; et ila deli-
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ont des chantspropres à exciter leur ardeur guer-
rière, et d’autres qui leur tout 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-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphiou ,
qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son desalyre, les animaux les plus sauvages, et
le second faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent ser-
vir la poésie et la musique à amollir des peupla-
des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-
pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le
courage des guerriers. C’est elle qui donne le
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 à 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’étonnantd’après

nimentis canticis oecupatur, ut nullum sil tam immite, tam
aspernm pectus, quod non ohlectamentorum lalium tenealur
affecta. ilinc æstimo et Orphei vel Amphionis fabulam, quo-
rum alter animalia ratione carentia, alter saxe quoque trahere
cantibns ferebatur, sumsisse principinm; quia primi forte
gentes, vel sine rationis cultu barbaras , vel saxi instar
nullo affectu mobiles , ad sensum voluptatis cancndotraxe-
mut. lia denique omnis habitus animæ cantibus guberna-
tor, ut et ad bellum progressui , et item receptui eanatur
cantu , et excitante, et rursus sedante virtutem : (la! seins
nos adimifque; nec non curas et immitlit, et reirahit t
iram suggerit , clementiam suadet, corporum quoque mor-
bis mcdetur. Nain hinc est, qnod aigris remedia prit-stan-
les præeinere dicuutur. Et quid mirum, si inter hommes
musicæ tanta dominatio est, cum aves quoque, ut insci-
niæ, ut cygui, aliæve id genus, cantuln velnti quadam
disciplina arlis exerccant; nonnullæ vero vel aves , vel
terrenæ scu aquatiles beloæ , invitante cantu in relia
sponte décarrant , et pastoralis fistula ad pastum progressis
quietem imperet gregibus? Nec mirum; inesse enim mun-
dama animæ causas musicæ, quibus est intesta, prmdixi-

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’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.

Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-
cation de mouvement des sons modifiés par des
intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nom-
bres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance
immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre àla lune,
de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

cure au soleil, du soleil à Mars, de Mars à Ju-
piter, etde Jupitera 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’admettaient pas de dis-
tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre a Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la dis-
tance de la terre à Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre a Mars égale neuf fois celle de la terre a
Mercure; que la distance de la terre a Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingt-
sept fois celle de la terre à Jupiter.

mus. ipse autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :

Hinc homlnnm twcudumque genns vitæque volantnm .
Et quæ mannnreo fert monstra sub æquore pontus.

Jure igitur musico capitur omne . quod vivit;quiacrrlestis
anima, qua animatur universitns, originem sumsit ex
musica. lime, dnm ad sphæralcm motum mundi corpus
impellit, sonum citieit, qui intervallis est disjunctus im-
parihus, scd tamcn pro rata parle ratione dislinclis , sicut
a principio ipsa contesta est. Scd hæc intervalla , que: in
anima, quippe incorporera, sols æstimantur ratione, non
sonsu, quærcndum est, utrum et in ipso mundi corporo
dimensio librata servaverit. Et Archimedes quidem stadio-
rum numerum deprehcndissc se credidit, quibus a terræ
superficie luna distaret, et a luna Mereurius, a Mercurio
Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a Jove. Scd et a Saturni orbe usque ad ipsum
stelliferum cœlum ornne spatium se ratione emensnm
putavit. Quæ tamcn Archimedis dimensio a Platonicis
répudiais est, quasi dupla et tripla intervalla non servans :
et statuerunt hoc esse credendum, ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens, dans un de ses traites 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 , deshémioles,
des épogdoades et des demi-tons; que de ces
proportions nuit 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.

CIHP. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sons graves, et d’au-
tres des sans aigus. Du genre de cette harmonie, et

1 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 à 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,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

terra usqne. ad lunam , duplnm si! a terra risque ad solem;
quantumqne est a terra usqne ad solem , lriplnm sil a
terra usque ad Veuercm; quanlumqne est a terra nsquc
ad Venerem, quater tantum sit a terra risque ad Mcreurii
slellam; quantnlnque est ad Mercurinm a terra, novies
tantum sil aterra usque ad Maman; et quantum a terra
asque ad Marteau est, coties tantum sit a terra neque ad
Jovem; quantumque est a terra usque ad Jovem , septies
et vicies tantum sil a terra usqnc ad Salin-ni orbem. liane
Platonieeruln persuasione!!! l’orphyriuslibris snisinsernit,
quibus Timæi ehseuritatibus nonnihil lacis infndit : ailqne,
ces crcdere, ad imaginent eontextionis animæ lime esse in
comme mundi interv alla, quae epilritis , hemieliis, et
epugdeis, hemitoniisqne colnplentur, et liminale; et ita
provenire concentum : cujus ratio in snlislantia anima: con-
testa, mundano quoque corpori . quod al) anima movetnr,
inserts est. Unde ex omni parte decla et perfeela est Cice-
ronis assertie, qui intervallis imparibus, scd tamcn pro
rata parte ratieue distinctis, emlcstem sonum dicit esse
disjunctum.

CAP. 1V. Qui flat, ut inter sonos erriestis illius concenlns
alias acntier sil. ulius gravier : quednam ibi melodiæ sil
genus; et cur sonus ille a nobis non audiatur.

- Nunc locus admonet , ut de gravitate et acn mine sonerum
diversitates, qnas asserit, revolvamus. n Et nalura fort, u!
c extrema ex altera parle graviter, ex altera autem aeule
- muent: quam eh causant summus ille eu-li slellifeii eur-
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le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend
de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

reçoit est violent et brusque, le son sera aigu; il
sera grave, si le choc est lent et il ible. 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 sens produits
par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces
sons deviendront graves. 1l suit de la que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-
tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’ellesflsmig plus rapprochées du centre du
mouvement, doiventrendre des sônïsîigns, tan--
Vdis que l’or-be inférieur de lalune 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 absolu ment les mêmes par-
ticularités : destrous les plus voisins de l’embou-
ehure sortent des sons aigus; et des plus éloi-
gnés, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus .
ces trous sont ouverts, et plus les sous auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-
ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblità mesure
qu’il approche de sa fin ; il est éclatant et préci-
pité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

n sus , cujus eonversio est concitatior, acute excitato mo-
n: vetnrsono, gravissime autem hic lunaris alque infimns. v
Diximns, nunquam sonum lieri, nisi me permisse. Ut
autem semis ipse ont aeutier, au! gravier proferatnr, ictus
eflieit : qui, dnm ingrats et celer ineidit, acutum sonum
præslat; si tardior leniorve, graviorem. lndieio est virga,
quin, dnm auras percnlit, si impulsu cite ferial, sonum
acuit; si lentior, gravius feril audilum. ln lidibns quoque
idem videmns : quze, si tracta artierc tendnnlur, aente
sellant; si laxiere, gravius. lârgo et superieres orbes, dnm
pro amplitmline sua ilnpelu mouillure volvuntur, dumqne
spirilu, ut in origine sua fortiore lenduntur; propter ip-
sam, ut ait, ceneitaliorem conversionem acute excitato
moveutur sono; gravissime autem hic Iunaris atque infi-
tnus : queniam spiritu ,ut in extremitalelangueswnte jam
volvitur, et, propter angustias, quibus penullimus orbis
artatur, impetu leniore convertitnr. N00. serus prolmmns
in tilniis; de quarum foraminibus vieinis ori inllantis
sonns arums eniittitur; de longinqnis autem et termina
proximis , gravier : item aenlier per patentiora foramina ,
gravier per angusta. Et nlriusqnc eans.-. ratio ana est;
quia spirilns ubi incipit, fertior est; del’eetier, uhidesinil :
et quia majorent) irnpetum per majns forainen impellit;
contra autem in angustis oontingil, et eminus pusilis-
Erge orhis allissimus, et ut inimniensnm patens. et ut
spirlin ce fortierc, que origini sua: vieinior est, incitatus .
sonorum de se acumen emittit. Vox ullimi et pro spatii
brcvitatc , et pro longinquitate jam frangitnr. 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
cequi aété 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 stellifere,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les
Grecs, dirige et contient toutes les antres;
elle se meut toujours d’orient en occident.
Les sept sphères mobiles, placées tin-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement
pr0pre d’occident en orient; et la neuvième, ou
le globe terrestre, est immobile, comme cen-
tre de l’univers. Cependant les huit sphères en
mouvement ne produisent que sept tons har-
moniques, parce que Mercure et Vénus, tour-
nant autonr du soleil, dont ils sont les satellites
assidus, dans le même espace de temps , n’ont,
selon plusieurs astronomes, quela même portée.
Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit z a Les mouvements de ces huit sphères,

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
dcorsum recedit, tantum nitra iinpnlsum fieri lenioreni;
Mettra terram, quæ ultima spharrarum est, tain concre-
hl’. lam densus babeatnr, ut causa sil terra- in une scde
imper limrendi; nec in quamlibcl partent permillalur
moveri, obsessa undique eircumfusi spiritns densilate. in
lphæra autem ultimnm locum esse, qui merlins est, ante-
tedentibus jam probalnm est. Ergo universi mnndani cor-
Pflfis spirante novem snnt. Prima illa stellifr-ra, qnac pro-
pria nominé co-lnm dicilur, et aplaties apud (traceras voca-
lnr, encens et mutinons coteras. "me ab oriente semper
volvilur in occasum. Subjeetzn septem, quas vagis diri-
mas, ab accidente in orienteur fernntnr. Noria terra sine
mnlu. Octo sont igitur, anc moventur : scd septem sont
mol, qui coneinentiam de volnbililate confit-min; propterea
quia Mereurialis et Venerius orbis pari ambilu ceniit’iti
solem, via: ejus lanqnam satellites olleoqlltlililli’, et ideo
anonnnllis astronemiæ stinlenlilius eandem vin] sortiri.
exirlimantnr. Unde ait : n illi autem octo cursus, in quibus
a eadem vis est duorum , septain eflieiunt distinctes inter-
I vallis sonos ; qui numerus rerum omnium ferc nodns est. n
Septenarium autem numerum rerum omnium modum esse,

nanar.
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parmi 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 nètcs, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores, ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’e-
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 oc-
casion pour traiter de la diversité des modes mu-
sicaux ? (l’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir a rendre claires les expressions dif-
ticiles à 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 n
ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enbarmonique, le diatonique et le chroma-
tique, le premier est abandonné a cause de son ex-
trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon a assignt r
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 superiuslequeremur, expressimus.
Ali illnininandain, ut æstiine , obsenritatem verboruni Ci-
ceronis, de musiea lraelatus succinetns a nubis, qua liroit
brevitale, snflieiet. Nain netas, et liypalas, aliarumque
tidiuni vorabula perenrrere, et tonornm vei limniatnm
minuta subtilia,etquid in sonis prolittera, quid pro s) llaba,
quid pro integro nominé acripiatnr. asserere, ostentantis
est, non dueentis. Net: enim, quia ferit in hoc loco Cicero
musicæ mentionem, eccasiene bac enndein est per uni-
versos tractatus, qui possnnt esse de inusira z quos, quan-
tum mea fül’t opinie, terminnm haberc non résume : scd
illa surit perseqnenda, quibus verba, quin explananda
recepcris, posant liqnere z quiain re naturaliter obscure,
qui in exponeltdo pinta, quam necesse esl, superfundit,
addit lent-bras, non allllllll densitatem. L’inde tinem de hac
tractatus parte taririnns, adjerto une , qued scilu (hennin
pulanrns : quia cum sint melodiar innsicæ tria gencra,
enarmoninni , diatoiinm, et ehrematirnm, primum quidem
propior nimiani sui iliflicnllatcm ab usu recessit; tertium r
Vera est infame mollitie. l’nde médium, id est, diatonnm.
mandante munira! doctrine Platonis ailseriliitur. Nee he-
inler prartereunda peucmus, quoi] inusicam perpétua omit

b
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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 (10105 recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du
Nil assourdit les habitants voisins, est-il étou-
uant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-
tés auditives? Ce n’est doue pas sans intention
que l’Emilien dit: a Quels sons puiSSants etdoux
remplissent la capacité de mes oreilles? n Il nous
fait entendre par là 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.

Crue. Y. 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’hémispbère Opposé a les

mêmes zones que le notre; il n’y en a également que
deux qui soient le séjour des hommes.

- Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupnnt
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 à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-
tralement opposée?

volubilitate nascentem, ideo clam non sentimus audit",
quia major sonus est, quam ut humanarum aurium reci-
piatur angusliis. Nam, si Nili catadupa ab auribusincola-
rum amplitutlinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus exeedit auditum, quem mandanæ molis
impulsas emittit? Nee enim de nihilo est. quod ait : qui
complet aures mens lantus et (am datois semis? scd
volaitiutelligi, quod si ejus, qui arlestihus mentit inter-
esse secretis, completæ sures sunt soni magnitudine,
superest, ut cctcrorum hominum sensus mundame (ranci.
neutia: non eapiat auditum. Scd jam tractatun) ad Séquen-
tin conferamus.

Un. Y. Terme medietatem earn. in qua nos sumus. quin-
qua esse distinclam louis z quodque ex llsduu: tautqu sint
habltabiles; quarum allera habitelur a nabis, altérant qui
IncolanthominesI ignoretur: tum vero et in reliqua terra:
medietate zonas esse easdem; et inter lllas dues quoque
Ah hominibus habitai.

a Vides habitari in terra raris et angustis loris, et in
un ipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastes solitudines
a interjeclas ; eosque,qni incolunt terrain, non mode in-
u terruptos ita esse , ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
u manare possit , scd partim obliques, partim transversos,
n partim etiam adversos stare volas z a quibus PISIHY’IRI’C
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- Vous voyez encore ces zones qul semblent
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune surl’un des deux pôles , sont assiégées

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus
étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par
vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-
serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient
a l’occident, est comme une ile 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. n

Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le. cours du ciel des fixes qui enveloppe
le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste 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-
ces 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-

éjque de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

u gloriam certe nullam potestis. Cernis autem candem
a terrant quasi quibusdam redimitam et eireumdatam
n cingulis; e. quibus duos maxime inter se diversos, et
a (torii vertieibusipsis ex ulraque parle subnixos, abri-
n gnisse pruina vides; médium autem illum et maximum
u nolis ardore lorreri. Duo sont habitabiles; quorum aus-
u tralis ille, in quo qui insistant, adversa vobis urgent
a vestigia , nihil ad vestrum geints : hic autem alter sub-
a Jet-lus aquiloni , quem incolilis, cerne quam tenui vos
a parte continent. Omnis enim terra, qua! eolitur a vobis,
n angusta verticihus, lateribus latior, parva quædam est
n insola, eircumfusa illo mari,quod Atlanticum, quod
n magnum, quem Oeeanum appellatis in terris : qui ta-
n men tante nomiue quam sit parvus, vides. a Postquam
cœlum, que omuia continentur, et subjectarum spliœra-
rum ordinem motumque, se de motu sonum, cœlestis
musico: modes et numerus explicantem , et aerem subdi-
tum lause Tulliauus sermo, per necessaria et prissent!
operi apis duetus, ad terram usque descripsit; ipsius
jam terne de3criptionem, verborum pareils, rerum fœ-
cundus, absolvit. Elenim maculas habitationum ,se de
ipsis habitatoribus alios interruptos adversosque, obli-
ques etiam et transverses alios nominando, terrenæ
splneræ globositalem sermone tantum. non eolorihus pin-
xit. lllud quoque non sine perteetione doclnntu est,
quad rum aliis nos non palitur errare, qui terrant u-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas
que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Oee’an 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 z n Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une ile environnée, - il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse à 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 ,

diffèrent de sentiment à cet égard : le premier
dit, il est vrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il
nomme zones d’après les Grecs, environnent
le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous
deux ont également raison, et qu’ils sont par-
faitement d’accord. Commençons par faire con-
naître la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commence ce chapitre, et que nous
nous sommes chargés de commenter, en sera
plus facile a entendre. Disons d’abord comment
elles ceigneutuotre 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 tau-dessus de lui une moitié du ciel
qui , vu la rapidité de son mouvement de rota-
tion, va bientôt la faire disparaltre à nos yeux
pour nous montrer son autre moitié , maintenant

melcingi Ocesno crediderunt. Nam si dixisset, omnis terra
puma qnædam est insula, cireumfusa illo mari;
unnm Oceani ambitum dedisset intelligi. Scd adjiciendo,
quæ colitur a nabis, veram ejus divisionem, de qua paulo
post dissertions , msse cupientibus intelligeudam reliquit.
De quinque autem cingulis ne, quarso, æstimes duornm
romanæ faeundite parentum Maronis et Tulliidissentire
doctrinam :cum hic ipsis ciugulis terram redimitam di-
ut, ille üsdem, quas gneco nomine zonas vocat, asserat
occlura tenerl. Utrumqne enim incomiplam veramque,
nec alteri contrariam retulisse rationem , procedente dis-
potatione constabit. Sed ut omnis, quœ hoc loco expla-
nands recepimus, liquere possint, babendus est primum
sermo de eingulis : quia situ eorum ante Oculos loœto,
cetera erunt intellectuiproniora. Prius autem qualiter ter-
ram enrouent, deinde quemadmodum cœlum teneant,
explteandum est. Terra et noua, et ultima spha-ra est.
flanc dividit horizon , id est, flnalis circulas, de que ante
roustirons : ergo medietas , cujus partent nos incolimus ,
subeo aria est, qnod fuerit super terram , et relique me-
dietas sub ilio: quad dnm volvitur, ad ea loca’, quæ ad
nos videntur infériora, descendit. in medio enim locata,
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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 doue , qui n’est qu’un point relati-
vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
tres-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-
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miers est propre à la végétation des derniers. La 4’1-

zone centrale , et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du
jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa
vaste circonférence sont inhabitables à cause de
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le
milieu de l’espace que laissent entre elles cette
zone torride et les deux zones glaciales appar-
tient a deux 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 figure ci-après facilitera l’intelligence de
notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

ex omni sui parte cmlum suspieit. Hujus igitur ad atrium
brevitas , cui punctum est, ad nos vero immensa globosi-
tas, distinguitur lacis inter se vicissim pressis nimietate
vel frigoris, vé] caloris, geminam nacta inter diversa
temperiem. Nain et septemtrionalis et sustralis extremi-
tas, perpétua obriguerunt pruina: et hi velot duo sont
cinguli , quibus terra redimitur; scd ambitu breves , qu
si extrema cingentes. Horum uterqne habitationis impa-
tiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , me trust,
vitarn ministrat. Illo enim acre corpus alitur, quo herba
nutritur. Médias eingulus, et ideo maximas, æterno
amatir continui coloris ustus, spatium, quod et tato am-
bitu et prolixius occupavit, nimietate fervoris facit intis.
bitabile victuris. inter extremos vero et mediam duo ma-
jores ultimis, media minores, ex utriusque vicinitatis
intemperie temperantur : in bisque tantum vitales auras
natura dédit inculis carpere. Et, quia anima faciliusitla-
bitnr ooncepta ratio descriptione, quam sermone; este
orbis terne, cui adscripta sont a, b,c, d, et circi! a, ad-
scribantur n et l; cirea b autem m et k; et cires c, g et
t; et cires d, c etf; et ducantnr rectæ lineæa signis ad
signa, quœ dicimus, id est a g, in i; ab m. in n; a Ir.

a.
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équi-l
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’éteruels frimas; les lieux
situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la
zone torride: il suit de la que l’espace renfermé
entre G, Met l, 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
soientde notre invention; elles figurent exacte-
ment les deux cercles polaires dont il a été ques-
tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il
ne s’agit ici que de la terrc,nous ne nous occupe-
rons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-
drons sur sa description dans un moment plus
convenable.

Des deux zones tempérées ou les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui
soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-
pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant à la zone tempérée australe, située en-
tre K L et E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
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 où ils pren-

in l; ab e, in f. Spalia igilur duo adversa sibi, id est,
unnm a c, asque ad lineam, quæ in i ducta est; alternm
a d, asque ad lineam , quin in fducta est, inlelliganlur
pruina obrignissc perpetua. Est enim superior septemtrio-
nalis, inferior australis extremitas. Médium vero ab n,
usque in l, zona sil torrida. Restant, ut ciuguius ab i, us-
que ad n, subjeeto calore et superiore trigone tcmpcrelur :
rursus ut zona, qua: est inter let f, aceipiat de super-
jecto calore et subdito frigore temperiem. Née excogitatas
a nabis [incas , quos duximus, æstimetur. Circi surit enim ,
de quibus supra relulimus, septemlrionalis et australis,
et tropici duo. Nam æquiuoetialeui hoc loco, que de terra
loquimur, non oportet adserihi, qui opportuniore loco rur-
sus addelur. Licet igilur sint hœ duæ morlalibusœgris
muncre concessæ Divum, quas disimus lemperalas , non
tamcn ambæ zona: hominibus nostri generis iudultm suut:
scd sala superior, qua: est ab i, risque ad n, incolitur ab
omni. quale scire possuums, hominum généré, Romani
Grærivc sint, vel barbai-i cujusquc natiouis. llla vero ab
l, usque ad f, solo ratione intelligitur, quad propior si-
mllem temperiem similiter incolatur : scd a quibus, ne-
que licuit unquam nobis, nec licebit cognoscere. lnlerjecta
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nent naissance ; car, bien que le pôle nord soit
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
’égard du quatrième point, on le nomme midi,
tnon pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

lement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel ou , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom, qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-
laire qui marque le milieu du jour quand le so-
leil yestarrivé. 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 z
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
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-
dessus de nos têtes , à ce que nous voyons le so-

enim torrida utrique hominum generi commercium ad se
dencgat cornmmndi. Denique de quatuor habilationis nos-
trm cardinihus, ariens, occidens, et septemtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
seinntur a nabis. Nain etsi septemlrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multi) [amen est a nabis remota.
Quarto vero noslræ habitationis cardini causa haie alte-
rum nomen dédit, ut meridies non australis voraretur;
quia et ille est proprie australis, qui de altera extremita-
te. proecdens, adversus septemiriouali est : et hune nieri-
diem jure voritari faeit locus, de quo incipit nabis dies.
Nam , quia sentiri incipit a media terne, in qua medii est
ususdiei, idcoianquam quidam medidies, ana mulala
littora, meridies nuncupatus est. Sciendum est autem ,
quod voulus, quiper hune ad nos cardiucm pervenit, id
est, austcr, ita in origine sua gelidus est, ut apud nu:
commendabilis est blando rigorc septemtrio : scd , quia
per llauunam torride: zona! ad nos commeat , admixlus
igui calcscit; et, qui incipit frigidns, ealidus pervenit.
Ncquc enim vel ratio, vel natura paterctur, ut ex duobus
æquo pressis rigorc cardiuibus, dissimili tactu status
emitterclur. Sec dubium est, nostrnm quoque septemtnon
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leil se lever et se coucher, enfin à 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 à 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
moucher pour eux,et réciproquement ; comme
nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tête 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
visant. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel (question qui ne
veutpasètre traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tanneurs regards dans une direction opposée à
celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne
peuvent avoir de tendance.

Î, Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
Qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être
habités par des êtres semblables à eux, et que
si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-
riomconserver notre aplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terreversleciel :uousdevousdonc être tranquilles
àcetégard 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 opposés entre
eux, ne soient l’un à l’autre ce qu’est l’orient

à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

hem ad illos, qui australi adjacent, propior eaudem ra-
üouem calidnin pervenire; et austrqu corporibus eorum
ECBUÎI’K) aune sine figure blandiri. Entier!) ratio nos non

immun ambigcre, quin per illam quoque superiicieln
m, qua: ad nos habclnr inferior, integer zouarum
imbiius,qnæ hic temlmrataesnnt, codent duelu tempera-
tus babcatur; atque ideo illic quoque Pil’tlt’lll dine zona:

l se distantes similitcr lut-alunira. Aut dirai, quisquis
huic falei obviarc Inavult, quid sil, quod ab hac cum
Madame déterrent. Nain si nobis vivendi filt’llllitS est in
bactérrarum parte, quam coliums, quia ealrautes bunuun
velum suspicinius super vertieeni, quia sol nabis et ori-
n", et oceiclit , quia circurufnso fruiiuur acre , cujus spi.
ramas haustu :cur non et illic aliquns vivcre credanins ,
ubi calera semper in promptu sunl? Nain , qui ibi dicuu-
lnr niorari, eandem credcndi sont spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuatioue ictu.
Mies. Idem sol illis et obire dicutur nostro ortu; et
uriclur, cum nabis occidet: calculant! arque ut nos hu-
muln; et supra verticcm scmper curium videbuut. Née
Inclus crit, ne (le terra in curium décidant , cum nihil un-
quam [rassit ruerc sursum. si enim nobis, quod ruser-cré
Kcnus joci est , deorsum habclur ubi est terra, et sursum
ubi est co-lum : illis quoque sursum crit, quad de inte-
rtitre suspicient,ncc aliquando in superua raslni snnt.

ne, LIVRE Il. 85deux premiers est un diamètre de même lou-
gueur que celui qui sépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-ii donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-
lèle 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 Cicé-
ron au commencement de ce chapitre.

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner a en-
tendre que, dans les deux hémisphères, l’état
habituel de l’atmosphère, sous 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 semblent former
des taches, n cela n’a pas de rapport a ces taches
partielles que présentent les habitations dans la
partie du globe que nous occupons, lesquelles
sont entrecoupées de quelques lieux inhabitt’s;
car il n’ajouterait pas que a de vastes solitudes
s’étendent entre ces taches , - 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 se! i (iules z’nlcrpnxées. 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 la
zone torride. Cicéron jointen outre a cette descrip-
tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

Afiirmavcrim quoque, et apud lilas minus rerum pornos
Ira-c æstimare de nobis, nec crcdere pesse, nos, in quo
sumus, loco dégerc; scd opinari , si quis sub pedibus eo-
rnm tcnlaret store , casurum. Nunquatu tamcn apud nos
quisqualn timuit, ne caderet in euclum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiora casurus est : sicut omnis
nutu sno pondéra in terrain ferri superius relata dome-
runt. l’ostrcmo quis ambigat, in splnæra terra: ila ca,
qua: inlcrlura dlt’tlultlr, snjn-riuribus suis esse contraria ,
ut est oriens oecidcnti? Nain in litraqne parle par diamé-
tros hala-lm. Cuiu ergo et orienteur et accidentent simili-
ter tousth habilari : quid est, quad lidem hujus quoque
diverse sibi habitationis excitaient? Hale omuianonotiosus
lertor in tain paucis verbis Ciceronis inveuiet. Nain, cum
(lioit, terrant cingulis suis redimilamalque circumdu-
tam , osteudil, per omne corpus terræ candeur tempera-
torniu ciugulonnu coutiunaiam esse temperiem : et, cum
ait, in (erra maculas Imbilalimmm videri. non cas
dicil, quæ in parte nostræ habitatiouis , nonnulîis descr-
tis locis inlerposilis, incolnnlUr. Non enim adjiceret, in
ipsis maudis rastas SUlIllldINl’S numerum ,si ipsas so-
litlnlincs (licol-ct , inter qnas "tu? partes inacularum ins-
tar lialwrcutur. Scd quia maculas dit-il lias quatuor, quos
in duobus terra: lieinisplna-iiis binas esse ratio monstra-
vit, bene adjccit , interjettes schlamms. bain une.

K



                                                                     

sa MÀCROBE.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 denous 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; w
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-
tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-
mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lors-
qu’en peignant la situation de ces peuples à no-
tre égard et entre eux , il dit a qu’elle est oblique,
ou transversale, ou diamétralement opposée. Il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici com-
ment elle a lieu.

Nos antéeiens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs autécieus, 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, quin lmbitatur a nohis, multa solitudinum inter-
jectione disliuguitur : credenitum est, in illis quoque
tribus aliis lialiitalionibus similes esse inter descrta et
culta dlsliuetiones. Scd et quatuor liabilatiomim incolas
et relatione situa, et ipsa quoque standi qualitate, (lepiu-
xit. Pn’mum enim ait, alios præter nos itaiucolere terrant,
uta se interrupti nullum incandi habeant ad se famillatem:
et verba ipsa dei-tarant, non cum de une liomiuum genere
loqui , in hac superficie a noliis solins torridæ interjeiitione
divisa z (sic enim magis diceret, Ha interrilplos, ut nihil
ab illis ad nos malmrepossit.) scd dicendo,i!a interrup-
toa, ut nihil inter ipsas ab aliis «dallas manarepossit,
qualiter inter se illa liomiuum genera sint divisa, signifi-
cat. Quod autem vere ad nostram partem refcrretur, ad-
jerit dicendo de illis , qui et a nobis , et a se invicem dio
visi suai,parlimohliquos, parlim transverses, partim
etiam adverses stare nabis. lnterruptio ergo non unius
generis a nobis, scd omnium gent-rum a se divisorum re-
fertur z qua: ila distiugnenila est. "i , quos separat a no
bis pernsta , quos Grmei (imam-u; votant, similitcr ab
illis, qui inti-rioient zona: suai inenluul parlera , inlerjecla
australi gelida separantur. Itiirsiis illos ah arma; suis,
irl est. per nostri ringuli interiom viventibus , interjectio
Irdentis sequestral : et illi a nabis septemtrionalis extre-
mitatis rigore remorentur. El quia non est una omnium

’ met pas de traverser, que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. Il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des
trois autres 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. u Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la Sphère qui fait place à la nôtre.
Reste à savoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position a notre égard est transversale ou obli-
que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens, c’est-a-dire ceux qui habitent la par-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéeiens, ou les
peuplades dcla partie sud-est de la zone tempérée
australe.

Crue. VI. De l’étendue des contrées lialiilécs, et de ce";
des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même ,
de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
à cette description , il lui sera 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-

at’l’mis coutinualio, scd interjeetæ sunt soliludines ex ea-

lore vel trigore mulnum neguntihus conuneatum : has
terne partes, quia a quatuor hominum gruerilius incolun-
tur, maculas lialiitatiomim voeavit. Queniadmmlum autem
celeri omnes vestigia sua figera ad nostra ereilantur, ipso
(listiuxit z et australes quidem aperte pronuntiarit adver-
sos stare nabis , direndo : quorum australis ille, in que
qui insistant, advenu nabis urgent vestigia. Et ideo
athersi nobis surit, quia in parte Spila’rîl’, quae contra
nos est , morantur. Beslat inquirerc , quos transverses et
quos obliquas nobis stare memoraverit. Sert nec de ipsis
potest esse dubitalio , quin trausversos stare nabis dixeril
intériorcm loure nostrze partem tenentcs; obliques veto
cos , qui australis einguli dcvexa sortili sunt.

CAP. V1. Quanta terne spolia hahitationl cesserint. quanta
ineulta sint.

Supercst, ut de terra: ipsius spatiis, quanta habitation)
cesserait, quanta sint inculte, referamus; id est, quæ sil
singiilorum dimensio eingulorum. Quod ut facile dinoscas ,
redeundum tibi est ad arbis terne descriptionem. quam
pairle ante subjeeimus; ut per atlseriplarum litterarum nous
ratio dimensionum lucidius explicetur. Omnis tente arbis,
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lierne égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D à C en passant par B , on 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 zone 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 a M, moitié de la

zone torride , comprend quatre soixantièmes ,
on seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-
mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quanta la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-
tièmes,ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de don-
ner de la quatrième partie de notre sphère suffi-
sent pour faire connaltre 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, ou connait
celle de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D

àG, 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-

ld est, circulus, qui universum ambituin claudit, cui ad-
lcripta sont a, à, c. d, al) bis , qui cum ratione dnm-titi
mal, in sexagintadiiisus est pattes. Ilabel autem lotus
ipse ambitus stadiorum ducenta quinquagiiita duo milita.
Ergo singulæ sexagesimæ extendunlur slatliis quateruis
minibus ducenis. Et sine dubio IIIt’tiiCiÂlS ejus, qua- est a
il, per orientent , id est, per a , risque ad c, li-Ibct triginta
sexage-simaget stadiorummillia centum i igiuti sex. Quarta
me pars, qua: est ab a, asque ad c, incipiens a nicdio
paruslæ, habet Selma-simas quintleciin , et stadioruin
mita maginta et tria. Hnjus quartæ partis iriensura relata
andain! totius ambitus plena dimensio. Ah a igitur us-
ftur ad n , quod est medietas perustte, liabct sexagesimas
quatuor; qua: faciunt stadioruin miliia SExdeeini, cum
«tracentomm ailjcctione. Ergo omnis perusta partitim
sexagesimarum octo est, et tenet stadiorum millia ti-iginta
un, et sexoenta insuper. Latitude autem cinguli tics-tri,
qui temperatus est, id est , a n, risque ad i, liubet sexa-
scsiuias quinque, quæ faeiunt stadiorum milita viginti et
unnm;et spatium frigidæ ab i, nsque ad c, babel sexage-
!imas se: : qua: stadiornm tenent tigiiiti quiuque milita
(intenta. Ex hac quarta parte orbis fermium, cujus men-
utrum etidcnter expressimus, alterius quarta: partis nia-
tmitudinem, ab a risque ad d, pari dimensiomiin distinc-
tion: cognosces. Cumergo quantum teneat spirit-ni- super-
fins), quæ ad nos est omni sua médiante, (urgoniens :
du maranta quoque inferioris medictatis, id est, a d, per

un, LIVRE Il. il?ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .
parce que ce dernier cercle peut remplacer l’ho-
rizon. 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-
sant par A, comme l’hémisphère inférieur.

Crue. Vil. Le ciel a les mornes 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 eu a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces (leur
excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-
ties correspondantes de la terre les degrés de froid
et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme
on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures , on a du les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle com-
me d’un petit miroir qui, en réfléchissant nii
grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. biais

b, usque ad c, similiter instrueris. Mode enim , quia or.
heurter-rac in piano pinximus, (in piano autem médium
expriuiere non possumus spina-raient minorem) nuituati
suinus allitudinis intellectuui a circule; qui magis hori-
zon, quam ineridianus viduatur. Ceterum volo hoc meute
percipias, ila nos liane protulisse mensurant, tunquam a
d, per a, osque ad c, pars terra: superior sil, cujus partent
nos incolimus; et a d, per l), asque ail c, pars 1eme ha-
beatur inlerior.

Car. Vll. In cri-l0 easdem inessc zonas , quæ insnnt terrr.
nique causnm hujus diversitatis esse solem : qui ut Ic-
œSsu suc causa caloris est, ila recessu frigus inducit.

IIoc quoque tractalu proprium sortilo tinem, nunc il-
lud,.quod prohandum promisimus, asseranms, id est, lion
eingulos et Marouein bene 60.10, et bene terra: assignasse
Cit’crunt’ln; et utrumque non disert-pantin , scd consona,
eadcmque dixisse. Natura enim cuili liane in div ersis terne
partibus tr-mpcriem nimietatemque distinxit z et quanta:
vel l’rigoris, vi-l coloris, quæ euitibet nutu-ris parti semai
intimsit, candeur inlieit parlem ternie, quam destinai un-
biendo. El quia lias diversitates , quæ cents urubus termi-
nantur, eingulos in caria vocarunt, necrssc est totidcm
eingulos et hic intelligi z Sit’ui in brevissimo spécule, cum

faites moudrait" urgeas, tenant in auguste membra rei



                                                                     

88 MACROBE.nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-apres.

Soit la sphère céleste A, B, C, D, renfer-
mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit
le cercle polaire boréal céleste désigné par la

droite I , 0; le tropique du Cancer, par la droite
G , P, et l’équateur par la droite A , B. Ite-
préseutons 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 drains N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisionsde
la terre reçoit satempérature (le chacune des par-
ties du ciel qu’elle voit ail-dessus d’elle. L’arc

céleste D, R correspond à l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du Cercle L, M; O, l’ répond a M, N ,
et O, C a N , T.

Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

et C , 0 sont toujours couvertes de frimas; il
en est de mente 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’étendentdc 0 en P et
de Q en R; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-
teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-
tre U , X.

lineamenta ordinem, quem sua in Vert) digesserat ampli-
tudo. Sed hic quoque asserendi, quod dicilur, minucmus
laborem , oeulis subjieicudo picturam. liste enim (xi-li
splurra a, à, c, d, et inlra se claudat sphairam terne,
cui adscripta sunt a, z. t, u , et duralur in 00"" spha-ra
cireulus septemtrionalis ab i, usque in a; tropieus a-stivus
a g, in p, et tequiuoetialis a b, in a; et lropieus hienmlis
ab], in q, et australis ab e, in r; scd et 7(NlÎilCllS duealur
ah], in p; rursus in sphzrra tcriizedueanturiidem limites
eiugulorum, quos supra de tripsinius in n , in m, in l,
in k. His ita depielis, sine diliieultate muslahit, siugulas
terne parles a siugnlis eu-.li partibus , super vertieem suant
impositis , qualitateul cirea uiuiietatem vol temperiem Inu-
tuari. Nain quad est sursum a Il, risque ad r, hoc despieit
terrain abf, neque ad Ir; et quad est in cudo ab r, risque.
ad q, hoc inlicit lerram a li, risque ad l; et qnod in eu-lo
est a q , usque in p, tale farit in terra ah l, risque ad m,
qualeque esl desuprr a p, usquc ad o; laie in terra ab m;
usque ad n; et quai", illic ab o, usque ad c, tah- hie est ab
n , usque ad l. .5qu autem in adhéré extrcmilates filllltilP,
id est , a d, risque ad r, et a c, usque ado , aderne rigore
dermato. ldco in terra idem est ahf, asque ad h, et a l,
usque ad n; rursus in male, a q , asque ad p, nimio calai-e
Iervet. ldco in terra quoque, ab l, usque ad m, idem fer-
vor est. Item suut in m-lo leiuperies, al) o, risque ad p,
et a q, in r; ideo sunt hic quoque temporaire, ab n , in
m, et ah l, in ne. Æquinoflialis enim circulus, qui ah (r,
risque ad (1, ductus est, mediam semi pernsiaul. Et ipsum

Cicéron n’ignorait certainement pas cette eor-

respondanee des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a deux , dit.il , qui, les plus éloignés l’un de
l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux
pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : -
c’est nous dire que les frimas nous viennent de
la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La Zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. n

Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur,communiqué aux zones terrestres par
les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaitque les zones corrélatives

existent primitivement dans le ciel.
Maintenant qu’il est démontré que les deux

sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintu-
res ou zones (car ce 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 parles 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 Capricome 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 sur la frontière de notre zone tempérée, nous

autem scisse Cicerouem, quod terreni cinguli car-lestibus
intieiautur, et verhis ejus osteuditnr. Ait enim : E quibus
duo manoir inlrr se diverses, et cœli vcrlictbus ipsix
(’17 ulruque parle. subnùros, obriguisse pruine rides.
Eccc lestatur, finale. frigus esse de (ratio. Idem quoque de
fervorc medii) dieit : medium autem illum et maximum
salis ordure torrcri. Cum ergo manifeste et rigon-m de
errli vertu-Huis, et fervorem de sole in terra: eingulos ve-
nire siguaverit : oslendit prins in cu-lo hos eosdem cingli-
los constituissc. Nulle , queniam constilit, easdem in rode
et in terra zonas vel ciugulos, (luce enim uuius rei
duo suut nomina) jam dieendum est , qure causa in adhéra
liane. diversiunem qualitatis cfliciat. l’erusta duobus tro-
piris elauditur, id est, a y, in p , æstivo z et ah], in q.
hiernali. Ahfautem in p, zodiacum descrihendo perduxi-
mus. Page signant p, tropieus ille Cancer hahealur, et sig-
uumf, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Canerum , neque ultra Caprieomum deorsum meure;
scd , cum ad tropieoruin eonlinia pervenerit. Inox reverli z
unde cl solstilia votantur. El quia a-slivus tropicus tempe
latte nostrin terminus est; ideo cum sol ad ipsum tinem
venerit, farcit noliisarstims calmes, de vicini) urens sensu
majore subjeela. Illo denique leinpore, australi generi res
v tarti hiemem non pou-st aruhigi; quia tune ab illis sol omni
vim suiv spatio réer-dit. Humus , rum adf siguum , id est,
ad Caprienrmlm tenet il . tarit hiernem nubis recessu sur),
et illis vieinilalc redmit testateiu. Hic uolaudum est,4de
tribus tantum cardimbus in quamcunqnc ardent ingrat:

G



                                                                     

COMMENTAIRE, me, LIVRE Il.

donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-
gueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son
plus grand éloignement du tropique du Capri-
corne; et réciproquement, quand il entre dans
ce dernier signe , il ramené 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 0 : 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 parles 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 ombre est dirigée vers l’occi-
dent; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;
et lorsqu’il est à 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 pôle nord,
car l’ombre est toujours située derriere 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, leurshabitants ont l’ombre dans la direction
du sud pendant tout le temps que le soleil oe-
cupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab ortu , et ah oecasu ,
fenestra solem recipit ; quippe quem orientent obeuntenique
prospectet. Recipit et a meridie; quia omne iter solis in
nostno meridie est, ut instruit visum antelata desmriptio.
Nunquam veto solem fenestra septeintiionis ndmittit; quia
nunquam a p signe, ad a, sol aeeedit; 8H13 p, scalper
retrooedendo, nunquam tines poli septeintrionalis attingit :
et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infundi-
tnr. Ejusdem rei probationem ombra quoque enjuslilnet
eorporis suifieiet adstruere. .Nam et in oecusum rada,
oriente sole; et in ortum,enm sit occiduus : medio autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionern timbra
depellitnr: in austrum vero cire-a nostram lmlnlationeni
lmpossihile est ambrant cujuslibct corporls cadere, quia
semper in adversam soli partem ambra jactatur. Adver-
sus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nun.
quam fines septemtrionales attingat. Sane queniam pars
illa pemslze, quæ tempérant vieina est, admiltit habitan-
tes illic, id est, trans tropicum; qlizrcunque habitantur
spatial , umbram mittunt in austrnm c0 (empare . que sol
C1nemm tenet. Tune enim eis fit Sol septemtrionalis, cum
tropieum tenet; quod ab illis ad septelntrionem reœdit.
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cet astre au nord, puisque c’est vers ce point
qu’il se dirige en les quittant.

Sy’ene, chef-lien de la Thébaide, que. l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-
pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style
même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain, quand il dit qu’à Syene l’ombre du so-
leil ne s’étend jamais ni à droite ni a gauche; ce
qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, ciest-à-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

il suit de la que le soleil ne franchitjamais les
bornes de la zone. torride, parce que le cercle obli-
que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique à

l’autre. L’ardenr 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 vivonsades parties ou la chaleurestplus forte
que dans d’autres, parce qu’elles sont plus pres de

la zone torride : de ce nombre sont I’Ethiopie,
l’Arabie, l’Egypte et la Libye. L’atmosphere, dans

ces contrées, est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs
habitants connaissentà peine la pluie. ’ar la rai-
son eontraire, les régions limitrophes de lazone

Civitas autem Syene, qua: provineiïe Thebaiilos post su-
periorum moulinm (leserta principiuin est, sul) ipso trle
vo tropieo emislitnta est : et eo die quo SIII certain par-
teln ingreditur Caneri , liera diei sexta , (queniam sol tune
super ipsum invenitnr verticem civitatis) nulla illic potcst
in terrain (le quolibet corpore umhra jartari, Scd ner. sti-
Ins liemisplurrii Imnstranlis lieras, que") YVlblL(I)VŒ votant,
tune de se pult’Sl ulula-am creare. Et hon est , quod Luca-
nns direre volait, nec tamcn pleno, ut liabetnr, absolvit.
Direndo enim ,

Atque uniliras nunquam "retente Syene ,
remquidenialligil, scd tnrhavit vernm.Non enim nunquam
lleetit , scd une [empare ; qnod cum sua ratione relulimns.
His relalis constat, solem nunquam egredi tines jmrusilæ,
quia de tropiro in tropieum Zodiaeus obliquatns est.
Manil’esla est igitnr causa, enr hæc zona llalnniis si! sem-
perobuoxia : quippe quam sol latins azlhereœ llaunnæ et
tous, et adlniuistrator, nunquam reliuquat. Erg" :ll’llbil."
partes ulllmm, id est, s-ptemtrionalis et anstralis, au
quas nunquam salis caler aecedit, necessario jxïpetua
premuntnr pruina : ninas vero, ut diximus, temperat hinc.
nique illinc vicinia caloris et frigoris. Deniquc in hac ipso

P1f
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, 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 (l’in-
terpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du
zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’antre 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 zodiaque, 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 ,
Et dans son cours brillant bornent Publique voie
Où du (lieu 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-t-il comme faisantpartie de ces der-

wna, quam incolimns, qnæ iota dicilur temperata, partes
tamcn , quzr perusto cingulo vicina: snnt, céleris calidio-
res sont : ut est Aitliiopia, Arabia, Ægyplus, et Libya;
in quibus caler ita circumfnsi actois corpus cxtenuat, ut
aut nunquam, ant rare cogalur in nubes; et ideo nullus
pinne apud illos usas est imbrinm. linrsus, qua: asque ad
frigidze tines pressius accedunt, ut est palus timons, ut
regiom-s , qnas præterllnunt Tanais et Isler, omniaqne su-
per Seytliiam Inca, quorum ineolas vétustes llyperborcos
voeavit , quasi originem boreæ inlrorsum recedendo trans-
issent, adeo acteras panne premuntur pruina , ut non fa-
cile explicctnr, quanta sil illic frigide!) nimietatis injuria :
loea vero, quæ in medio lemperatœ sont, qnoniam ab
"traque nimielate longe reeeduut, vcram tenentsalutarem-
que teinpericm.

(ne. Vlll. Obiter quomodo explleandus locus Vergilll
primo Georgicon de circule Zodiaœ.

Loens nes admonet, ut (quoniam diximns rem, quin a
nulle possit refelli , ntrumque tropienm circum Zodiaco
termines Encore, nec nnqnam solem alterutrum tropienm
exaulere prisse , vé] sursum , vcl deorsum meando; trans
Zodiacum vero circum, id est , trans ustam , quin tropicis
clauditnr, ex utraqne parte inripere temperatas) quæra-
mus, quid sil, qnod ail Veigilius, quem nnllins unqnam
diseiplinæ errer involvit z

MACllOBE.

nières zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent, et que nous avonsdit 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, on 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; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle
cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du
soleil.

C’est vraisemblablement parce que la zone ter.
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 nneparticule presque semblable, ai-
mant mieux dire par ambes que sub embus. Car,
en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

anodessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Nous savons qu’ilomére lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-
changer ainsi les particules. l’eut-étre enfin (ce
qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu
donner au mot par le sens du mot inter; car
le zodiaque fait sa révolution enlrc et non à
travers les deux zones tempérées. Or il est or-

dure mortalibus regels
Munere concessæ utrum : et via seeta per ambes .
Obliquus qua se signorum verteret ordo.

videlur enim dicere his versihus, Zodiacum per tempera-
tas ductnm , et solis enrsum per ipsas ferri :qnod nec opi-
nari fils est, quia neutrum tropienm cursus solis exccdit.
Nom igilur illud attendit, quod diximus, et intra tropicaux
in ea perustæ parte , qua: vicina est temperatæ, habitaie-
res esse? nain svene sub ipso tropieo est : Meroe autem
tribus millibns ociingentis stadiis in perustam a Syene
introrsnin recedit : et ab illa osque ad terrant einnamomi
feraccm sont stadia octingenta; et per liæc omnia spath
pernslæ, licet rari, tamcn vit: fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter niminm solis ardorem.
Cam ergo tantum spatii ex perusta vilain ministret; étain.
dubio eirca viciniam alterius temperalœ, id est, autom-
rum , tantundcm spatii habere perusta: tines et parem man.
suetudinem, non negetnr: (paria enim in ntraque parte
sunt omnia) ideo crédendum est, per poeticam tubam.
qua: omnia semper in mains extollit, divisse viam salis
sectam per temperatas : queniam ex utraqne parte fines
pernstæ in eo sont similes temperatis, quod se patiuntnr
liabitari. An forte poética lieentja particulam pro simili
panne particula posuit; et pro, sub ambes ,dicere malnit,
per ambes P nain revera (Inclus Zodiaci sub ambas tem-
peratas ullm cilroqne pervenit; non tamcn per titubas.

. stimus autem et llomerum ipsum, et in omnibus imita-



                                                                     

COMMENTAIRE ,

diantre ace poète d’employer par pour inter,
comme dans cet autre passage:

circum perqne duos in morem numinis Arclos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Corses; 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 à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-
position cuire (per) à la préposition au travers
(inter).

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

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.

Cu». 1X. Notre globe est enveloppé par l’Océan , non pas

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que.
nous habitons est resserrée vers les pales, et plus large
vers son centre. Du peu détendue de l’Occan, 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 sens 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 à ceindre de nou-

torem hujus Maronem , saupe talcs mutasse partieulos. An,
(quot! mihi vero propîus videtnr) per (nuons, pro mier
embus, voluit intelligi? Zodincus enim inter umbos tein-
peratas voivitur, non per ambes. Familiaritcr autem par,
pro inter, ponerc solet; sicut alibi quoque,

Circum perque duits in mon-m [luminis Arctos.
flaque enim Anguis siderens Amos secat: sed,dnm et am-
plecülur et intervertit, circum cas, et inter eus volvitur,
non per cas. Ergo potest constare nobis intellectus, si per
arabas, pro inter umbos , more ipsius poetæ diction
fiistimcmus. Nubie aliud ad del’ensionem, ultra liæc,qn:e
diximus, non oecurrit. Veruin queniam in medio positi-
lons, quos fines nunquam via solis excedat; manifestum
est autem omnibus , quid Mara dixerit, quem constater-
roris ignarum : crit ingeuii singulorum inveuire, fquid
possit empilas pro absolvenda hac quœstioue coulerri.

en. 1x. Non une, scd gemlno Oceani ambilu terrons om-
nem circumflul : et quomodo angusla verticilius. latior
lait-rima, si hahitnbllis noslra : tum de exiguitate 0ccani,
fluera nos magnum voeamus.
luis quoque , ut arbitror, non otiosa inspectione tracta-

h5 i nunc de Oceano qnod promisimus adstrnainus , non
MW, Nid sentine ejus ambitu terne corpus ornne circum-
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend a travers la zone
torride, en suivant la direction de la ligne 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 a l’occident; et ces deux derniers
bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec
lesquelles s’entre-ehoquent 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’épreuve

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
àtravers 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:
n Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile ; n au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Oeean
la partage réellement en quatre iles. La figure -.
ci-apres donnera une idée de ce partage. On y
verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une t’ai-

llui : cujus verus et primus menins est, qui ab indoclo
hominum genere nnsritnr. ls enim, anm solin" Or-ranum
plures opinanlur, de linibns ab ilio originali ret’nsis, se-
cuudnin ex neeessitnte annihilant l’oeil. Ci-terum prior ejus
enroua per zonant terrir validant ment, superiora terniront
et infrriora eingrns, ilexuin circi arquinoetialis ilnilata. Ah
oriente. vcro dans sinus refondit; unnm ad extremitatem
si-plrmtrionis, ad australis alterum : rursusqne au ocel-
denlc duo puriler enasrunlur sinus, qui usque ad ambas,
quos supra dixiinns, extreinilates i-el’usi, occurrunt ab
oriente, demissis;et, dnm vi sunima et impetu immaniore
miscentur, invieemque se feriunt, ex ipsa aquarum colli-
sione naseitnr illa farnosa Oceani accessxo pariter et races-
sio. Et, ubicumque in nostro mari contingit idem, vel in
angustis trolls, vel in planis forte litoribus, ex ipsis
Oceani sinibus . quos Oceanum nunc vocamus , eveniunt z
quia nostruin mare ex illis influit. Ceterum verior, ut in
dium], ejus alvcus tenet zonam perustam; et tam ipse,
qui mquinoeliaiem, quam sinus ex en nati. qui horizon-
lem eireulnm ainhitu sua: llexionis imitantur, omnem ler-
ram quadrifidam dividunt; et singulas, ut supra diximus,
liabitationes insolas fariunt. Nain inlcr nos et austral. s
homines nieans ille per calidam zouam, totamque cin-
gens, et rursnsutriusqne regionis lel’i’llill linihns «un!
titubions, binas in snperiorc nique inferiore terræ superfi-

,4.



                                                                     

92 MACBOBE.bic partie du tout, et aussi celle de la mer Rouge,
de la merdes Indes et de la mer Caspienne : bien
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon
l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-
munication avec l’Océan. Il 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 n tonte
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
un midi, plus étendue de l’orient a l’occident, u

nous pouvons nous en convaincre en jetant les
yeux sur la ligure précitée; car l’excès de la lar-

geur (le cette zone sur sa longueur est dans la
même proportion que l’excès dola 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-
méme, 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 dû ajou-
ter, en parlant de l’Atlantiquc : u Et, malgré tous
ces grands noms , il est, comme vous voyez, bien
petit. »Sans 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, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,

rie insulas facit. Undc’l’ullins, hoc. volons inlelligi, non di-

xit , omnis terra puma qucrdum est insula : scd , om-
nis ferra, quw colilur a valus, parian qzm’dnm est
insu!!! : quia et siugnla: de quatuor liabilaiiouibus parvæ
quædam etiicmntnr insulæ, Orcnno bis cas, ut diximus,
ambiente. Omnia lin-c auto oculos loutre potest descriplio
substituta z ex qua et nostri maris origincm , qua! totius
nua est, et itnliri alqne indici ortum vidcbis, Caspium-
que marc nulle orialur inverties : livet non ignorent, esse
nonnullos, quiei de. Oceano ingressum lit-gent. Née dubium
est, in illum quoque anstralis generis leiupernlaln marc
de, Ot’Pflnf) similitcr iuiluere; scd describi hoc noslra attes-
taiionn lion delntit , cujus silns noliis incognitus personæ-
rat. Quod autem dixit nostram lialiilnhilem nnyuslum
verticilms, lntcrilnls (olim-nu , in codent dt-scriplionc
polerimus adverterc. Nain , quanto lougior est (repli-us
circus æptemtriouali circo, tanin zona verliribus quam
laterihus auguslior est : quia snmmilas ejus in artumex-
tri-mi eiuguli brevitalc conirnhilur; dednrlio autem late-
rnmenin longilnrline lmpici ab niraqnc parle dislcndilur.
houlque velcros omnem linhitnbilein nostram (Mentir
rlilaiuydi similcm esse dixcrnnt. "Pin quia omnis terra,
in qua et Oreanns est, ail qncnn isunleslcmrixrulnm quasi
continu olitinei puncti locum, neccssnrio (le Occulte adje-
rit, qui (mum [miro nomme qunm si! parms, ridas.
Nain licet apud nos Allunticuln mare magnum VU(Clllf,

v

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dire 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 a son petit-fils qu’une âme vraiment grande
doit peu s’occuper d’étendre sa réputation, qui

ne peut jamais être que tres-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

CllIlP. 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 pas de lin , est soumis à des vicissitudes de
destruction et de reproduction.

a Et quand même les races futures , recevant
de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

nous, seraient jalouses de la transmettre à la
postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitableà cer-
taines époques marquées, ne permettraient pas
que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. w
C’est de sa conscience que le sage attend la

récompense desesbclles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et a
dédaigner la gloire.

Comme elle a deux puissants attraits, celui
de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-
vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de I’Emilien le tableau de no-

de Cfl’iO tamcn chpieicntibus non potest magnum videri,
cum ad cmlum terra signant sit et punctum , quod dividi
non possit in partes. ideo autem terræ bruitas tain dili-
genter asserilur, ut parvi pendendum ambitum fumas vir
foi-lis inlelligat, qua: in lam parvo magna esse non pote.
rit : quod doctrinzc proposiluin non minus in sequentibus
apparcbit.

CAP. X. Mundnm quidem esse mlernnm : cctcrum inde
non [rosse spr-rnri [wrpetuilntem gloria! ne future. apud
pesteras, quando muudo ipso maneute, en, qua: in ipso
sont, vicissitudine quadam nunc occidant, nunc rursus
urinntur.

a Qniu etiam si cnpietproles futurorum hominum dein-
n ceps lamies uninsrnjusque noslrum, acceptas a pali ibus,
a plIStl’l’ÎS prodere: tamcn propior eluviones cxuslionesque

u tcrrarum , (plus accidente tcmporc oerto necesse est , non
u mode non a-ternam , scd ne dintnruam quidem gloriam
n insi-qui possumus. n Virtutis fruclum sapiens in cons-
cienlia pouil, minus perfectus in gloria : mule Scipio par.
fer-lioncm cupit-ns infundcre rit-poli, auctor est, ut conteri-
lns (mnseirntiu: prrcmio, gloriain non requin! : in qua
nppclcndu quoninm duo sont maxime , qun- pnroptnri pos-
siut, ut et quam lalissiuic vngelnr, et quam dintiSsinic
persévéré! : postquam supeiius,dc habitationis llOslIæ

m



                                                                     

COMMENTAIRE,

tre globe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel . et llli a ôté. 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. a 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. v

2’ Mais ce 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’objet d’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas
en de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une
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-clle, 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 à la

angustiis disscrcndo, totius terræ quze ad cœlum puncti
locum obtinet, minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri;nullins vero gloriam vel in
illam lotam partent potuissc dil’funrli : (siquidcm Gangem
transmue, vel transcendera Caucasum, romani nominis
raina non valuit) spem, quam de propaganda lote gloria,
ante oculus ponendo nostri orbis angustias, amputavit,
volt etiam diuturnitatis aurone; ut pleno anime nepotis
contcmtum gloria: campos dissuasor insinuel : et ait, nec
in hac ipse parle, in quam sapienlis et fortis viri nomen
serpere potest, æternitatem nominis posse durarc; cum
mode caustione, modo eluvione terrarum , diulurnitali
rerum intercedat occasus. Quod qualc sil, (lisseremus. in
hac enim parte. lractatus illa quaistio iatenter absolvilur,
glue multarum cogitationes de ambigenda mundi æternitate
sollicitat. Nom quis facile mnndum scraper fuisse Consen-
tiatPCuln ctipsa historiarum fuies, multarum rerum cultum
entendaiioncmquc vcl inventionem ipsam recunlcin esse,
faleatur : cumque rudes primum hommes, etineuria silveslri
mu multum a ferarum asperitate dissimiles, meminerit, vel
fabuletur antiquitas; tradatque, nec hune eis, que nunc
utimur, victum fuisse, scd glande prius et bareis altos ,
son) sperassc de. salois alimoniam : cumquc ila exordinm
rerum et ipsius humanæ nationis opinemur, ut aurea pri
mum saoula fuisse credamus, et inde natura per metalla
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naissance des choses , a celle de l’espèce humai-
ne, et a la croyance de Page d’or, qui fut suivi
de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

reté progressivement décroissante, lesquels âges
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-
cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-011 pas que le monde a com-
mencé, et même depuis bien peu de temps, quand
on voit que les faits les plus intéressants des an-
nalcs 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 commence avec les temps
et même avantlcs 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 où nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin, pour-
quoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-
tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous desjouissances.
Tout cela semble exclure l’idée del’éternité des

choses , et pourrait nous faire croire que la nais--
sauce du monde a une époque fixe, et que tous
les êtres ont été produits successivement. Mais
la philos0phie nous apprend que ce monde a tou-
jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

En effet , le temps ne peut être antérieur à l’uni-

viliora degenerans, ferra secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari, quis non hinc res-
timet mundum quandoque cœpîsse , nec longam retro ejus
œtatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nam supra Ninum, a quo Semiramis se-
cundnm quosdam creditur procréata, nihil prmelarum in
libros relatum est. Si enim ab initie, immo ante inilium
fuit mundus, ut pliilosophi volant : cur per innnmerahi-
lium sericni seculorum non lucral cultus, quo nunc uti-
mur, inventas? non littcrarnm usus, quo solo memona:
fuleitur mlernitas? cur denique multarum rerum expo.
rientia ad aliquas gentes recenti a-tate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vel cultum clerc, [toma jam adolescente, di-
dicerunt. Mite vcro gentes adhuc milita nesciunt, qua:
nabis inventa placucnint. Haie. omma videntur acterailali
rerum repugnare, dnm opinari nos faciunt , certo mundi
principio paillatim singula quinqua empuse. Scd mundnin
quidem fuisse semper, philosophia auctor est, condiloro
quidem Deo, scd non ex tcmpore: siquidein tempos aine
mundum esse non pelait; cum nihil aliud temporannisi
cursus salis, efliciat. Res vero humano: ex porte maxima
smpe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vol
eluvione vicissim , vol exuslione redeuntc. Cujus vicissi.
ludinis causa vol nécessitas talis est. lgnem ætlicwiiin



                                                                     

4d

94’

vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantisscnt

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 ex po-
ser la cause nécessaire.

Selon les plus anciens 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 au-dcssous 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’tlomère
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-r
vité a un banquet par les Ethiopiens, se ren
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète
ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,
les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan , et dont la peau ,
brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

De ce que la chaleur s’entretient par l’humi-
dilé, il suit que le feu et l’eau éprouvent alter-
nativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop
élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physici tradiderunt humore nutriri , assommes . ideo sub
roua cicli perusta, quam via salis , id est, Zodiacus, oc-
cupavit, Occanum, sicut supra descripsimus, a nalura
locatum , ut omnis latitmlo, qua sol cum quinque vagis et
Inna ultro citroque disenrrunt, habeat subjecti huinoris
alimoniam : et hoc esse. volant, quod Numerus, divina-
rum omnium inventiunnm fous et origo, sub poetici nube
figmenti vernm sapientibus intelligi (ledit, Jovem cum
diis coter-i5, id est, cum stellis, profectum in Oceanum,
Ætliiopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imagi-
nem fabulosam llomerum signifiasse volunt, hauriri de
humore nutrimenta sideribus : qui 0b hoc Ætliiopas rages
cpularum participes eœlestium dixit, quoniam circa Oceaui
oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia salis us-
que ad speciem aigri colorisexurit. Cam ergo calor nutria-
tur humore, htec vicissitudo contingit, ut morio calor,
modo humor exubéret. Evenit enim, ut ignis osque ad
maximum cnutritus augmentum, haustom vincat hume.
rem, et sic noria mntata temperics Iicentiam præstet in-
cendie, et terra penitus llagrantia immissi ignis uralur.
Scd mox, impelu calmis absumto, paulatim vires rever-
tuntur humori , cum magna pars ignis incendiis emgata ,
minus jam de renasœntc humore consolant. Ac nirsus
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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’inonderla terre; ct pendant
cette crue des eaux , le feu se remet des pertes
qu’il a essuyées. Cette altemative de supréma-
tie entre les deux éléments n’altère en rien le reste

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-

ne , les arts et l’industrie, qui renaisseutlorsque
le calme est rétabli; car cette 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’assure dans son Timée.

aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé
’ ’des monuments et recueilli des faits dont la date

remonte à plusieurs myriades de siècles. Il est
donc quelques parties de la terre qui survivent
au désastre commun , et qui servent à renouve-
ler l’espèce humaine; voila 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’ala trace desconnais-
sauces de leurs ancêtres. Inscnsiblement 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 noble’dans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

longe tcmporum tracta ila crescens humor altius vinoit,
ut terris infundatur eluvio : rursusque calot post hoc vi-
res resumit. Et ila lit, ut manente mundo inter exsuperantis
caloris humorisque vices, terrarum cultus oum hominum
généré same intercidat, et , reducta temperie , rursus no-
vclur. Nuuquam tamcn sen eluvio, scu exustio, omnes
terras, automne hominum genus vel omnino opcrit, vcl
peuitus exurit. Ægypto certe, ut Plate in Timao fatetur,
nunquam nimietas humoris nocuit, vel coloris. Unde et
iniinita annorum millia in solis Ægyptiorum monumentis
librisquc releguntur. Certæ igilur tcrrarnm partes intem
cioni superstites , seminarium instaurando geneli humano
liunt : atque ita oontingit, ut non rudi mundo rudes ho-
mines et cultusinscii, cujus memoriam intercepit interi-
tus, in terris obenent, et asperitatem paulatim vagæ.
feritatis exuti, conciliabnla et mais natura instruente
patiantur: sitque primum inter cos mali nescia, et adhuc
astutiœ inexperte simplicilas, quæ nomen auri ruinais
seculis præstat. Inde, quomagis ad cultum rerum atquear-
tium usas promovct, tanto facilius in animas serpit mu-
latio; quæ primum bene incipiens , in invidiam latente:
evadit. Et ex hac jam naScitur, quidquid gènus hominom
post sequentibus seculis experitur. "me est ergo, quæ r9.
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neurs. Dès lors commencent, pour cette société
naissante, tous les maux qui l’affligeront un
leur.

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.

en". XI. Il est plus d’une manière de supputer les an-
nées : la grande année , l’année vraiment parfaite , eoru-
prend quinze mille de nos années.

- Qui plus est, que vous importe d’être nommé
dans les discours des hommes qul naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé
sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-
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 humanis pereundi , atque iterum rcvcrtendi ineolumi
mundo, vieissiludo variatur.

en. Il. De diversitate annorum : quodqne is, qui verc
annus vertens est ac mundanus, quindecim anuorum no-
slmmrn ambla! millia.

a Quid autem interest, ab his, qui postea nascontur,
- sennonem fore de te; cum ab his nullus fueril, qui ante
u pali snnt, qui nec pandores, et certe niellures tueront
- titi? præscrtim cum apud cosipsos. a quibus audiri no-
- men noslmm potest, nerno unins anni mcrnoriarn con-
- sequi possit. Homines enim populariter aurium tantum-
- modo solis , id est, unius asti-i reditu meliunlur. Re ipsa
n autem , cum ad idem , unde semel profecta surit, cuneta
- aslra redierint, eamdemque totius cœli descripüonem
- longis intervallis retnleriut: tum ille vere verlans annus
I appellari potest, in quo vix dioere audeo, quam malta
- luminum accula teneantur. Namque, ut olim delicere
- sol hominibus exstinguique visus est, cum Romuli ani-
- mus hæc ipsa in templa penetravit, ila quandoque ab
«adam parte sol eodemque tempore iterum defecerit,
a tum signis omnibus ad idem principinm slellisque revo-
- catis , expletum annum habeto : cujus quidem anni non-
- dnm vicesimam pattern scito esse -mnversam. n Idem
figera perscverat , instans dissuasioni gloria: desiderandæ.

position: alors seulement l’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année , la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. r

Le premier Africain continue a insister surles
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
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 mensis (mois) est-il
dérivé de merle, mot grec qui signifie lune.

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVirgile , qui veutexprimer Indifférence del’an-
née solairea l’annéelunaire. Onconçoitque le mot

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu pri-s de la même longueur que celle du
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 a 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

Quant cum loris artam , nec in ipsis angusliis Mernam su.
pradoeuissel; nunc non solurn perpeluitatis etpertem,
sed nec ad unius anni inh-gri metas pesse propagari, do-
cet : cujus assertionis quæ sil ratio, dieemrrs. Annus non
is solus est, quem nunc communie omnium usus appel-
lat: scd singulorum scu luminum, sen slellarum, erncnso
omni C(Pll circuilu, a certo loco in eundem locum redilus,
minus snus est. Sic mensis lnnæ annus est, intra quem
coli ambitum lustrat. Narn et a luna mensis dicitur, quia
græco nomme luna mené vocatur. Vergilius denique ad
discretioncm luuaris anui, qui brevis est, aurium, qui
circurncursu solis cflicitur, signilicare volens , ait:

Interea magnum sol circumvolvilur annum ,
magnum vocans solis , œrnparatione lunaris. Nam cursus
quidem Verreris atque Mercurii pæne par soli est. Martis
vero annus ferc biennium tenet : tante enim tempore cœ-
lum circumit. Joris autem Stella duodecini, et Saturnr
triginta aunes in eadem circuitione consurnit. Hæc de ln-
minibus ac vagis, ut sœpe relata, jam nota sunt. Annus
ver-o, qui muudanus vocatur, qui vere vertens est, quia
œuvrersione plenæ universitatis efficitur, largissimis se-
culis explicatnr: cujus ratio est talis. Stellœ omnes et si-
dera , qua: infixa cœlo videntur, quorum proprium motum
nunquam visus hurnnnus sentire vel deprelrendere potest.
rnoventnr tamcn ; et præter cœli volubilitatem, qua sem-
per trahunlur, suo quoque acœssu tum sero promovcntur,



                                                                     

96 MACROBE.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 chaqucjour
entraînées avec tout Iceiel , mais elles se mouvent
encore sur elles-mémés; 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 corn-
ineneé (le 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 , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors nusssi les sept sphères

errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.

Ainsi, de même que l’année lunaire se com-
pose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de
mois ou d’années ci-dessns relatés, de même la
grande année se compose (le quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-
plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur
la révolution du soleil, e’est-à-dire d’un scolas-

tre, mais sur la»coineidenee, 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 liouiinum vila tant longa slt, quin obscrvatione
continua far-tain de loco permutationem, in quo cas pri-
mum viderat, depreliendat. Mondain ergo anni linis est,
rum stellal omnes omniaquc sidera, quai aplanes haliet, a
rir-rio loco ad eundem loran! ila remeaverint, ut ne nua
quidemeu-li sir-lia in alioloco sit, quam in quo fait, cum
alite omnes ex eo loco moire sont , ad quem reversm anno
sur» tinem dedrrunt : ila ut lamina quoque. cum erraticis
quinque in iisdcin loris et partibus sint, in quibus inci-
pieute mondain) anno l’uerunl. "ou anti-m , ut physici vo-
lunt, post annornni quiinleriin inillia peraeta rontingil.
lirgo sont aunas loure inrnsis est , et arions salis duode-
cim menses, et aliaruui stellarum hi sont anni , quos su-
pra relulinins : ila mundanum aurium quindeciin nnllia
annoruin, qualr-s nunc coinpnlamus, elliciunt. llli: ergo
vcrc omnis vertens reconduis est , quem non solis , id est,
tanins astri, redilu inclinutur; scd quem sicllarurn om-
nium , in quocunquc (1Mo sont , ad eundem locum reditus
sul) cadrai cadi totins descriptions concludit. tîndc et
mundanns dicilur, quia mundus proprie cri-lulu vocalur.
lgitur ut aurium solis non solum a Kalendis Januariis us-
que ad casdeni vocamus, scd et a saquente post Kalendas

de l’année parfaite comme de celui de l’année so .

luire , que, l’on compte, soit a partir des calen-
des dejanvier,jusqu’aux mémés calendes de l’an-

née suivante; soit du jourqui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel au-
tre jour d’un mais quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un au de date : chacun est li-
bre de commencer ou il veut la période de qriinze
mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

de soleilqui 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 liuit 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 trentevdeux 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

(lie osque ad eundem dicm, et a quocunque cujuslibet men-
sis die risque in dicm candeur reditus, annus vocalur : ila
hujus mundani aniii initium sibi quisque tarit , quodeun-
que. decrcverit z ut , ecce, nunc Cirero a delcetu solis , qui
sub Rornuli linc couligit, mundani aririi principium sibi
ipse cousinoit. Et licetjam saquissimc postea déferlasse
lis Nom-rit; non dicilur tamcn mundanum annuin repc.
lita rlefcclio solisirnplcsse;scd tune implehilnr, cum sul
deliriens in iisdem locis, et partibus, et ipse crit, et
omnes co-li sir-lias, omniaquo siderei rursus inveniet, in
quibus fueraut, cum sul) [tumuli fine delieerel. lgitur a
rliseessu Romuli post annorum quindeeim millia, situ!
assernnl pliysici, sol denim ita delir iel, ut in codem signe
eadcniquc parte sil , ad idem principium , in quo sub
Roinnlo filerai, stellisqnoquc omnibus signisquc rr-voeatis
l’eraeti auteur fucrant, cum Seipio in une. rnilitarcl, a
disccssu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Auto
enim al) Urbc condita sexcenlcsimo septime hic Sr’ipÎO.
delcta Cartliagine, triuinpliavit : cx quo nuniero aunis m
molis lriginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis ctconsummatuni lielliirn fuerunt, quin-
genti septuaginta tres a discessu [tumuli 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.

Cuir. Xi]. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Bien
ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

- Travaillez en effet, et sachez bien que vous
n’êtes pas mortel , mais ce corps seulement.
Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de
l’homme, voila l’homme, et non cette figure ex-
térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-
chez donc que vous êtes dieu ; car celui-la est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

comme le Dieu suprême gouverne toutes ch0ses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de même l’âme éternelle meut

un corps périssable. -
On ne peut assez admirer la sagesse des avis

que le premier Africain donne à son petit-fils
parl’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 ci-
toyen, notre existence ici-bas est la route qui
conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente

que remanenunt. Ergo ratiocinabililer vercque signais",
modum mundum anni vicesimam partem esse conversam.
Nom vicesimæ parti quot anni supersint a une [tumuli ad
Africanam militiam Scipionis. quos «liximus aunes fuisse
quingenlos septuagiuta tres, quisquis in digitos mittit ,
inreniet.

Cu. XI]. nominem non corpus esse. scd mentent : et num-
quid in hoc muudo vere intereat ac corrumpatur.

t Tu vero enitere, et sic habeto : non esse le. morta-
n lem,sed corpus hoc. Ncc enim tu is es , quem forma
- Ma ileclarat : scd mens cujnsque is est (puisque, non ca
digura, quin digito demonstrari potest. Deum te igitur
- scilo esse : siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
I qui meminit,qui providcl, qui tam régit, et modera-
- tor, et movet id corpus , cui præpositns est, quam hune
- mundum ille princeps Deus : et utille mundum quadam
a parte mortalcm ipse Deus æternus, sic fragile corpus
I animas sempiternus movet. u Bene et sapienler Tullia-
nus hic Scipio circa institutionem nepotis ordinem recte
docenlis implevit. Nain, ut breviter a principia omnem
Opens continentiam revolvamus, primum tempus ei mor-

air

tis et imminentes propinquorum prædixit insidias g ut to-
rampons.

un, LIVRE Il. 91d’une aussi haute 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 a 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’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , le

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
jouissance de toutes ces merveilles , luidit-il , est
réservée a la vertu.

L’Émilien vient de puiser de nouvelles forces
dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grand-
père pour lui inspirer le mépris de la gloire, cn-
visagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-
tre resserrée par les lieux, bornée par les temps , à
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.

Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et
en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important se-

cret, celui de se regarder comme une portion
de la Divinité.

Ceci nous conduit tout naturellementà termio
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 vila sperare dedisceret, quam non diulurnam
comperissrt. I)cin,ne me!" pur-dicta! mortis frangeretur,
ostendit, sapienti et bouc eivi in ilnmortalilatem morte
migrandnm :cumque cum ullrospes isla traxissel ad mo-
riendi desiderium, sucredit l’aulli patris opportune dis-
suasio, accensam filii festinationcm ah appetitu sponta-
neæ mortis exclurions. Plcne igilur in anime somniantis
utrinqnc plantain sperandi evspectandique tcmperie , al-
tius jam circo divina crigcndum nepotis animant Africanus
inurcditur: nec prias cum terrain patitur intueri , quam
torii ac siderum naturam, motnm , ac modulamen agnov
scat, et haï: omuia seiat præmio cessura viriutum. Ac
postquam mens lirmata Scipiouis alacrilate tanne promis-
sionis erigitur, tum demum gloria, que: apud indoctos
magnum virtutis præmium creditur, eontemni juhetur,
dnm ostenditur ex tcrrarum brevitalc vel casibus. arta lo-
cis, angusta temporibus. Africanus igitur pinne exutus
hominem , et (lcfaccala mente jam nahua: suæ capa! , hic
apertius admonctur, ut esse se Deum noverit. Et haro sit
præsentis opcris mnsummallo , ut, animam non solnm
immortalem, scd Deum esse , rlaresrat. "le ergo jam
post corpus qui fuerat in (liviuitatem rem-plus , diclurus
viro adhuc in hac vilaposito, n Deum le esse scifo, u non
prius [miam prærogativam eommitlit homini , quam qui
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98 MACROBE.et qui se disposaità dire a un mortel, Sache:
donc que. vous des dieu, ne veut lui faire cette
sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

mortel se connaitassez bien lui-mémo 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 aine. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la
substance a laquelle obéit cette forme extérieure;
aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment
de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

gne de lui. Voila ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

sit ipse disccmat : ne maiimeiur hoc quoque divinum
ilici , quad marlalr. in nabis et eaducum est. lit , quia Tul-
liomas est, profimdam rerum scientiam sub brevitalc tc-
gerc verborum, nunc quoque mira eorupeinlia tantum
conclmlitarcanum , quad l’iotinus mugis quam quisquain
verborum pareils libro intégra (lisseruil, cujus inscriptio
est, u Quid animal, quid homo. u In hac ergo libro l’lo-
tinus quærit, cujus sint in nabis voluptnles , nia-rams,
mclusquc ac tlcsidcria , et animositates tel doloires, post-
.rcmo cogitationcs et inlcllcctus, utrum niera: animœ,
au vcro aniline utcntis coupure: et post malta, qua- sub
copiosa rerum densilatc disseruit, qua- nunc nabis ab
hoc solum prirtcreunda snnt, ne asque ad fastidii noces-
silatem volumcn émondant, hac posthume pronuntiat,
Animal esse mrpus auimatmn. Scd nec hoc neglecium vel
non quasitam relinquit, que aniline benclicio, qnave via
socielatis animctur. lias ergo omnes, quas pracdiximus,
passionnes assignat animait : verlan autem hominem ipsam
animain esse teslatur. làrgo qui videtur, non ipse vernis
homo est; scd vertus ille est, a quoregitur. quad videtur.
Sic, cum morte animalis discessei it animatia, cadit corpus
regenle vitlualum. l-Ltlioe est, quad videiur in humiuc
mariale: anima autem, qui vernis homo est, ab omni

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 quanti ils appellent
le monde un grand homme, et l’homme un pe-
tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-
losophes lui ont donné, comme l’a fait Cicéron,

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 a siccité, que diffé-
rents corps de la nature se réduisent au néant :
mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron,eelle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot v ide de sens.

En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en
ceux des éléments dant 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 répont
bientotacette difficulté, et la résoutde la manier c
qui suit : Les éléments , bien qu’effiuents , 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.

conditione morlalitatis aliéna est adeo, ut ad imitationem
Dei umndmn regenlis, regat et ipsa corpus, dum a se
animatur. ldco physiri mundum magnum hominem, et
hominem bicvcm mundum esse diverunt. Per similitudiues
igilur ceterarnm pracrogalivarum, quibus Deum anima
viiletur imitai-i , animam Deum et pristi philosophorum, et
’l’ullius dixit. Quod autem ait, a mundum quatlam parte
a mortalem, n ad communem opinianem respicit,qua mari
aliqua intra mundum videntur, ut animal exauimatom,
vcl ignis essiinetus, tel siccalus humer. "me. enim am-
nino inférasse ercdimtur. Scd constat secundum Vera.-
rationis assertioneni, quam ct ipse non nescit, nec Ver-
gilius ignorai diccnda ,

bec inarti esse locum :
constat, inquam , nihil intra vivum mundum pcriœ; scd
eorum, qua: interire videntur, salant mulari speciem;et
illud in originem suam atque in ipsa elemcnta reniearc.
quad tale, quale fait, esse desierit. Denique et Platines
alio in loco, cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc. dissolvi passe pronuuliarct, quidquid ellluit : objectt
sibi, Cin- ergo elemeuta, quorum lluxus in aperto est .
non siinilitei-aliquando solvuutur? et breviter tanise abje-
ctioni valideque respondit, ideo clemenia, licol 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 finir 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.

Case. XI". Des tmis syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

l -Un être qui se meut toujours existera tou-
lours; mais celui qui communique le mouve-
ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit ces-

œr d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

semeut spontanément est donc le seul qui sait
toujours en mouvement, parce qu’il ne se man-
que jamais à lui-même : 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 ila. En effet, un principe anéanti ne pourrait
nirenaitre d’un autre principe , ni en créer lui-
méme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’untérieur.

n Ainsi le principe du mouvement réside dans
l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ai commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

nunquam tamcn solvi, quia non foras diluant. A reteris
enim corporibus quad eflluit , recedit : demenlorum (luxas
nunquam ab ipsis recedit elemeutis. Erga in bac manda
pars bulla mortalis est secundum venu rationis asserta.
Scd quad ait; cum quadam parte mortalcm , ad commu-
nem, ut diximns, opinionem paululum inelimue se vos
luitzin tine autem validissinmm immortalitalis anima:
Irgnmentum [rouit , quia ipsa carpori prarstat agitatum.
Quod quale sil, ex ipsis verbis Ciœronis, quæ sequun-
tur,invenies.

CAP. XllL De tribus ratiocinandi marlis, quibus immortali-
lateui anima: asseruere Platonici.

I Nain quad semper movetnr, æternum est z quad au-
- lem motum alter: alicui , quodque ipsum agitatur ali-
- unde,quando habet tinem motus, vivendi tinem habeat
s messe est. Solum igitur quad se ipsum mavet, quia
I nunquam descritur a se , nunquam ne moveri quidem
I datait; quin etiam ceteris , qua: moventur, bic tous , hoc
s principium est movendi. Principii autem nulla est origo.
I Nain e principia oriuntur omnia : ipsum autem nulla ex
a realia nasci potest. Ncc enim esset principium , quad gi-
s paeluraliunde; quad si nonoritur, nec oecidit quidem
a unquam : nain principium exstinctum nec ipsum ab alio
I munster, nec ex se aliud creabit z siquidcm necessc
v est, a principia oriri omnis. lta lit, ut motus priacipium

ne. , LIVRE Il. 99vernit aucune farce qui lui rendit l’impulsion
primitive.

- Si donc il est évident que l’être qui se meut
par luiunéme est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne sait un attribut de l’âme T 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 êtres.
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des
lors elle a toujours existé, elle existera tou-
jours. -

Tout ce passage de Cicéron est extrait mat
pour mot du l’hédon 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-même. Il convient lei de faire re-
marquer que le mot immortalité peut s’entendre.

de deux manières : une substance est im-
mortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi , lorsqu’une autre substance la met à cau-
vert dc ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme , et la seconde au
monde :eelle-la, par sa propre nature, n’a
rien à démêler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression, Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-
tions : le mouvement est continuel chez l’être qui,
depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

u ex ca sit, quad ipsum a se movetur. Id autem nec nasei
a potest, nec mari; vel cancidst ornne cœlum , omnisque
u Datura consistat neeesse est, nec vim ullam nanciscatur,
q qua apn’uio impulsa Inaveatur. Cam pali-al igitur, reter-
u num id esse, quad ipsum se maveat, quis est , qui banc
a naturam animis esse tributam negel? lnanimum est enim
u ornne , quad pulsu agilatnr externe. Quod autem est
n anima, id matu rietur interiare et sua. Nain lare est pro-
u pria natura anima! atque vis. Qum si est une ex omnibus.
u qua: se ipsa maveat , neque nain eerte est, et ætema. ..
Omnis biclocus de l’inadro Platonis ad verbum a Circ-
rone translatas est; in quo validissimis argumentis anima!
immarlalitas asseritur. Et bœc est argumentorum flamme .
esse animam mortis immunem , queniam ex se moveatur.
Sciendum est autem, quad duobus madis immortalitas in-
telligitur : ont enim idcoest immortalc quid , quia perse-non
est capax marlis, sut quia procuratione alteriusamorledc
fenditur. Exbis prior madusad anime, secundussd mundi
immortalitatem refertur. "la enim suante nature a condi-
tione marlis aliéna est : mandas veto animæ beneticio in
bac vitæ perpetuilate retinrtnr. Ramis, scalper moveri
dupliciter aecipitur. Hoc enim dicilur et de ce , quad ex
quo est semper mavetur ;et de ce , quad semper et est, et
mavetur : et secundus modus est, quo animam dicimus
scraper moveri. His præmissis, jam quibus syllagismisdn
immortalitate animzediversi sectatores Platonis ratiocinati
sint, opartetaperiri. Sun! enim , qui par gradus syllogis-

7.
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de tonte 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 qui suit. Voici comment ils raisonnent :
L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

de soi-même. se meut sans cesse , donc l’âme se

meut sans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme : L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

syllogismes ils prouvent deux choses z 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 a 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.

marnai ad rrnam tinem probatianis evadanl,certam sibi pro-
positioncnr minerais ex anrteoedeutis wrrtlrrsione larientes.
Apud quos trie. prior est z Anima ex se ruovetur ; quidquid
aulenrex se movetnr, scraper ruovclur: igitnr anima scraper
rnovetnr. Secundus ila. qui nasr-itur ex prioris tine: Anima
scraper movetur: quad autem scraper movetnr, irnmortale
est z igilur arriruaimmorlulis est. Et ila in duobus s) llogisnris
dure. res probantnr. id est, et scraper moveri anirnam, ut in
priorc, cl esseimnuuilolcrn, ul calligiturdc secundo. Alii vero
asque ad terlium gradum ila argumenlarrrla procedunt .:
Anima ex se Inchtur : quad autem ex se movetnr, punct-
piurn est motus: igilur anima principiunr matas est. ltursus
ex hac conclusione rrascilur propositio : Anima [lllltïipllllll
matuscst : quod auteur principiurn motusest, natum non est:
igituranima nota non est. Tertio loco : Anima nais non est:
quad natum non est, immortale est : igitur animarmmor-
talis est. Alii vcro omnem ratiocinationem suant in nmus
a) llogismi compendium rcdcgerunt. Anima ex se mov’ctrrr;
quad ex se movetnr, principium motus est; quad princi-
lilllnl motus est, natum non est; quad natum non est,
irrrrnorlale est; igilur anima irnrnortalis est.

MACROBE.

Cu in. XIV. Arguments d’Aristotc pour prouver, cantre le
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements
relatés ci-dessus, c’est-adire l’immortalité de
l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

mettent la premiérc 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-
gumcnts pour prouver que rien ne se meut de
soi-mémé sont tellement subtils, qu’il en vient
jusqu’a 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 privéde mouvement. Puis sa ma-
nière de procéder le conduit d’abord a soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’imma-

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque
chose est l’âme.

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile ; ou bien une partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut
pas. Si le mouvement et le repos existent can-
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 a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la.
quelle de ces propositions est la plus vraisem-
blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule
nous le garantit, puisque nous apercevons des

CAP. XIV. Quibns rationibus Aristoleles contra Platonem
rnonstrare voluerit , anirnam a se ipsa moveri non page.
Scd lramm uranium ratiocirralionurn apud eum potes!

postrema conclusio de animæ irruuortalitatc ronslare , qui
primum propositionem, id est, ex se moveri animarn,
non refellil. "ne enim in fuie non recopia, debilia liant
omnia, qua: sequuntur. Scd baie Sloirturum quidem acœ-
dit asserrsio. Aristoleles vcro adeo non acquiescit , ut ani-
mant non solum ex senau moveri , scd ne moveri quidem
prunus canular assorere. lia enim csllidis argumentatio-
nibus adstruit, nihil ex se moveri. ut etiam, si quid bac
facere concédai, (minium tamcn hoc non esse,oonlirmet.
si cairn anima, inquit, principium motus est, doœo, non
passe principiurn malus moveri. Et ila divisionem sur: ar-
tis ingreditur, ut primum (lacent , in rerum nature esse sli-
qnid immobile , deinde bac. esse animera tenlet ostendere.
Necesse est, inquit , aut omnia , quin sant, immobilia esse ,
aut omnia moveri; au! aliqaa ex Iris moveri, aliqua non
moveri. ltern, si damas, ail, ct motum, et quietern : ne-
cessc est , aut alia scraper moveri , et alla nunquam move-
ri; aut omnia simul nunc quicsccre, nunc moveri. De bis.
inquit , quid mugis ventru sil, requiramus. Non esse arri-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. ll est également démontré que
tous les êtres a la fois ne sont pas tantôten mou-
vement et tantôt immobiles, car il en est qui se
meuvent sans cesse; tels sont incontestable-
ment les corps célestes. D’où l’on doit coa-
clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui
ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion ., on ne peut lui opposer aucune objec-
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 soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se meut d’elle-même , ils n’en infèrent

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi
l’immobilité peut être le partage de plusieurs
êtres, sans que cela porte atteinte au 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’elle-même, si le mouvement spontané
n’existe pas?

Voici la marche que suit Aristote dans son
argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-
mèmes , les autres par accident. Ceux-là se meu-
vent par accident qui, ne se mouvant pas par

nia immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia sont,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia ,viv
sus docct , quo immota cagnascimus. Scd nec omnia diacre
possumus mode motum pali , mode esse sine matu , quia
sant, quorum perpetuum matirai videmus; ut de malesli-
bus nulle dabitatio est. Restat igilnr, ait, ut, sien! aliqua
scraper maventur, ita sil aliquid semper immobile. Ex his
ut collectum sil, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vel refellit: nain et Vera divisio est, et secte platonica: non
repagnat. Nequeeaim, si quid est immobile, sequitur, ut
hac sit anima : nec , qui (lioit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmat; scd modum adstruit , quo ani-
ma movetnr, si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc , quad de anima adstruitur, pertiaebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse imma-
bile, hac esse animam vult dicere : et incipit asserere, ni-
hil esse, quad ex se moveri possit; scd omnia, qua: mo-
ventur, ab alio moveri : quad si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sectes relinqneretur. Quemadlno-
dura enim crcdi posset, ex se moveri animam , si consta-
ret, nihil esse. quad ex se [rassit moveri? la hac autem
aristotelica argumentation bujusxnadi divisionis ordo
contexitur. Ex omnibus , qua; movmlur, inquit, alla per ,

me, LIVRE il. 101eux-mêmes , sont placés sur un corps en mauve-
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 repos:
je puis remuer le pied, la main, la tête, sans
changer de place. Une substance semeutparelle-
même, quand son mouvement n’étant ni acci-
dentel , ni partiel, toutes ses molécules intégran-
tes se meuvent à 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 : 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, ou 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 le feu se porter vers le bas, cette
direction est encore un effet de la force; mais
c’est la nature qui contraint les corps graves a
descendre , et les corps légers a s’élever. Ils n’en

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-
cipe d’impulsion ne nous soit pas connu, on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle
puissance. En effet, s’ils étaient doues d’un

se movenlur, alia ex accidenti : et ex aceidenti, inquit,
moventur, quæ cum ipso non inaveanlur, in eo tamcn
saut , quad movetur : ut in aussi sarcina, son venter quies-
cens : autetiam cum pars movetnr,qniescentc inlegritatc :
ut si quis stans pedem, manumve, vol eaput agilet. l’or
se autem movetur, quad neque ex accidenti, neque ex
parte, scd et totum simul inavetur: ut cum ad superiora
igais ascendit z et de bis quidem , que: ex aceideuti mo-
veutur, nulla dubitatio est, quin ab alio moreautur. Pro-
babo autem , inquit, etiam en, que: per se mol’cntur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim, ait, qua: per se moventur,
alia causam motus intra se passaient : ut animalia, ut
arbores, qua: sine dubio ab alio inlelliguntur moveri , a
causa scilicet, quœ in ipsis latet; nam causam matas ab
eo, quad movetnr, ratio sequestrat. Alla vero aperle ab
alio movcntur, id est, aut vi, eut nature : et vi dirimas
moveri ornne jaculum, quad, cum de mana jaculanlis
recesserit , sua quidem matu ferri videtur; scd origa ma-
tus ad vin) refertur. Sic enim nonnunquam et terrain sur-
sain, etignem deorsum terri vidcmus: quad albains sine
dubio cogit impulsas. Nalura veru moventur vol gratin,
"un per se deorsum, vol lei’ia, rum sursum ferantniz Scd
et lia-c dirvndum est ab allo moveri. livet, a qua, bali-.1.
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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 forcés (f1
monter, et les corps graves toujours forcés e
descendre. Il est donc évident que leur mouve-
ment est subordonné aux lois immuables de la
nécessité.

C’est par ces arguments, et d’autres sembla-
bles, qu’Aristate 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 a présent de quelles assertions le ri-
val de Platon cherche à déduire que si certains
êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette
faculté a’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; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord
son impulsion, il est hors de doute que le pre-’-
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 parun autre
être qui, a son tour , recevrait l’impulsion d’un
autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrctcrait 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, depreliendit, esse nescio
quid, quod luce moveat. Nain, si spoate moverentur,
sponte etiam starent: scd nec unam viam semper age-
rent; immo per diversa moverentur, si spontaneo ferren-
lur agilalu. Cam Vera hoc latere non passim, scd levibus
scraper aseensus, et desccasns gravibus deputalus sil,
apparct, connu motum ad certain et eonstitutam natures
neccssitatem rel’erri. "me sont et bis siuiilia , quibus Ari-
statcles omne, quad umvetnr, ab alio moveri, probassc
se crcdldit. Scd l’lutoniei, ut paulo post demonslrabitur,
argumenta baie (ligota mugis, quam Vera esse, docile-
ront. None sentions ejusdemjnugenda divisio est, qua,
non passe animam ex se motet-i, etiamsi hoc alia res
l’accrc posset, laborat ostenderc. Et hujus rei primum
pmpasitiouem ab illis mutuatur, quæ sibi aistimat euristi-
tisse. Sic enim ait : Cam igilur oninc, quad movetnr,
roustet ab alio moveri ; sine dubio id , quad primum ina-
vcl, quia non ab alio movetnr, (neque enim lmberclur
jam primum , si abalio moveretur) neccssc est, inquit , ut
au! stare dicatur, aut se ipsum movere. Nain si ab alio
"lover-idicalur, illud quoque , quad ipsum movct, dicrtur
ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in inlinitum
inquisilia ista easura est : nunquam exordia prima repe-
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meut de lui-même : 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.

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.

?2 Tous ces arguments d’A ristote 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 dès lors la suite
des farces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenir a la première, et dire que la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par
quel 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 igitur, inquit , ut, si quad primum motet non dira
turslare, ipsum se movcrc dieatur : et sic crit in unoeo.
demque aliud, quad movet, aliud, quad movetur; siqui-
dom in omni, ait, matu tria lime sint neccsse est :id quad
movet, et quo movct, ctquod Inovctur; ex bis quad mo-
vetnr, tantum movetnr, nonctiam movetzeum illud,quo
lit motus, et moreatur, et inaveat; illud vero, quad mo-
vet, non etiam moveatur z ut ex tribus sit commune, quad
nicdium , duo vcro sibi contraria intelligantur. Nain sien!
est, quad movetnr, et non movet; ila est, inquit, quad
movct, et non movclur : propter quad diximus, quia cum
naine, quad movetnr, ab alio moveatur, si hac, quad mo«
vet, et jam ipsum movctur, quæremus scalper motus bu-
jus, nec nunquam inveniemus, cxordium. Deinde, si quid
se movere dimtur, nouasse est, inquit, ut aut totum a
toto, aut partent a parte, aut partent a toto , aut toton) a
parte existimcmus moveri : et tamcn motus ille, scu a
toto, scu a parte profedat, alterum sui postulabit aacto-
rem. Ex omnibus his in unnm aristatclica ratiocinatia
tala calligilur hoc mode. Omnc, quad movetnr, ab alio
movctur 2 quad igilur primum muret, aut sint, aut ab
alio et ipsum movetur : scd si ab alio , jam non potestlioc
primuln vocari ; et scalper, quad primum movcat, requi-

ries, si scnipcr aliud en, quar- palan-ris prima, pi-trcedit. renias. llestat , ut slarc dicatur : stal igilur,quod 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 à cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme ; il oppose encore

a son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe
des nombres n’est pas un nombre ; qui plus est,
toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne
peut jamais se faire que les contraires se trou-
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 nul être ne peut contra-
rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en
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, I°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

movet . Contra Platonem ergo, qui dieit, animam motus
esse principium, in hune modum opponitnr syllogismus :
Anima principinm motus est; principium autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qnod
primo loco violenter objeeit: nec en usque persuaderc con-
tentas, animam non moveri , aliis quoque rationibns non
minus violentis pemrget. Nullum, inquit, initium idem
potest esse ci, cujus est initium; nam apud geometras
principium linea: punctum dicilur esse, non linea : apud
arilhmetieos principium numeri non est numerus : item,
causa nascendi ipse non naseilur; et ipsa ergo motus causa
se! initium non movetnr; ergo anima, quæ initium motus
est, non movetnr, Additur hoc quoque. Nunquam, inquit,
iieri potest, ut eirca unnm eamdemque rem, une codem-
que tempore, contrarietates, ad unnm idemque pertinen-
tes, evcniant : seimus autem , quia moverc facere est, et
moveri pati est; ci igitur, qnod se movct, simul evenicnt
duo sibi contraria, et l’ancre, et pali : qnod impossi-
bitc est; anima igitur non potest se moverc. Item dicit :
si animæ essenlia motus esset, nunquam quiesccret a
motu; nihil est enim , quad rcripiat esscalire sure contra-
rietatem : nain ignis nunquam frigidus crit, nec. nix nn-
quam spontc sua calasse! : anima autem nonnunquam a
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cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. Un médecin rend la santé a ses malades ;
un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’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 ù un genre quelconque : cette
substance se meut sur place; ou 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 voilà quels sont les divers genres de mouve-
ment. Examinons maintenantde quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droiteinflnle, 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 à 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 cessa! : (non enim sempcr corpus videmus agitari)
non igitur animæ essentia motus est, cujus contrarietatem
receptat. Ait etiam z Anima si aliis causa motus est, ipsa
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit ,
quod ejnsdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-
cns L ut exereitor corporum , sanitatem vcl valentiam,
quam ille repris, hic luetatoribus praestat, non "tique ex
hoc etiam sibi præslant. Item dicit : Omnis motus ad exer-
eitium sui instrumente eget, ut singularum artium usas
docet; ergo videndum , ne et animœ ad se movendum ins-
trumente opus sit. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile crit, ut anima ipsa se moveat. Item di-
cit: si movetnr anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco, et in locum movetur : quod si est, mode corpus
ingreditur, mode rursus egreditur; et hoc frequenter
exerœt: scd hoc videnius lieri non pesse; non igitur mo-
vetnr. His quoque addit : si anima se movet, necesse est,
ut aliqno motus genere se moveat; ergo eut in loco se mo-
vct , nut Se ipsam pariendo se more! , anise ipsam consu-
mcndo, aut se augcmlo, aut se minnemlo z lime saut cairn,
ait, motus gent-ra. liorum autem singula, inquit, quem-
admodnm possint fieri , requiramns. si in loco se movci,
aut in rectum lineam se motel, au! spllœricormetu in or:
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circulaire, par ’a raison que toute spbcre se
meut autour d’un point immobile que nous nom-
mons centre. L’âme ne peut donc se monvoirde
cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais
alors elle ne se meut pas tout entierc. Si ce
point central n’est pas en elle, il est hors d’elle;
ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

la que cette substance ne se meut pas sur
place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engou-
drant elle-mémo, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans
un môme 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 ne se meut pas.

Crue. KV. Arguments qu’emploicnt les platoniciens en
faveur de leur maître contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se nient d’elle-mémo, et
que cette substance n’est autre que l’aime. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables , exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inat-

bem rolatnr: scd rectalinea infinita rmlla est; mm, quæ-
conque in natnra inti-Iligatnr linea, quocunqne tine sine
dubio tcrminatrrr. Si ergo per lincam tcrminatam anima se
movet, non scalper movctrrr. Nam , cum ad tinem venitrrr,
et inde rursus in exordium reditio", neccsse est intersti-
tium motus tieri in ipsa pernurtatione rcdcundi. Scd nec
in orbem rotari potcst :qnia omnis sphmra ciron aliqlrod
immobile, qnod centron vocamns, muretin. si ergo et
anima sic trmvetur, aut intra se bahut, quod immobile
est; et ila lit, ut non iota mercatnr : aut, si non intra
se babel , scqnitur aliud non minus absurdum , ut centron
ioris sil, qnod esse non poterit. Constat ergo ex bis, ait,
quad in loco se non movcat. Scd si ipso se parit , scqnitur,
ut, eandeni et esse , et non esse , dit-aluns. si vero se ipsa

" corisunrit, non crit immortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit; eadern simul et major se , et miner repcrictur. Et
ex bis talent colligit syllogisnmm : si anima se movet , ali-
qno motus genere se ruovet ; nrrllnrn auteur motus gurus,
quo se moveat, invenitur ; non se igitur movet.

CAP. KV. Quilius argumentis Platoniel magistrum saura ad-
Versus Aristote-lem luearrtur. ostendentrs , utique esse all-
quid, quod a se ipso moveatur; idque nervessario esse
animam: quibus probatis, encrula est prima objectio
Aristotelis.

Contra bas tam subtiles, et argutas, et vcrisirnires ar-
guiuentaliones, accingendum est secuudum sectatores

MACROBE.

taquablc que celle que leur maître a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

gle pas au point (le me faire accroire queje puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, re-
sister a 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 sont fait gloire de reconnaitre
Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mcs propres sentiments a la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de Ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qu’A-
ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se
meut de soi-même; l’antre, 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 à l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-
contestablcment que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-
garde comme accordé que tout ce qui se meut ,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant 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’apparent, c’est ce dont nous conve-
nons; mais il ne suit pas de la nécessairement

Platonis, qui inceptum, que Aristotcles tam vcram, tam-
qne validant delinitioncrn magislri salicaire tentaient,
subruerunt. Ni-que Ït’l’t) [am immemor moi, atlt ila male.
animatus snm , ut ex irigcrrio mon vel Aristotrli resistam ,
vel assim Platoni : scd ut quisqne magnorurn vireront,
qui se l’latoriicos dici gloriabantnr, arrt singula, ant bina
dcl’rrisa ad osti-titalioneni suorum opcrum reliquerunt ,
collecta broc in unnm continuæ defcnsionis corpus (naca-
vaii; atleCtO. si quid post illos eut sentira fas crut, ont
("me") in intellcrtrrm licebat. Et quia duo snnt, (par as-
serere conatns est : unnm , qnod dirit nihil esse, qnod ex
se irioreatur; alterunr , que animera hoc esse non pusse
confirmai : utrinque resistendum est; ut et eonstet. pusse
aliqnid ex se moveri, et animam hoc esse claresrat. ln
prirnis igitur illius divisionis oportet nos cavere prarstiuias;
in qua cnumerans aliqna , qurc ex se movcntur, et ostcn.
deus, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interius
latente, videtur sibi probasse, omnia, qnæ movcntur,
etiamsi ex se moveri dit-autor, ab alio tamcn moveri. Hua
jus enim rei pars vera est : scd est falsa conclusio. Nain
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri vidoantur, ab alio
tamcn constet moveri, nec nosdittitcmur. Non tamcn omnia,
qua: ex se rnoventnr, hoc sustinent, ut ab alio en moveri
necesse sit. Plate enim cum (lioit, anirnam ex se moveri.
id est, com aùroxivnrav vocal, non volt eam inter illa
numerari, quæ ex se quidem videntur moveri , scd a cau-
sa, qua: intra se latet, moventur, ut moventur amnistia
auctore quidem alio, scd occulte; (nain ab anima mm’cn-
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir a leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un mo-
teur 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 aossi 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

lasavenr 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 àune 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. ll 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-

turt, ont ut movenlur arbores, (quorum etsi non videlur
gibier, a natura tamcn cas interius latente constat agi-
lari z ) sed l’lato ila dieit animaui ex se moveri, ut non
ahaxn musam. vel exliiuseeus aetidenleni, sel inlerius
latentem, hujus motos (lient ancien-m. "ne qnemmlmo-
dom art-irruption) sit,’ instrueiuus. Ignriu calalou] vora-
Iius, sed et ferron] calalou] (licitons : et uiieui l’iigiilaiu,
etsmum frigidoin nuueupauios : n’iel dolce, scd et mol.
suai dolce soeimruus. lloruin tamcn singnlu de diversis
limbe signifiant. Aliter enim de igue, aliter de ferre ra-
liili nomen accipiiuus : quia nous per se valet , non ah alio
lit modus; contra ferruui non nisi ex alio cab-soit. [Il oix
hala, ut niel dolce sit, non abonde continuo : saxo ta-
mcn frigos, sel moise dola-do, a nixe, vel nielle proie.
aiunt. Sic et sure, et moveri , tain de his dieitur, quin ab
«fie tel suint, sel moventur, quam (le illis, que: vel sislun-
lur. vel agitaiilur ex alio. Scd quibus mmcri ah alio, vel
buire contingil . luce et star-c ilesisllint, et moveri; quibus
aulem idem est, et esse , et mm cri , nunquam a molu ces
nant, quia sine. essenlia sua esse non possuul : sirut fer-
rum aniittit ealorern; iguis vero calere non quina. Ah se
ergo movetur anima, "(Cl et auinialia, vel arbores per se
vulcantur moveri; scd illis, qoamvis inti-rios latens, alia
tamcn causa, id est, anima vel natura,motom ministrat :
deo et amittuul hoc, quod alioode suinseront. Anima
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niers, ni le mouvement ni le repos ne peinent
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-

mème; 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 : 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 iuhereots 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 me. Cette manière de
parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas
avec elle l’idee d’un être qui donne et d’un être,

qui reçoit. Denicme, lorsque nous disons que.
l’aine se meut par elle-memc, nous ne la cousi-
deroris pas comme formée de deux substances ,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifie le feu, la
neige , le miel, par leurs qualités sensibles , on
a aussi speeîf’ie l’âme par l’appellation d’être qui

est mû par soi-même; et, bien qu ’e’lre mil soit

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupe,

vero ita per se movetnr, ut ignis per se tolet, nolla ail.
ventilia causa vol illum caletarieiile, vcl liane "oriente.
Nain, com igneni ealidom (lichons . non duo ilixersa mn-
i-q nous, unnm, quod euh fat-il, ailleront, quod calent;
seil totum ealinluni secoudoin unnm naturain vocamus.
Coin niieiu mutilant, cum lut-l dolce zqqiellauius, non
aliud, quod liane qualilaleui pro-sial , aluni . cui pin-sta-
lur, aveignions. lla et cum animani per se moveri dicimus,
non gomina ennsirleralio sequitor inoveutis et mon, sul
in ipso moto essentiam ejus agrion-irons : quia, quml est
in iune nomen candi: in une vocabulooi frigidi , appella-
lio dolois in mo-lle, hoc nercsse est «le anima z-Jrnzzvnrw
nomen intelliui , quad latina coiiiersio signifient. per
se moveri. Nec le confumlat , quml moveri passix nm ver-
hum est : nec, sont sweari cum dicilur, duo pariler enn-
siih-iantor, quod suent . et quad set-unir ; item (nm teneri
dicitor, duo intelliguntur, quad tenet . et quml tenctor :
ila hic. in morcri duarom rerum sigiiilirationem potes,
quin ninvel, et qua: mm elor. Nom aee’iri quidem et fe-
neri passio est; ideo cousideratiniwm et farieolis, et pa-
lieutis aroplertilur z moveri autrui cum de his quidem
dlflllll’, qoïe ah alio movenlur, ulranique Cttnslilctîllollflll

similiter reprmsentat; de eo autem , quml ita per se mo-
vetnr, ut sit a-kaxivmov, cum moveri dicitnr, quia ex se.
non ex alio movetnr, nulla potesl suspiein 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 élre mû re-
gardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-
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 àdescendrc, 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 conco-
voir ces deux substances comme soumises à une
action, puisque le mouvement est l’essence de
l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

l7 y Aristote emploie ici une subtilité captieuse
pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de
lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance
tout à la fois active et passive. Ce dernier avait
dit: - L’être qui se meutspontancmcnt est donc

ligi. Nain ct slare, licel passivllm verbnm non esse videntur,
cum de et) tamcn dicilur, quad slat, alio sislcnte, ut.
slunt terris dqji.rrr basta: : significat passiunem. Sic et
moveri, licel passivum sanct, quando tamcn nihil inest
faciens, patients messe non poterit. lit, ut absolutius li-
queat, non vcrhonnn, scd rerum intelleetu passionnent si-
gnificari, ecce mais cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum ferlur. sine. dubio patitnr z quia hoc, nisi
alio impellenle. non sustinet : et cum unnm identique
verbum proferatnr , passiunem tamcn modo finesse. mode
abcssc diceinus. Ergo et nwrm’i idem in sigililicatione est,
quad calera; et rum ferrant calere dicimus, vel stilum
moveri , (quia utriquc hoc alinnde provenit ) passionem
tsse faieniur. Cam vcro au! ignis calera, aut moveri
anima dicilur, (quia iliius in calore et in motu hujus es-
sentia est) nullns hic locus relinquitur passioni : scd ille
sic ealcre , sicut moveri ista dia-tutu Iloc loco Aristoteles
mentant de verliis caluniniain sarciciis, l’latonem quoque
ipsum duo, id est, quad lllOYM , et quad movetnr, signi-
iimssc contentlit, diœndo : Sollnn igitur, quad se ipsum
niovet, quia nunquam descrilur a se , nunquam ne moveri

M ACROBE.

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il
ne se manque jamais à lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : - Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-
ment. n Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusement qu’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-
mème exige le concours de deux personnes ,
l’une qui punit, l’autre. qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle même cas.

Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-
tre chose, sinon que celui qui se punit, qui se perd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit , agit sur lui-
même 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 ment toujours existera toujours; mais
celui qui eommuniquele mouvement qu’il a reçu
luivmeme d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. n

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, ct démontrer plus expressément que ce
qui se meut 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 ment 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 aporte illum duo expressisse. proclamat
lus ver-bis, quad tnovet et movelur. Scd vitlctur mihi vit
tantus nihil ignorare potuisse; scd in exercitio argutiarnm
talium conniventem sibi, operam sponle lusisse. Ceterum
quis non adrertat, cum quid dicilur se ipsum moverc,
non duo intelligcnda? sicut et cum dititur éauràv num-
çoüpevo;, id est, se pnniens; non aller, qui punit, alter.
qui punitur; et, cum se perdcre, se involvere, se lilierare
quis dicilur, non necesse est , unnm faeicntem, alternm
sotiesse patientem. Scd hoc solum intellectu hujus elocn-
tiunis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, scd ipse sibi aut intnlisse, au! præ-
stitisse dicatur. sic. et de awoxtvfirqi, cum dicitur, se
ipsum monel, ad hoc dicilur, ut aistiniationem alterius
movenlis excludal : quam volons Plato de cogitatione le-
gentis exiniere, his, qua: præmisit, expressil. Nam quad
semper, ait, movetnr, a-lcrnnm est z quad autem motum
ail’ert alirui, quodqnc ipsum movetur aliunde, quando
tinem babel motus, vivendi tinem habeat necease est.
Quid his verbis invenitur expressius, clam signifieatione
testantilius, non aliundc moveri. quod se ipsum muret.
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peut appartenir à l’aime; 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 établit entre
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 à démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû , meut : le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communie
qùer? Cette première assertion, que ce qui est mû
ne meut pas, est donc détruite; et elle entralne
dans sa chute cette seconde,que ce qui meut
n’est pas mû. il vaut inlinimcnt mieux s’en te-
nir à 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 meutd’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 etdis-
semblance entre ces deux sortes de mouvement.
ils ont ’ecla de commun que tous deux donnent
aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parlai-même, et que
le second existe par communication.

De cet assemblage d’opinions émanées du génie

fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

cum animam ab hoc dicat mlernam. quia se ipsam rao-
vet , et non movetur aliundc? ergo se moverc hue. solum
signifiait, non ab alio moveri. Net: putes, quad idem mo-
veat, idemqne marcatur; scd moveri sine alio movcnle,
se moverc est. Aperte ergo couslilit , quia non ornne, quad
movetnr, ab alio mavelur. Erg!) aurozivnrov polest non ab
alio moveri. Scd ne a se quidem sic liiovetur, ut in ipso
aliud sil, quad movcl, alind quad movctur; nec ex toto,
nec ex parle , ut ille propanit : scd ab [me solum se ipsum
moverc dicilur, ne ab alio moveri arslimetur. Scd et illa de
motibus aristoleliea divisio, quam supra relulimus, sur-
ripienti magis apta est, quam pralianti, in qua ait : sien!
est, quad movetur, et non movct; ila est, quad muret,
et non movelur. Constat enim, quad ornne, quidquid
movetnr, armet alia : sieut dicitur nul :ulwrnarulum na-
vr-m, au! navis circumlusum sibi aerem vel ululas moverc.
Quid autem est , quad non possil aliud , dnm ipsum ma-
vetur, impellcre? Ergo , si verlan non est , ea , qum nm.
venlnr, alio non moverc; non constat illud , ut aliquid,
quad moreau, nec lamer! movcalnr, invenias. illa igilur
mugis probanda est in decimo de Iegibus a Platane Ino-
tuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, au! se. ma-
iet , et alia; nul ab alio movetnr, et alio movet : et prior
ad animai , ad omnia veto (tarpon: secundus refertur: hi
ergo duo motus et dilferentia separantur, et socielale jun-
glintur : commune hoc liabent , quad et prior et secondas
moveat alia; hoc autem dilierunt , quad ille a se, hic ab
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ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,
que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-
mème; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résume

de diverses prémisses, et d’une complication de
distinctions. n’a plus de force: a L’âme est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. u

Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quel-
que chose est l’aime. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-
ments d’assortions 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’impulsion!) l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps
est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne
nalt point de la mixtion de deux substances dou-
ces , ni la douceur, de deux substances amères:

alio movetur. Ex his omnibus, qum crula de platonimrum
sensuum facundilatc rollegimus, constitit, non esse ve-
rum, omnia, quai moventur, ah alio moveri. Ergo nec
principium malus ad depreeaudam alterius moveulis ne-
ecssitatem slare dicetur ; quia potest se ipsum, ut diximus,
moverc, alio non marante. linervalus est igitnr syllogis-
mus , quem praimissa varia et multiplici divisione colic-
gerat. Hue est : Anima principium motus est; principia":
autem alains non movelur; igilur anima non movelur.
ilestat, ut, quia constitit, passe aliquid per se moveri,
alio non movenlc. animam hoc esse dareatur: quad facile
dacrbilur, si de mauifestis et indubitaliilibus argumenta
sumamus. llmuiui molum aut anima pr;eslat, aut corpus.
ont de "troque permixlio : et quia tria snnt, (le quibus
inquisilia isla prlifmlil, cum neque a rorpore’, neque a
permixtione , praos-tari hoc passe colislilerit, restai , ut ah
anima moveri hominem nulla dubitalio sil. Noue de siu-
gulis , ac primum de corpore loquaumr. Nullum inanimnm
corpus sua matu moveri , manifeslius est, quam ut asse-
rendum sil. Nihil est autem, quad, dnm immobile sil,
alind possit moverc. Igilur corpus hominem non movct.
Videndum, ne forte anime et corlmris ipso permixlio
luluc sibi Inolum ministret. Scd quia eouslat, motum cor-
pori non lousse, si une aniline inest, (ex dualms reluis
matu carentilms millas motus etiicitnr; sicut nec ex dan-
bus dulcibus amariludo , nec ex duobus amaris dulœdo
provcuicl, nec ex gémina frigorie calor, aut frigos et go.
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer Ia chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid ;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois a
elle-même, 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 corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-
montré plus haut. ll est donc de toute certitude
que l’âme se meut d’elle-même.

CIIAP. XVl. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristote.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de. nouvelles objections relatives au principe d’im-
pulsion. i ’ous les avons exposées ci-dessus dans
l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-
cipe et émanation ; donc l’alme, principe du mou-
vement, n’est pas mue. Caralors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même, le mouvement de-
riverait du mouvement.

mine calme nascctnr. Omnis enim gominant qualitas cre-
seit : nunquam ex duplicalis similibus contrarielas cmor-
git) ergo nec ex duabus initiiobilibns motus mit. llominem
igitur permixtio non movebit. lliue inexpugn.’ibilis syllogis-
mus ex ennt’essarum rerum imlubitabili luce colligitur z
Animal movetur; motum autem aniinali anl anima prai-
stat, aut corpus, aut ex utroque permixlio; scd neque
corpus, neque pcrinixlio nmtum (intestat; initur anima
motum præslat. Ex bis apparet , flllllllîllll initium motus
esse; initium autem motus , tractatns superior (locutit , per
se moveri; animam ergo aÛTOxËV’nîOV esse , id est, per se

moveri, uulla dubitatio est.

CAP. XVl. Quem ln modum reliquæ Arislolelis objectionea
a Platonieis refellantur.

Hic ille rursus obloquilur, et alia de initiis (lispntatione
corallien. Harlem enim bic solvendo repetimns, qum supra
in ordinem objecta digessirnus. Non possnnt, inquit ,
cadem initiis suis esse, quin inde nascuntnr; et ideo ani-
mant, qua; initium motus est, non moveri : ne idem si!
initium, et quod (le inilio naseitur, id est, ne motus ex

MACROBE.

La réponse à cette objection est facile et pérem p-

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’ily ait entre
eux une différence telle que doit l’offrir unesouree
et ses dérivations; ressemblance si analogue à celle
qui se trouve entre le mouvement inhérent a
l’âme, et celui qu’elle transmet à tous les corps
de l’univers. Aussi Platon (lesigne-t-il 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 opposes , et que , dans le cas dont il s’agit,
la (liftereuee 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 a 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 haut que
le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

matu processissc videatnr. Ad lime farilis et absoluta ro-
sponsio est, quia ut principia, et lime, quin de primipiis
protleunt, in aliquo nunnunquam inter se disz-rre fatra-
lnur; nunquam tamcn ila passunt sibi esse contraria. ut
adversa sibi sunt store et moreri. Nain si albi initium
nigrum vocaretnr. et sicrum esset humoris exordium.
bonum de malt), ex amaro initia dulcc procederet. Scd
non ita est, quia risque ad rontrarietatem initia et conse-
qnentia dissidcre nullum non palitur. invenilur tamcn inter
ipsa nonnnnquam lalis «lifter-enlia, qualis inter seorigini
progressionique convertirai : ut est hic quoque inter m0.
tum , quo movetur anima , et quo muret cetera. Non enim
animant Plate simpliciter motum dixit, scd molum se
moventem. luter motum ergo se moventem, et motum.
quo niovct cetera, quid intersit, in apeito est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus nue-tor est. Constat
ergo, neque adeo pusse initia ac de initiis proereata dif-
ferre, ut contraria sibi sint t nec tamcn hic moderatam
diffcrentiam detuisse. Non igitur stabit principium motus.
quod ille arlitiei conclusione collegit. His tertio, ut meuni-
nilnus, sucressit objectio, uni rei contraria simul acridine
non pusse: et quia contraria sibi surit moverc, et moveri,
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action faite etd’unc action reçue, puisque se mou-
voir de soi-même n’est autre chose qu’être mu
sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
cari! ne s’agit pas d’un êtreagissant 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 quatrieme objection : Si
l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

Aristote, pourquoi donc s’arrête-telle de temps
en temps T 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 étre en mouvement. Mais dans quelle cir-
constance suppose-t il que l’ame est immobile?
Nousallons 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
êtreimmobile. Il se présente sur-le-champ un dou-
ble moyen de défense contre untel sophisme.
D’abord , le corps peut être en mouvement sans
qu’on doive en conclure quel’ame 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;
ortoutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

était immobile. 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 alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

non posw animato se moverc; ne cailem et moveatur, et
morcat. Scd hoc euperius assena dissolvunt: siquidem
commit, in animæ Inotu duo non intelligenda, quod mo-
ttent, et qnod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
(illam moveri alio non movente. Nulla est ergo conlrarie»
MS, ubi quod lit, unnm est, quia (il non ab alio circa
altum; quippe cum ipse motus anima: sil essentia. Ex hoc
Pi. ut supra relulimus, hala est occasio quarli certarninis.
si anima: essentia motus est, inquit, cur interdum quies-
eit, cum nulla alia res contrarietatem proprim admittat
essentiæ? lgnis, cujus esse-mire caler inesl, calera non
douoit : et quia irigidum nivis in essenlia ejus est, non
nii semper est frigida. Et anima igiiur cadi-m ratione nun-
quam a moto cessare deboret. Scd dicat veliin , quando
œssare anirnam suspicatur? si movendo, inquit , se mo-
Veat et corpus, ocrasse est utiquc, quando non moveri
corpus videaxnus, animam quoque inlelligamus non mo-
Vrri. Contra hoc in promtu est gemma del’ensio z primum ,
quia non in hoc dcprehenditur motus animœ, si corpus
agneler; nam et cum brilla pars eorporis moveri videtur
in homme, tamcn ipso cogitait), aul in quocunqne ani-
mili audilus, visus, odoratus , et similia, scd et in quiete
ipsa, spirare, somniare, omnia liæc motus animæ sont.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dnm non
viletur agitari; cum incrementa membrorum, aut, si jam
crescr-ndi ætas et iempus excessit, cum salles ourdis ces-
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tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique au masse du sang, et la circu-
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-
même 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’a p-

pliquer les cffetsqu’elle produit. r 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
a 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 : parlons du principe,
nous reviendrons bientôt sur la cause.

Il est évident que tout principe est inhérent a
l’être dont il est le principe ;doue 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 quiconnmlnique sa chaleur a
d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu , dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-môme, puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. n

salionis impatiens, cum cibi ordinaia digeries naturali
dispensatione inli-r venus et iiscera sucrum ministrans,
cum ipsa eoiieriio flucntnrurn perpeluurn rorporis lesten-
tnr agitatuni? lit anima igitur alterne, et sur) molu , 80(in
corpus, quamdin ab initia et causa motus aniniatur, sem-
per movetur. liinc cident fouies quinto: orins est qua-suo-
nis. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipse sibi
causa motus esse non polerit , quia nihil est, quod ejus-
dem rei et sibi , etaliis musa sit. Ego vero, Ire-ct facile
possim probare, plurinm esse , qua: ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamcn studio videur omnibus, qua:
asserit , obviare , hoc vernir! esse corner-dam : quoi] et pro
vero habitum , ad assercndum molum animæ non noœbit.
Elenim animant initium motus et causain vocamus. De
causa post videbinius. lnterim constat, ornne initium messe
rei, cujus est initium :et ideo, quidquid in quamcuuque,
rem ab initie suo proliciscitur, hoc in ipso initie rcpcriturJ
Sic initium calmis non potest non calere. Ignem ipsum, de,
que caler in alia transit, quis "me! minium? Scd main.
inquit, non se ipse caletas-il, quia uatura lotus est caliilus.I
Teneo, quod volebam : nain nec. anima ila se moral, utt
sil inter motum mort-ritemque disert-tio; scd ila iota sur)
motu movetnr, ut nihil possis separarc, quad nioveat.
"me de iuilio dicta suflieicnt. De causa vero, quoniam
sponlanea monivcntia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sil , libeutcr aequiescirnus; ne anima ,
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C’est ici queje l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’aime, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voila assez sur le principe. Quant à la cause,
comme nous avons accorde de plein gré qu’au-
cun être ne peut s’appliquer a lui-mente les effets
qu’il produit sur les autres êtres , nous convien-
drons volontiers que l’aime, cause du mouvement
de tout ce qui existe, ne peut être pour elle-
mcme principe d’impulsion; et nous nous con-
tenterons dc dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sanselle, seraitimmobile. Nous ajouterons qu’elle
ne peut se donner a elle-même le mouvement,
mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

Ou pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas t

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur en
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-
férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-
ment a 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,
peut-elle s’en passer.

Nous allons voirque, 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 , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-
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

qnœ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videntur. llis enim causa motus est, qme non movercntnr,
nisi ipsa praistaret. [lla vero ut moveatnr, non sibi ipsa
largitnr, scd essentiæ sure. est, quent movetnr. Ex hoc
quæstio, ane scqnilnr, absolnta est. Tune enim forte
coneedam, ut ad motus exereiliiun instrumenta marran-
tur,qnando alind est, quod moret; alind , qnod movetnr.
ln anima vero hoc nec scurrilis jocns sine damne vere-
comme audebit exprime, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licel ex causa intra se latente moveatur, nullis
tamen instrumentis ad superna consrendat. Mnlloqne nii-
uns luce in anima quzerenda snnt, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, qnm sequnntur, vir tanins et alias
ultra ceteros serins, similis eavillanti est. Si movetnr,
inquit , anima, inter eeteros motus etiam de [000 in locum
movetur. Ergo modo , ait, corpus egredilur, modo rursus
ingreditur, et in hoc excreilio szrpe versatur; quod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullns est,
qui non sine bœsitatione respondeat, non omnia, que:

M ACROBE.

arguments, en lui adressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? Il
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.

Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-
nobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-
ger de place; cependant elle leur est refusee :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait. pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
tout ce qui se meut ne change pas de place. Et
de la résulterait cette conclusionjudieieuse : S’il
est démontre que les arbres se meuvent d’un mou-
vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser
à l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve

F ment conforme à son essence? Cette réplique , et
A ’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’aban-

donne à une époque préfixe, ou ne peut lui refu-
ser la faculté de locomobilite. 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 decrets

mystérieux et raisonnes 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
plait 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’aeeumule 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 ligna

res (liois? qnod rum, ut opinor, annuerit, pari diraeitatc
ferietnr. Si inoventnr arbores, sine, dubio, ut tudiœre
soles , inter alios motus etiam de loco in locum movcntur.
lloc autem vinlenins par se cas fat-me non passe. IgiInr
arbores non mon-Mur. Scd ut hune syllogismum addita-
Iuento serinai farerc possimns, postquam dixerimns,
ergo arbores non moventnr, adjiriemus, scd moventur
arbores; non igilur omnia, qua: moventur, etiam de loco
in locum Inoveutur. Et ila finis in evitnm sana: conclusio-
nis evadel. si ergo arbores fatebimur moveri quidem , scd
apto sibi motn : cnr hoc animæ negemns, ut motu essen-
tiæ sua: eonvenicnle movealur? Haie et alia valide dine.
rentur, etiamsi hoc motus generc moveri anima non pos-
set. Cum vero et corpus annuel accessn, et a corpore cefla
constituli temporis lcge disccdat, quis eam neget etiam in
locum , ut ita dicam, moveri? quod autem non same sut.
une tempore aceessum variat et recessurn . faeit hoc dispo-
sitio areana et consulta naturæ :qnœ ad animalis vilain
certis vineulis eontinendam , tantum anima: injeeit corpo-

moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis intermgatio retorqnenda est. Muveri arbo-

ris amorem, ut muet ultro , quo vincta est; raroqne con-
tingat , ne linita quoque legc temporis soi maerens et mVlla



                                                                     

COMMENTAIRE,

circulaire. Se meut-clic en s’eugendrant elle-
méme, ou bien en s’épuisant insensiblement?
S’accroit-clle ou diminue-t-ellc? 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 à Cicéron. J c dirai plus : c’est qu’elle est

la source et le principe de tout mouvement, et l’on
concevra sans peine la valeur de cetthualilica-
tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

si on la conçoit comme un être invisible se mou-
vaut sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-
méme. et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni fin. 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-môme semble n’en avoir aucune; car

si elle en avait une, elle ne serait pas source : et
2 Li bien qu’il ne soit pas toujours aisé dola découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit à l’Éridan, soit à l’lster, soit au Tanaïs.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces
fleuves et la masse de leurs eaux, ou se demande

discedat. [lac quoque objectione, ut arbitrer, dissoluta,
ad ces interrogationes , quibus nos videtur urgere , venie-
mus. Si movet, inquit, se anima, aliquo motus generc se
movet. Dieendumne est igitur, animam se in locum mo-
vere? Ergoille locus ont orhis , aut linea est. An se pariendo
scu consumendo movctur? Scne auget, ant minuit? Ant
proferatur, ait, in medium aliud motus genus, quo eam
dicamus moveri. Scd omnis lia-e interrogatiouum molesta
congeries ex une eademque delluit male eouccptæ actini-
tionis astutia. Nam quia sente] sibi proposoit, ornne ,
quod movetnr, ab alio moveri , omnia lia-r. motuum genera
in anima quærit, in quibus aliud est, quad movet,
aliud, quod movetur : cum nihil burina in animam
cariera possit, in qua unlla discretio est moventis et
moti. Quis est igitnr, dit-et aliquis, ant inule intel-
ligitur anima: motus, si liorum nullus est? Scict hoc,
quisquis nasse desiderat, vel Platone dieente , vcl ’l’ullio.
Quin etiam celeris, quæ moventur, bic tons, hoc princi-
pium est movcndi. Quanta sit autem vocabuli hujus
expressio , quo anima font; motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, atque ideo sine ini-
tio ac sine tine prodeuntem , et cetera moventem, mente
coucipias : cui nihil similius de visibilibus, quam fans,
potuerit rcpcrirî; qui ita principinm est aquœ, ut cum de
se fluvios et laces proereet, a nullo nasci ipse dicatur.
Nain si ab alio mueretur, non essct ipse principium z et
sien! tous non semper facile deprehcnditur, ah ipso ta-
men, qui funduntur, au! Nilus est, aut Eridanus, au!

l

me, LIVRE u. i m
d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

ou elles ont pris naissance, etqui sont l’origine du
mouvement que l’on a sous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit
divins, soit terrestres , vous voulez remonter a
son auteur, que votre entendemcutarrive jusqu’à
l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attesteut nos peines, nos plai-

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-
vementconsiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons
à 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: mouvements salutai.
res quand la raison les gouverne, mais qui nous
entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

peut 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’on 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 cette
qui met toutcn mouvement, ce ne serait pesa un .

lsler, aut Tennis :et, ut illorum rapiditatem videndo ad-
mirans, et intra te tantarum aquarum originem requirens ,
eogitatione recurris ad fauteuil, et hune omnem motum
intelligis de primo scaturiginis inanare principia; ila cum
corporum motnm , scu diviua, sen terreau sint, considc-
rando, quærere forte aueturem velis, mens tua ad animant,
quasi ad foutent , récurrat, cujus motum etiam sine cor-
poris ministcrio testantur eogilationes, gaudie, spes, li-
mores. Nam motus ejus est boni malique discrctio, virtu-
lnm amor, cupido vitiorum; ex quibus efllunnt omnes
inde nasccntium rerum menins. Motus enim ejus est,
quidquid irascimnr, et in fervorem unntuæ collisionis ar-
mamur : unde paulalim proccdcns rabies lluetuat prrelio-
rum. Motus ejus est, quad in desideria rapimur, quod
cnpiditatibus alligamur. Scd bi motus , si rationc. guber-
neutur, proveniunt salutares ; si destituautur, in præceps
et rapinntur et rapiunt. Didieisti motus animæ, quos
modo sine ministcrio corporîs. modo per corpus cxercet.
Si vero ipsius mandante animm motus requires, cuilcstem
vol nbilitatem et sphrcrarum subjaccntium rapidos impelns
intucre, ortum occasumvc solis, cursus siderum, Ve! re-
cursus; quæ omnia anima moventc pr0veninnt. lmmobilem
vero eam dicere, qua: movet omnia , Aristoteli non con:
venit, (qui, quantus in aliis sil, probatum est) scd IlII
tantum , quem vis naturæ , quem ratio manifesta non mo-
vent.
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aussi puissant génie qu’Aristote, mais a celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni à l’é-

vidence des raisonnements.

Cime. XVll. Les conseils du premier Africain a son petit-
lils 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-
sopliie.

Après avoir appris et démontré à l’Émilien

que l’aime se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

eer la sienne, et lui en indique les moyens.
n Exereez la votre, Scipion, à des actions

nobles et grandes, àcelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
Iet0ur sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elley réussira d’autant plus vite , si des le temps
présent, ou elle est encore 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
(les sociétés, leurs âmes, 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, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quel-
quefois le partage de deux sujets différents;

Car. KV". Scipionem ah avo son Africano tam ad oliosns,
quam ad negutioszcs virtutes incitatum fuisse; tum (le tri-
bus philosophia: partibus, quorum nullum Cicero intac-
tain prmterlerit.

Edocto igitor atqne asserto anima: moto, Africanus,
qualiter excreitio ejus ulcndum sil, in hinc vertia mandat
et præeipit. n liane tu exerce opinois in reluis. Sun!
a autem optima: curie de sainte patriæ : quibus agi-
u talus et exercitatus animus, velocius in liane sedum
a eldomum suant pervoinbit. ldqnc ocius faciet, sijam
u tum, cum crit inclusus in corpore, emiuebit foras,
a et ca, quin extra erunt, mutemplans, quam maxime
u se a corpore abstraliet. Nautique eorum animi, qui se
n voluptalibus corporis dodideruut, earumque se quasi
a ministres prmbuerunt, impulsuque libidinum volup-
- (alitais obcdientium, Deorum et liomiuum jura viola-
t! verunt, corporibus clapsi , circum terrain ipsum volu-
n tantur, nec hune in locum, nisi multis agiluti seculis,
u revertuntur. n in superiorehujus opcris parte diximus,
alias oliosas, alias negotiosas esse Yil’illlCS , et illas philo-
sophis , lias rerumpubliearum rectoribus convenue: titras-
que tamcn exereeutem faccre beatum. lire virtules inter-
dnm dividuulur; nonnunquam vero miseentur, cum titra-
rumquc (’8an et natura, et illrtitutione animus iin’einlur.

MACROBE.

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, lajustice, la force et
la tempérance; 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-
jourde l’immortalité. Tel autre, né 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 (le
la Divinité : celui-la aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même 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-
5ième , celle des vertus mixtes, Lyeurgue et So-
Ion chez les (il-ces, Numa chez les Romains,
ainsi que les deux Galons, et beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’iËtat; 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’en-
doetriner , réunissant les deux genres de vertus ,

Nain si quis ab omni quidem docirina lmbeatur alienus,
in republiea tamcn et prudens, et lemperatus , et foi1is ,
ctjuslus sil ; hie a feriatis remotns emiuet tamcn aetualium
vigoro virtulum , quibus niliilominus curium cedit in plus
mium. si quis vero insita quiete miton-æ non si! aptus ad
ageratum , set] solum optima conscientire dote erectus ail
sapera, doctrinae supelleelilem ad excreilinm dirime dis-
putationis expeudat , seetzitor ctrlestium, devins cadrion-
I’um; is quoque ad cri-li verticein oliosis virtutihus subi e-
liilur. Sll’lw tamcn evenit, ut idem peelus et agcndi, et
ilispntandi perfectioue sublime sil, et eminm utro«;ue
ailipisœtur exercitio virtutum. Romulus noliis in primo
gruere pouatur : cujus vila virtutes nunquam doseroit,
semper exercuit; in secundo Pythagoras, qui agendi nes-
cius, fait arille: dissercudi, et solos doctrinæ et conseil-u-
tiae vil-lutes secutus est. sint in tertio ac mixto genere
apud Græcos Lycurgus et Salon z inter Romanes Numa ,
Calories umbo, mulliqne alii, qui et philosophium hau-
serunt allius, et tirmamentum reipuhliere pi-astiteiiiiit.
Soli enim sapienliæ otio dédites, ut abunde Graima tulit ,
ila Roma non ucscivit. Quoniam igitur Africanns noster ,
quem mode avus præceptor instituit, ex ilio genere est,
quod et de doctrina vivendi regulam mutuatur, et statum
publieum virtutibus fulcit, ideo ci pertectioms gemma:
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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.
a Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie: ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. n»
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-

sont, on 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. n 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-

gner, 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 lier 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. il est en effet

imam mandantur : scd ut in castris locato , et sudauti
sub mais , primum virtutcs politicæ suggeruntur his ver-
lfl : I Saut autem optimæ curie de sainte patrice ,quibus
- agitato: et exercitatns animus , velocius in banc srdem
- etdomum sunm pervolabit. n Deinde quasi non minus
dodo, quam tarti viro , philosopliis apte subdnntur, cum
didtur :n idque ceins facict, si jam tune, cum crit inclusus
’* in oorpore ,eminebit foras , et ca , qua: extra erunt , con-
! lampions , quam maxime se a oorpore abstraliet. n liane
en illius snnt præcepta doctrinale, quæ illam dicit mortem
Philosophanlibus appetendam. Ex qua iit ,ut adhuc in cor-
P°fepositi, corpus , ut aiienam sarcinam , in quantum pati-
lnr natura, despiciant. Et facile nunc atqneopportune virtu-
tes suadet , postun , quanta et quam divina præmia vir-
tutibus debeantnr, edixit. Scd quia inter icges quoque illa
impertecta dicilur, in qua auna deviantibus pœna sanci-
tnr, ideo in conclusione operis pœaam sancit extra [me
pampta viventibus. Qnem locum Er ille Platonicus copio-
tius cxsecutus est, secula infinita dinumerans , quibus
nocentum anima: in easdem pumas saupe revoliitæ, sero
de Tartaris emergrre’pcrrnittuntur, elad Datura: snæ prin-
cipia, quod est cœlum , tandem impelrata purgatione re-
mua. Necesse est enim , omnem animam ad origans sure
Mien! reverli. Scd qua: corpus tanqnam peregrinæ inco-

IAcnouz.

tu
de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux
qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas à
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-
dent comme Ieur 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 en plus de peine à quitter la terre. Mais ter»
minons cette dissertation sur le songe de Sci-
pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
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
l’Émilien, 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 à son petit-
ills le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

ce pas là de la haute physique? Et lorsqu’il traita
du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise
que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les
hauteurs de la métaphysique? Couvenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les éléments de la philosophie.

innt , cita post corpus vehrt ad palriam revertnntur. Quœ
vero corpomm iliecebris, ut suis sedibus, inhærent ,
quanto ab illis violentius separantur, tanto ad superaserius
revcrtuntur. Scd jam tinem somnio cobibita disputationo
faciamus, hoc adjecto, quod conclusionem decebit. Quia
cum sint totins philosophiae tres partes , morelle , naturelle,
et rationalis; et sit moralis, que: doœt mornm elimatam
perfectioncm ; naturalis, quardedivinis corporibusdisputat;
rationalis , cum de incorporois serine est, quæ mens scia
complectitur : nullam de tribus Tuiiius in hoc somnio præ-
termisit. Nain illa ad virtutes, amoremque patriæ, et ad
contemtum gloriæ adhortatio, quid aliud eontinet, nisi
ethicæ philosophiæ instituta moralia? Cum vero vel de
sphaerarum morio, vei de novflale sire magnitudine side.
rum , deqne principatu solis , et cirois oœlestibus, cinga-
lisque terrestribus ,. et Oceani situ ioquitur, et humain
superum pandit arcanum, pliyaicœ secrets commentent.
At cum de moto et immortalitate animæ disputai, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusque essentiam nul-
lius sensus, scd sola ratio deprehendit : illic ad altitudi-
ncm philosophiœ rationalis ascendit. Vere igitur pronun-
tinndum est, nihil hoc operc perfectius, quo unirons
pliiiosopiiiæ contineiur intégrilas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SClPION.

Car». l. A’lsi prias de animæ immortalilale consta-
rcl. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un encrée] et matériel, de l’essence
duquel il était de vivre et 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 être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe, elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

mer les corps des hommes et des animaux , elle ne pon-
mit remonter vers la sphère lumineuse qu’après la dé-
composition de la masse brute qu’elle avaitorganisée.

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 meure but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossiere de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,
et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.
Alec. Sinon. lib. V; Plat. in Gamin, in Plrrrd., in lic-
pub. lib. X;Virg. in Æneid. lib. V! , in Georg. lib. 1V;
Ocell. Lucmr.; Arisl. de Mrnrdo.)

Il. Selma vert) ci sinrillimum de visiliilibus solem
repent. Platon admet deux demiourgos , fun invisible à
l’œil, incompréhensible a 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. (Proclus, in Timwo.)

lit. Omnium, qua: ridera sibi darmicnIes villcnlur,
quinqua srlnt principales diversilalc, et "maine.
n Sonmium est ipse sopor; insomnium, quod videmus
in somniis; somnus, ipse deus, n dit Servius, in Æneid.
lib. V.

Ce chapitre de Macrohe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Artérni-

dore. minage. futile quant au fond, mais qui ne manque
pas iliiutérét pour les philologues.

Enlants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honores d’un culte
particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur av aimt
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. Ou
saitque les oniroseopes de l’antiquité prévenaient leurs
dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient tînrtastiques, 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 counattre leur avenir. (Vidend. Cicer. de Divinat.;
Philo, de Somuiis.)

v. Ac prima nabis (redonda pars illa (le numeris.
Tout, dans cet univers, a été tait. selon Pythagore, non
par la vertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. il croyait, dit M. de Géraudo, 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
chalne des titres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la
monade est le point mathématique. De ce! étre simple
est émanée la dyade, représentée par le nombrez, et
aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou
du principe passif, la dyade est encore l’image des œn-
trastes, parce que la ligue, qui est son type , s’étend in-
ditléremment vers la droite et vers la gauche. La triade ,
nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équi-
latéral , est l’emblème des attributs de la Divinité, et reu-
nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries
pythagoriciennes et platoniciennes, on peut consulter
Mart. Capella, de Nupfiis Pholologiæ et Mercurii ,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

Vl. llwc manas initiumfinisque omnium. Nous trou-
vons ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maltre, l’équ-
Oà: des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.
Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su-
prême, appelé mens en latin, et «204 en grec. Quant à
l’aime universelle, le spirilus de Virgile, il la place plus
près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe d’action imiter
selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus pres à
la matière, taudis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.

Çhalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
lV° siècle , et cornnrcutateur de Timée , nous dit que son
mattre concevait premièrement un dieu suprême et inef-
fable, cause. de tous les êtres; puis un second dieu , provi-
dence du père, qui a établi les lois de la vie étemelle et
de la vie temporelle; enlin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mômes lois.

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Prœpar.
evany. lib. X1, cap. 18), sont bien antérieurs à Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le pore
Kircher, dans son Œdipe (tout. llt, pag. 57.3), dit à la tin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: n Voila les
a plus anciens dogmes théologiques enseignés par Zoroas-
« tre , ensuite par Hernies. u

Mini primo omnium hoc mimera arrima mundum:
gencrala est, stout Timæzm Platonis cdocuil. Le sys-
tème planétaire des anciens était (orme 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 souille de vie qui leur était distribue était désigné par
la flûte aux sept tuyaux , embouchée par le grand Pan,
ou par le dieu universel, qui en tirait des mus auxquels
elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre
7, dans lequel se divise ctse renferme la nature de ce
souffle, d’après les principes de la théologie des païens et
de celle des chrétiens. u Comme le souille de l’an. celui
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. du Saint-Esprit est divisé en sept souilles. n (Saint-Jus-
tin. Cahorl. ml Gentil. pag. ai.)

Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyous l’âme uni-
vmelle. 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 , 4 et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un
pair et l’autre impair; enfin, a et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre lmpair,ce dernier étant la
somme de tous les autres.

Le nombre septénaire , à cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les octobres sa-
crés chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept embouchures , le lac Mœris sept canaux ; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, t’or-
maut le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrécs; et licha-
tane avait les sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut tint qu’au bout de sept
mois, et la construction de leur temple dura sept ans;
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’Apocalypso.

VIH. Quatuor esse virtulum perlera, politicas, pur-
gatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
les vertus politiques , ou celles de l’homme social. Cc sont.
les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-
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 à la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaide,
et ces nombreux couvents de moines qui, depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques ro-
mains.

xx. El hac langiludine’ndipmmcirculum , per quem
sol currit, ercela. Macrobc nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Aucicn , liv. ll,chap. tu, pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la irrue, éloignée de la

terre, suivant Ératosthene, de 780,000 stades, ou de
112,500 lieues; d’où il suivrait que. les deux distances de
la terrea la lune et au soleil seraicnteutre elles connue
t :6 ’2I3, au lieu d’être comme I : 395 llli, 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 mémo Macrohe termine
ce chapitreen nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossiere.
que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que, le Péloponnèse.

XXI. [forum fuisse, mundi navicules, Cancre ges-
Ianlc (une (unnm. Ce [berne génctldiaque s’accorde par-
faitement avec le sentiment de Porphyre (de Anna Mime
pharum), qui fait commencer l’année egypticuue à 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’intumcsccnce des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider lc Cancer
à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en elÏet, convenir qu’a l’Egypte, qui suit, pour ses
opérations agricoles, un ordre presque inverse de celui
observé dans les antres climats : d’où l’on peut conclure
que les anciens (Écrivains ont fait , avec raison, bourreur a
cette contrée de l’invention des sciences astivnuomiqucs.

un. Nain eu, qua: c5! mcdiu cl nono (clins. Cicé-

Un
ron a mieux aimé sulvre le sentiment de Platon, d’Aristolc
et d’Arehimede, que celui de la Secte italique fondée. par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’lîgypte le mouvement
de la terre, , 600 ans avant l’ére vulgaire. Parmi les philo-
sapines qui pensaient comme Thalès et Pythagore. on cite
Philolans, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,
Anaximandre, Séleucus, tléraclide de Pont , et Eepban-
tus. Ces deux derniers n’attribuaicnt cependant à la terre
que le mouvement sur son axe,ou diurne. En général,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le notre, une atmospliere et une
étendue immense de matière éthérée. C’est (l’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-
tème. (Vidend. Arist. de Carlo; Senec. Qutrsl. natur.
lib. Vll; Fréret, Académie des lnscdpt. tum. lell , p.
108.

Lib. il. cap. l. cuis hic, influant, quis es! . qui
compte! auras incas tant-us et [am dulcis sonna P Ou dit
que Pythagore, après avoir lait un premier essai des cou-
sonnauces 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 on l’octaic;
dans son tiers elle rendit le diapeutcs ou la quinte; dans
son quart, le diateasaron ou la quarte; dans son Imiticuic
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le Il? ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a 8,et le ll2 ton , dans celui de
75:6 a 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason,
du dinpcutes et du diatesmron; car l’harmonie des an-
ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux.
quelles on ajouta plus tard le diapason et le diamines,
puis le double diapason.

Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur
Timée de [nous , lit un si grand éclat dans le monde sa-
vant, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particuliérelncut
au système de l’univers. En conséquence, ou plaça, sur
chacun des orbes mobiles, une sirène ou une musc char-
gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-
présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :

’la Lune, si, ut, ré, etc.
s Vénus, ut, re, mi , etc.

Mercure, ré, ml ,fa, etc.
Pour le Soleil, mi ,fa , sol, etc.

tiars,fa, sol, la, etc.
Jupiter, sol , la , si , etc.

tSaturne, la, si , il! , etc.

De. la terre a la lune I ton; de la lune a Vénus in ton;
de Vénus à Mercure in ton;de. Mercure au soleil I ton
II2; du soleil anars t ton; de Mars a Jupiter Il? ton; du
Jupiter a Saturne tl2 ton; de Saturne au ciel des fixes Il?
ton. En tout 6 tous. Quelques écrivains, du nombre des-
quels est Pline (lib. Il, cap. 23), assurent que de. la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne a l’empyrée t
ton In; car Vénus et Mercure avaient la mémé portée.
(Voyez Anacbars. cap. 27, 3l; Mém. de l’AcadéIu. des
inscript., Mus. des auc.; Arist. Prohl. 19 et 39; Plutarq.
de Itluslca; Censorinus, de Die notait, cap. I0 ct t3;
Martial]. Capella, Boèce , Ptolémée.)

tlt. (hlm primi forte gentes. c’est un laitdémoutré 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. l’orster assure , dans son Voyage
autour du Monde, que Cook avait à son bord un joueur,
de cornemuse qui tilde 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 siccle dernier, un
missionnaire qui, se debout de sa théologie, se munit

a.
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d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,
des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-
dionale, où il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berœau, au sein
des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabitabile victuris. Cette
division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-
tion du vulgaire ignorant, mais bien un système 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-

gions situées sous la une torride, qui fournissait à leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie , qui , de plus, font passer leur su-
perflu dans toutes les autres contrées de la terre , étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-
tion : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette encor
subsista même après les conquêtes d’Alexandre, et après
des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-
cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné liancien 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
mêmes parties du discours, si on en excepte
l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait 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 différence et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dansles deux langues, les verbœ 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 Ëyxhalç. Les Latins déterminent

par la forme quelle est la personne qui parle.
Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par aléoute. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illius, pareo illi, veneror illum ; QPOVTËC0)10558,
niOopat séide, 9:15 rdvôs. Le grec ne prendjamais
l’ablatif. La même ressemblance existe entre
la personnes: la première, coco,- la seconde,

EX LlBRO

DE DlFFERENTllS ET SOCIETATŒUS
cum LATINIQUE VIERBI.

Græcæ latinæque linguæ conjunctissimam cognationem
natura dedit. Nam et iisdem orationis partibus abaque ar-
ticula, quem Gracia sols aortite est, iisdem pinne obser.
rationibns, figuris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utramvis artem didi-
œrit, ambas noverit : in mollis tamcn différant, et quas-
dam proprietates habent, qui: grœce idiomata vocantur.

De verborum utrinsque differentiis vel socictaiibus.

Aœidunt verbis utriusque linguæ persona, numeri , ligu-
ra, conjuxatio, tempus, modus, quem Grand enclisin vo-
tant. Latini cum tennis qualitatem posucrunt : genns,
qnod apud Græcos diathesis nuncupatur. Eandem pæne
cum casibns constructionem servant, ut misereor illius,
pana illi, centrer illum : 090m0.) robât, ramonai "sa,
son? rêvas. Ablativum Græcia non recipit. Eadem illis per-
nonarum simihludo : prima voeu, seconda cocas, tcrlia

A-A,-
cocas; la troisième, vocal : mm, mon; , mm.
Il n’y aqu’uneseule différence dans les nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

Suîxbv, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom-
bre chez Grecs.

Des ramies.

Il existe une sortede recherche dans la ressem-
blance qu’ont entre elles les formes grecques et
latines. Nous disons curro, percurro; ils disent
spe’xm, drapé-,5». 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 même en grec de deux mots
parfaits, compila»; d’un mot parfait et d’un mot
défectueux, wpooxuvô’); d’un mot défectueux et

d’un mot parfait, septicémie; et de deux mots
défectueux , xngpSŒ. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-
posent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
com plector, et en grec le verbe cuvrptlm. Cette
langue admet dans la composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. New?) ne
signifie rien, et cependant on dit oixovopô. De

mon! : x1143 , mulet: , seulet. ln numeris uns dissensio est,
quod ôuîxôv, id est, dualem, nullalalinilas admisit, Græci
vero in verbis nominibusque sans videntur habere.

De tignrls.

Fignræambobus non sine discretione pares. Nos dicimus
cun-o, per-carra : illi mélia, ôtaîpÉlw. Quatuor quoque
modis et luce, et illa componuntur: ex duobus integris,
produco; ex integro et corrupto, perfide; ex cormpto
et integro , accedo; ex duobus corruptis. occipio. Similich
tu 660 raisin»), WVÎPE’ZU’ t En relaiera nazi (initium-to; , «po-
oxvvtîr’ êE ânoleivrovro: mi relaiera, aupôdllm’ à): 560 (broker.

nôwmv, nuipmôü. Sunt quædam composita , quin non pas.
sont rescivi, ut suspicio, complecfor : ila apud illos ra
pèv Mpézm. Sunt apud Græcos admissa post compas:-
tionem , cum essent simplicia non recepla: mais nihil si-
gnifirat , tamcn olxovopcb dicitur; similitcr Conan et ôopzüm,
olxoôoucb et Boaaoaopeüœ romponuntur. 11a fader et grrgo
non dicnnt ; conjicior vcro, et officior, et touaregs,
probe dicunt. Utriqne verbo binæ præpositiones jungun-
tur. ilomerus npwpoxulwôo’nzvo; Vergilius paie prosa-
bigit terrain. Latinitas compositi verbi sæpe primam syl-
laham mutat, (euro, tontiner); sæpe non mutnt, Irgo,
ncglrgo. in græco verbo nunquam prima syllnba adjerta



                                                                     

r l8 A menons.même 60:18) et 8011564» servent acon) poser oixorîopô

et poccoâagisdu). Les Latins ne disent pas facior,
ni greyo; mais on dit tres-bien con mier et affi-
rior, et congrcgo. Quelquefois deux prépositions
sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère, par exemple, on trouve aponpoxu).wêo’-

psvoç; et dans Virgile, pcde prosubiyit terrant.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tenon, continu),- souvent il ne
la change pas, lega, 71091690. En grec, une
préposition ajoutée n’altère jamais la premlère
syllabe z pointu), dutptëalllm, 81460004.), KŒTGÉŒIÀ-

la); 51m), GDVËIYU), «pochai, drivai, pipe), «poçs’pw,
pacifia, dvzçs’pm; déçu), ëxôs’pm; p05 , xzm’pth’ô.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-
position seule est corrompue: Rêvez, comme
pailla), 605164700); 195’111), ËXTPSIZO). Il en est

de même chez les Latins , faro, refera. Aufugio
et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
change la préposition, et qui expriment cepen-

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot autumo est composé de la mê-
me préposition, comme, par exemple, ab et
æslimo. Ainsi , abnumcro est la même chose que
marrera. Mais autlumo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont
composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent : xaraypdpw, neptoépui, Ûwouévto,
ôta-wifi.) , xaralaliâ, 11900953. 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-
vants, rio), drill); deau), xaxo’aew, d’où nitesce-

psvoç; viam), [spi-mm. C’est de ce verbe que
vientxsp*aitluavro 8’ Emma; xiOaplÇw, lopoxtôuplflo).

lis changent l’accent dans ceu x-ei : YAu’ço), mila-
jLoylozpÜ)’ ypnizpoi, yletpoypzçoï)’ 605w), sûcOavŒ- aÉCu),

mais). Les Latins conservent aussi præpono ,

prmpnsitione violatur, Baille), àppiEa’ùim , aurimn» , atara-
fia’üjmt 617m, (revivra) , apache), ôtdj’w’ çépm, apoçs’pw, ôta-

çépw, àvaçâpw’ ôépm , Éxôi’pwt «la», xataçtlda. Ullro equi-

dcm internet-am verbo præpositio saupe corrnnipitur, En»,
au) 13’qu , Bille) , mpââîùm, spélw, ëxrpéxw. "ne idem in

Lalinis : fora, «fera; aufugio et ailfcro a præpositione
(Il) componuntur, et in his solis ab movetnr in aucune
cicerone, sensurnque habent retrorsum lraluendi. Nigidins
tamcn putat, verbum aulumo cadem pra-pmitione oom-
poni, quasi ab et æslimo, sicut chaumera idem est et
numcro; aulumo vcro, et dico, ct censeo signifient. Græca
ver-bu, quando componuntur cum prit’pOsillone , eundem
accentnm sine dubio servant, xaîaïpiçw , asptçépto, diva-

flood), ûnopévw, aunaie), xaralùfli, apaoptîi. Coin vcro
eis alia pars orationis atljungitur, niodo mutant priorcm ,
mode tuentur accentum. Servant in bis, un.» , datur accu,
innocent , nulle xaxoo’aolravoç’ viam) , lepvimm, onde est
lipide-no 5’ Erreur 11019651.), lepoztbapiîw. ln aliis mu-
tant, Thym), 11).:jmy).uçdi’ 1947m, [stpoypaçâi’ GÛÉVŒ,
lüaûswu’i" os’ôw, sùacadi. Lalini similitcr serrant, pra’po-

prærurro, et changent la préposition dans col.
lige, effara. Aucune préposition jointe au verbe
ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; devienne, (Ieclamas. Les Gœcs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant z «sa, cotie; tapo-
mùâ’), Îspoo’oÀsîç; 1131.53, 1195;; 6111.11.33, dupai;

351963, nerpïc, ÊILTrElPtÜ, s’unstpzïç: quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
pas mivOzw, mais mpacôvOe-u, c’est-à-dire non

composes eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, ÎEpoaUNÏ) ne serait pas compo-
se de cum, mais de ispéauiioç; de même que
aiunt?) ne serait pas composé de une, mais de
24mg. 1:54:51sz ne le serait pas non plus de 1m-
pû), mais bien de ëpnstpoç. Et voilà les mots qu’ils

appellent aupact’avOew , mots formés ex amitié-rot; ,

c’est-à-dire de mots composés. Car 4&6):ch n’est

pas dérivé de Blâme (en ce cas il n’aurait pas de
1), mais bien de l’adjectif ÉÊÀemoç. Xsipoxomîi ne

vient pas non plus de zona (car il aurait le r) ,
mais de letpÔXOTEOÇ. Voila pourquoi ils appellent
ces mots GÜVÛETŒ, et les mots qui en sont formes
mpaaüvüera. Il’y ades verbes composes qui pren-

nent l’augment avant le mot qui sert à la com-
position : n°01919863 , êxthpq’iôouv, anunyopiîi, 5’87,-

pnyo’poov, natôaïoiyüî, ënataayib-(ouv, duoçopiïi,

ëôucço’pouv. D’autres le prennent après ce même

mot : xaruypaiçw, xars’ypacpov; neptrps’zm, m-
ptétpsxov;81d6aÀÀm,8ré6aÀlov. ils font à l’impé-

ratif xardypazpe, «spi-.9513, aurifiant. L’accent
resterait sur le verbe, si la composition ne fon-
dait pas avec ce 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. ’Evficav, Ëvtaav, ranci 8’

Étage-av orovo’evrsç dictois timon, besant, Mou 5?,pr

no, præenrro, mutant. colligo, Micro. Apud Latines
nulln pratpositio adjuncta mulet conjugationem, clama
clamas , dedamo (terminas : Grœci nonnunquam in mm,
positione mutant oonjugationem, me aviaire, hmm)
lepoo’uhic’ and) nui; , ’njuîi «fermoir 1m96» flapi: , tarm-

pâi ÊtLTrElpSÎÇ’ licet sint, qui dicant, bæc non novem, sa)

normatives-m, id est , non ipsa composita, scd ex camp!»
sitis tacts nominibus; ut tepoovhîi non ait am) mû cum.
scd in?) mû lepàa’vlo: : et durai, non dm) 100 nué, scd
ana mû ârtpoç’ et épagipû, non à’ltô toi) «api», scd êta

mû êpnapogz et baie vocaut n1pao’6v05ra’ quæ ex enfié-
son: , id est , ex oompositis veniunt. Nain drôle-1m; non âmà
un) (à) ému derivatum est (ceterum r non tuberai) sa! in
raïa émanez. Contra xeLpoxonüi non dm) 1’06 nom . (rete-
rum r baberet) scd ana me ZELpoxônoç. Unde hase nomim
GÛVÛS’EŒ vocant, et verbe ex ipsis fac-ta «mon. Sunl
alia composite. qua: foris declinantur; xtoaplpôô émeus
5mn, Enta-.1095) éânumôpow, watônuyü amanite-n .
ôuoçopcîi èôuaçôpow. lotus vero dedlnantur, xmaypipœ
aztèïçzçw, marniez!» neptérpszov, arasant.» 61 Malien : que:



                                                                     

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, ne.

bien; sant,-e, mire-As , triai ë pila àvoyospïj noi-
rs [1’ où pavoit. De même, muntjac, minutoit, env-É, Eu ç, cd-

quov,meÏ).ov,aévn).e, amincit, cuvelez; aposïrrov,
«paume, suivent la même analogie. Vous ne trou-
verez que très-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 une.» est la même chose que xaerdôœ;
(floculait: même signification que xaÛe’Coluat; pour

a le même sens que nappée), comme surgo et
consurgo.

Des conjugaisons.
En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes

ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces c0njugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-
mière, est terminée par la dipbthongue sic,
comme 1mn; dans la seconde, elle est en aîç,
par l’addition de l’t, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans Tquïç; la troi-
sième a la diphthongue etc, comme napavoîç.

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénul-
tième; on ne les reconnaît 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 o) vous
rencontrez 6, a, 4p, m, Àsïâw, micro, réputa,
mimai, vous direz que tel verbe appartient a la
première conjugaison. Si vous trouvez 1, a, Z,

imperativo faeiunt xarâYpaçEfltEpiTpîzs, arasois. Accentus

autem de verbe non tolleretur, nisi ci jirœcedentem par-
tem orationis compositio agglutinasset z quod evenit et in
aliis verbis, in quibus modo longi temporis pondus prio-
reln reliure! accentum, mode correpti levitas sursum re-
pcllit : évidait, Evsoatv, tallai. 6’ Evaoav movôevrs; àîa-roi’

àviaav, âveaav, ânon 6?,va àvïjaavl xareîxe, mirez: , NE
5l: pila. &vœçspfi xânx’ oùpavàv : item maranta: mîvmjaov,

Mia; m’avaiov , menai! cuvais , avviîflov mon 06m):
nui «pedum, même. Memineris, nullam fere inveniri
apud latinos præpositionem , quin nihil addat sensui , sicut
apud Grzecos serpe præpositio nullam sensus facit permu-
tationem : hoc est enim etiam, quod mût-Jar», hoc ëzopau ,
quod xaÛiÇopat, hoc pua), quod munirai 1 sicut surgo et
mum-go.

De œnjngauonlbus.

Apud Græcos eorum verborum, in quorum prima posi-
tione circumfiexus accentua ultimam syllabam tenet, tres
sunt œnjugationes, quibus discretionem (ont! secunda
persona, quia prima conjugatio liabet in et; diphtbongum
desinentem, ut khi; z seconda in aîç, cui atlseribitur
quidem t, scd nihil sono confert, ut ripai: : tertio in et;
diplithongum, ut msçavoîç. Eomm vcro verborum, in
quorum prima positione gravis accentus penultimam syl-
labam signait, sex surit conjugationes, scd in his non se-
conda persona discretionem facit; quippe cum in omnibus

ll9
En», «Mm, 7957:0, le verbe sera de la seconde;
si c’est un 6, un 0, ou un r, sa), 19.71010, rivure),
il sera de la troisième. il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un C ou deux ce, mais»,
696mo. Vous reconnaîtrez la cinquième conju-
gaison à l’une des quatre liquides A, p, v, p,
atteinte, vélum, 19Mo, erraipo). La sixième est en
o) pur, péta, (lagunaire. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes ou l’un final
est précédé des doubles E et 3b, cuisît», être. 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, a quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent
sur l’antépénultième, comme dans aggèro, 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. Q 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

secunda persona in et; dipbthongum liniatur z scd baron)
coujugatiouuin in prima poisons tlilt’erentiae depreliendunn
tnr. Qua’ritur enim in prima positione verni cujusquc, qua:
liftera: præcedant tu linalem literam verbi, et si inverti-ris
ante w, (à, ç , 1:, m, 138m, ypa’tçw , râpai», sont», primæ

conjugationis pronuntiabis. Si autem repercris 1, x, x,
imo, «ténu, mélo: , secondant vocabis. Quod si a. 0 , r,
sa», 1tHjÛm , mon», tertiam dices. Quarto crit, si babue-
rit. t, aut duo au, opina, optima). si veto fuerintliquidœ
1, n, v, p cm», vêtu», upivœ, custom, quinlam nota-
buut. Sexta profcrtur été: xaûaçoô rum), par), Gapaneüm.

Nonnulli et septimum esse volucrunl praiœdentibus E, il; ,
dilatai, au». Apud Latines, quorum nullum verbum in fi-
nalem syllabam admittit alu-entum, cessant (lifterentiae,
quas apud Grimes circumllexus gravisve feœrunt, quorum
allerum in verbis ultime, alterum penultimæ Græeiam
diximus deputasse. Restat igitur in his latinitati unus ac-
centus, gravem dico, qui solos romans verba sortitlls
est; scd hoc proprium in vertus lalinis liabet, quod non
sempcr, ut apud Grœcos, ubi fuerit. in peuultimam syl«
labam cadit , scd sæpe et a fine tertiam tenet, ut aggcro.
refera. Quod apud Græcos non potest evenirc; apud quos
in communi lingua fieri non potcst , ut, cum finalis syllabe
longa est, tertius a fine habeatur accentns. O autem natu-
raliter Ionga est :ergo nunquam acœntus in bujusmodi
verbis apud illos in tertium gradum syllabarum reccdit.



                                                                     

120 MACBOBE.verbe. Toma; fait au parfait fiança; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, tirera; on
appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est hetman le plus-que-
parfait moyen , ê-rmîmw. Aoriste , 5704m; aoriste
moyen , ëwnov. Le futur premier est ne ), le fu-
tur second m5. Les temps varient de même au
passif.

Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en m, cir-
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai-
son qu’ils soient, gardent a 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 au: perd toujours une syllabe a sa se-
coude personne : ptÀo’Üpm, çLÀfi; leôpal, ring;

manéger, CTHPŒVOÎ; Myopat, En; ypéçoyat,
mien; quoiqu’à l’actif les deux personnes aient
conservé le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine
en u, sert à former les autre modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne
l’infinitif z muai, noteîv; îlpî, nuai»; xpucroü,

xpuoo’ÜV. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue El 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; M751, Révew.
La troisième personne sert également à former
l’impératif. Dans les verbes circonfleæes, elle
rejette l’accent sur la pénultième: nouai, noter;
îlpq, rima; lpucoî, 196600. Dans les barytons ,

Singula tempora græcorum verborum non simpliciler, si-
cnt lallnilas compendio utitur, profernntur; et ut exempli
causa nains verbi declinatio notetur, rom, perfectum
facit rémora, et sequitur altera ejnsdem temporis declina-
tio, quod medium perfectum vocant, riront: item plus-
qnam perfectum ÉTEflSÇEW, medium plusquam perfectum
êterümtvi àopicrou 5min, picon àopiaæou émoi; : futu-
rum primum facit Mm : futurum secundum vomi). Simili-
ter in passive variantur temporal.

De tempera præsentl.
. Græcorum verba omnia,quæ in (a exeunt, sen perispo-
mena, sen barytons sint, in quacunque conjugalione eun-
dem , tain in prima, quam in secunda persane, servant
numerum syllabarum : omnia vero in par tcrminala, varia
syllaharnm vicissitudine pensantnr. Porro prœsens ornne
tempos, quod in par terminatur, oînnimodo in secunda
persona unam syllabam minuit, pilonna: qui), ripolina:
ripé, mouvoüuav. crapaud, ÂÉYOlLIl Rem, visionnai. ïpdçu:

cum in activo pares syllabes "traque persans servaverit.
Item præsens tempus apud Græcos primæ positionis,
quod in or exit, alios modos de se generat. Nam tertia
persona ejus, adbibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
«ont noneïv, nui TllLÇV, flocon xpuaoüv. Terüa enim con-
jugatio neptnmpéwv u diphthongum in prima positions
tantum tenet, in reliqnis autem verbi declinationibns mu-
tai eam in ou. Scd et in barytonis eadem infiniti modi

elle fait disparaître Yl : N572!" Àéyr; fiançai, mucine;

aplat, 597;. Au subjonctif il n’y a aucun chan-
gement, et la première personne du présent,
soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
«ouï», En! 1:91.15; p03), 331v fiat-.3; 00m, th 0ans;
ypéçw, Env ypoîcpm. La seconde personne sert a
les distinguer : natif), «ouïe; En» «ou?» , [av armât.

La première personne du présent, chez les Grecs,
sert de même à former le participe, en prenant
le v : 100473, inlay, YPa’cpw, ypéçwv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en un, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-
flexes, en rejetant la syllabe par: çlldüpat, QIÀOÜ;

quESij, 1151.63; Xpuooünar, xpuo’oü; et dans les

verbes barytons, le même mode se forme cure.
jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :
ÀEIYOiLal, M701); ypoïqaopat, ypoîpou.

Du 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 :
Ênofouv Éycb, ênoiouv babel. 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 t 1:51.53, iriumv; ypépw, Ëypacpov; mélo),

Érpsxov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
l’imparfait z nota) lnoiouv, Gagnante êôspoîmuov.

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 av: (1957m, lypaqiov. Les circonflexes, ou

creandi observatio reperitur non-m fûmew, me. IËYEIV,
etc. Nec non et imperativum modum eadem tertia persoua
de se creat z in perispomenis quidem ameuta ad superio-
rem syllabam translalo, notai mier. uni ripa, musai n75-
aov. :in barywnis autem subtracto z: 151:; Rêve, ypiçc: ypdçc,
6.915: doxa. la œnjunctivo modo nihil omnino mulatur;
scd prima persona præsentis temporis modo indicativi,
eadem in conjunctivo mode prima persans prœsentis,
nord), êàv nanar (3063, èàv Boâr 057m, Env 094m mégalo , (à.

195w». Verum differentiam facit secundo persans, armai,
noteïç, ëàv nord), tàv notifie. Item apud Græcos prima perso-

na pressentis , adjecto sibi v, facit participium , laid» la.
MW, me!» vpaîpwv. Præsens templisgræoorum verborum,
quod in par syllabam tenninatur, in nepcanœpévmç qui-
dem, si abjiciat par syllabam , facit imperativum, ÇLÂGÜpÆ:
orloü, nuôpat m1171, mouflant ZPUGOÜ : in barytonis rem,
si adjecta par syllabe, accipiat u literam, lirons: 151w,
vaincue; vpoîçou.

De prælerilo imperfeclo.
Gram verba omnia , scu barytons, sive perispomena,

in tempore imperieclo eandem habenl primam personam
numeri singularis, quæ tertia pluralis , ênoiouv épi), tao-
(ow éxeîvot. item in græcis verbis omnibus, quorum po-
sitio prima in a) desinit, imperfectum tempos ultimam
syllabam suam ab his incipere liter-i5 (son, a quibus ulti-
ma syllaba præsentis cœpit, nui?) érigent, même Eypnçov,



                                                                     

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, me.

ceux qui dérivent des verbes en in , ont la finale
longue : Ëxûouv, triploit, êôiôouv, êrtônv. Enfin le

verbe être», qui se prononce tant6t comme s’il
était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

circonfleze, fait Ëpimov et Ëpîmouv. Kim fait par
la même raison Exiov et Exiouv. Il faut aussi re-
marquer que l’imparfait conserve le même nom-
bre de syllabes que le présent , ou 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 con-
sonne reçoivent nue augmentation de syllabes :
57m, film; M11», azyov: et ce n’est pas sans motif;

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

au augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
51m, a, (pri est bref, est changé en la longue in ,
570v. 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), eÏxov; au», eiÀxov;
29m, cîprrov. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était : tôpôœ, ïapuov;

689264», Uôpsuov. Mais alors iet a, qui se pro-
noncent brefs au présent, se prononcent longs à
l’imparfait. 3300m7) reste tel qu’il était , ôtoOÉrouv;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongne, il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

mon 51mm, sut si vocalis sola illic fuit, et hic in capite
ultime syllabæ vocalis crit, «ouï» énoiow, Ocpansém gaspa-

irs-aov. 0mne Græcorum imperfectum activum , vel activo
similc, in v literam desinit : scd barytona in brevem syl-
labam finiuntur, id est, in ov semper, ÉTpsZov, Eypzçov :
perispomena vero vel a verbis in un exeunlibus, longs
tcrminantnr, inflow, érimw , èôiôow, hmm. Denique
66mm, quia modo sont», mode circumllexo acrentu pro-
nuntiatnr, et épimw et Épimûw facit. Kilo propter can-
dem causam et lamai et êxiaw. Et hoc etiam observan-
dum , ut ont imperiectum ratinent numerum syllabamm,
quem præsens habet, aut crescat una. Manet æqualitas in
illis,quorum præsens a vocali wapit : incrementum pa.
butor, quorum pressens a consonante inclinai. : du)
immun» thym. Nec sine ratioue. Nam qnæ syllabe non
crescunt, adjectione temporis crescunt , dom incipientem
rouleau de brevi longam iaciunt , ut alyte, a brevis muta-
la est in n longum, fixera. sæpe tamcn licentia poetica
immento carent. Nonnunqnam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, scd voralem alteram recipit,
et junotælongam [sciant syllabam : E10) eîxov, axai illum,
tram) elpnov. Aliquoties nec muleta. nec allers recopia,
qnæ fait ipsa producitnr, tapon iôpuov, ùôpeum ôôpeuov. Hic

enim net u in præsenti correpta, in imperfecto vero longe
pronuntiantur. Trattoria autem manet, ut fuit, 0:00am,
quia non potnit habere quo cresceret. lu prazsenti enim
long: fait diphthongi privilegio. Licet in diphthongis ma-
xime communibus permutatio ait recopia in diplilhongos

les diphthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et et,
qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se chan-
gent en n ou en a) : aîvâ’), fivouv; oixLT), (pxow.

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a ja-
mais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: «6563, nüôouv; sans , v.6-
xouv; ou et El demeurent immuables : 06963, oe-
pain; miroitai , oüraÇov; EÏXOVlzb), tixo’viCov; similor,

:ixaCov, car l’imparfait flint?» est une forme atti-

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :
GNOÜlLŒI, (avenant! ; i163, illmn : excepté écornât.) et

sont» 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, ÉuipTaCov, tandis qu’il
eût dû faire fiéprazov. L’autre a changé la première

syllabe et celle du milieu : 6419:0), (bien ’Opu") et
E0390»: ne sont pas contraires à la règle, car 6953
devrait faire 639cm; mais on a ajoute l’a par re-
dondance, et au lien de 639w»: on a fait êoSpmv. De
même oivoyp’cu devrait faire divoy’ôouv, et on dît

Ëorvozôouv. On dit aussi Env pour ’Îjv.

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans ê’ôva, 158m, et au-
tres semblables. ’Avaëaivm et ËTrEIZu) ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais à la

longiores. Ut au. et or, quia communes sont, et nounou-
quam pro brevihus babeanlur, in n aut in (a) mntantur, at-
wîi inox", 011.133 19mm. Nec me prœtrrit, etiam «à diph-
tlmngum, qum nunquam pro communi habita est, solcre
muiari, urbain nase-w, 101:7) niions); licel ou et El immutabi-
les maneant, 0’391?» 06mm, (in-raïa) oùraZov, chouïa: elzévi-

(av, sixain thonier ri) vip ixaïov ànlxo’v écru. Mullo con-
stantius manent, quod incrementnm perd-clic tenta non
recipit , dwoüaau thorium, élan fixouv. Excipiuntur éoprdçm

et 6416110). Cum enim apud Græcos omnia imperfecta nun-
quam medias, scd tantum ultimam vel primam moveant,
illorum alterum solam mediam movit, empruntoit, cum top-ra.-
(ov lacère debuisset :altcrum et primam et mediam,ôq;eim
autem. ’Opô enim et siam non sunt contra regulam , quia
ope") cum dipmv [acère debuit,ex abundanti principia a ad-
dila est, et fecit pro Ôpœv écrouir ut choléra linoleum,
et tamcn dicilur êmvozoow : et pro in Env dicunt. Non so-
lum in verbis bien supervacua adjectio, scd etiam in no-
minibus usurpata est, En: Ëeôvn. et similia. ’A.va6aivm et
ËKÉXU non primam , scd secundam syllabam mutavemnt,
quia prima non verbi , scd præpositiouis est. Verbe enim
sunt cannèle», et faciunt éâzwov, eîxov : inde àvéâaivov,

Êfiêïlov,àvald’xuv’tt5 mutat primam , fivaiqûvrow, quia ex

nomine compositum est, id est, par»: àvouanxôv : éva-
cxwmç, àvaiaxwrô. Verbe autem ex composilis nomini-
bus parasynlheta votantur, et a prima syllaba déclinan-
tut, utpihmroç, pût-imita), èctÂt’mrrlov. Licet non ignorem,

qnod Napalm et avvr’nopoç coniposita sint nomina, et
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préposition. Les verbes sont fautive) et 57.10; ils
t’ont ignivov, film. De là on dit âva’Îzwov et Enfi-

10v. luta-Ami; change la première syllabe ,
fivthu’mw, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-à-dire fig: àwyanxo’v : baklav-

19;, àvmquvrûi. Les verbes dérivés de mots com-
posés s’appellent fiIPIGÔVÛE’EZ, et leur première

syllabe est celle qui se modifie, comme çiÀtmoç,
çtktmizw, êçOJmnÇGv. Je sais bien que 5631141710;

et auwfyopo; sont des mots composés, qu’ils for-
ment des verbes appelé-s «paumer: : auguazôî,
cuvnyopô, ct que l’augment qui modilie ces ver-
bes ne se place pas en dehors, mais dans le corps
(lu mot: coupa-LU), cuvsuiyfwv; cumyopû, cors,-
ya’çauv; 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-adire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du pre-
sent commençait par une consonne 1126:1», 3x4-
01’Çov;x10éuîw, Exciôsuîov. 1 Cu) est la même chose

que xaÛtÏm; 81350) est la même chose que xaoa’uîm,

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition aitune consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme auvdyw, auvîyov, parce que cim
n’est pas la même chose que auva’ym. 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 êvrlaipœ, Éve’lztpov, parce

ex se fadant vcrha parasyntheta, d’Jppl’IztÎ), myopd) :
(une tamcn non loris, scd inlus dccliimntur, manqua,
mpâxvn, «lu-myopû wmyopow. Scd hoc ideo, quia
[tr-mimine hic habet signilicationem suam. Cetenun ubi
nullius en pro-positionne sensus rit-redit, forts dcclinatur
imperfectum, id est, atljirilur illi voralis, tnnquam præ-
sens tempus incipial a mnsonauti, notre» èza’ûttov, x:-
193’301 èri’wfm : hoc est in.) quod xaGiÇm. Hue sikh)
quad 1205661», quia præpositio nihil sngniticat. t’bi vero
alltlillll’ av pnepositione sensus , tune in declinatione im-
perfecti quzerimus, unde incipiat verhum ipsum sine
præpositirine : et si verbum a vocali incipit, qnamvis
præpositio habeat consonantcm verbi, tamcn vocalcm
ex brevi mutamus’ in longam: ut m’fœ, omiyav , quia
aliud est imo, aliud ŒJv’iyLn. Item si præpositio, qua: sen-
sum confer! , inripiat a vomli , incipiente verbe a conso-
nante; imperfeclum , mancnle eadem , nec mulata [ira-po-
sitionis vota", aliam addit mnsouauti verbi vocalem , ut
estë*zzzzïfxn,bézatçnvflllia aliud est êvzzaïpw, aliud zzipœ.

Sane hoc observatur, ut vocalis ,quæadtlitur consonanti,
brevis sil, quia non potcst ultra unnm (emplis excresre-
re : En.) 9.57m, Lévopw. Elzyo’pm. Unde Mékong et biu-

MACBOBE.

que êvllilipu) ct [alpax ne sont pas la même chose.
. On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée

à une consonne est ncccssaircment brève, parce
qu’elle ne pcut s’allonger au delà d’un temps:
15’71”, ôte-fou 157051.15 éluda-n. C’est ainsi que

sociaux: ct ôüvzym font, d’après la règle gené-

rale, ëéouixlprp, ëôuvinnv; et si nous rencontrons
souvent fiâouia’nnv, miam, c’est une licence

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait; varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,
dans les verbes circonflexes, font l’imparfaiten
ouv : êmiouv, ëypucow; la seconde conjugaison le
fait en ont: êédwv. Ces formes se changentde cette
manière au passif ou au moyen : immun, 373»-
coôttnv, Maman. En grec , l’indicatif est le seul
mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit çuilà,
êçûwv; mais à l’impératif gala, le présent et

l’imparfait ne fout qu’un. De même, au subjonc-
tif, En allô; à l’optatif, si çüoîyt, et à l’infini-

tif, çtlsîv,ou les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

Du partait.

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 pl us long d’une syl-
labe ou d’un temps que son thcme primitif: lé-
Àuxz, damna. Il ne faut pas s’inquiéter si r:-
minxz ou rsçiànxz, 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 dcux, ironisai, rumina; ?17.s’tn,:z.
çÜ.-r,xz. On peut le prouver par ce raisonnement.

tu: mundum commune-m reculam ex se taciunt 559239-
p.r,v, èâ-miunv. Scd quod sape humus, irioohgm, flâni-
p.r,v, attira lit-enlia est. ultima quoque syllaba imperfefli
nounihil diversitatis babel, ut in perispomenis prima et
tertia in ow miltunt, êmiwv, ëxpûo’ow : secunda in un.

ahan. qua: tiunt in passive, vel passivis simihhus,
câpre-a, émana-Janv, èôotbpnv. Apnnl (Harem: soins diflinitivus

modus pmtsens ah ilupcrl’ecto disjungil, ceteri omnes
modo junaunt, ut son, é:ï)wv : a! in imperativo (.03.
præsens et imperfectum ronftlnditnr: similitcr in ronjunc-
tivo Eh glui), et in optativo et alain: , et in infinitive
çtkîv, utrumque simul tempus appellant.

De tempera perfecto.
Perfectum tcmpus apud Græcos non a præscnti, scd a

fnturo tignratur: nec sine ratiche; ornne enim, ("Nid
factum est, prius fariendum fuit. In Grau-i5 ornne PURh
ctum aut syllabe: au! une tcmpore majus prima positione
sui profcrtur, ut 1:11:11, (3m11. Sec muscat, Quod
noir,xa,vel maux. et similia, non una, scd (imbu!
syllabis primam verbi vincnnt positionem. Divinnus enim,
primam perfecti ptisitionem non esse præsens, scd tutu.
rum , quod una , non duabus syllabis, snperant : ut mafias.



                                                                     

TRAITÉ sua LA amenasses, arc.
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 63mm et wifi-mm que, s’ils sont for-
més des préscnls ramât, 6:71:63 , ils sont allongés

par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la rugie. lls vien-
nent donc du futur diction), 63mn; charrier»,
fiée-qu, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de sylla-
bes que le temps d’où il vient, tous les parfaits
des verbes en pu seront contraires à la règle,
parce qu’ils ont le. même nombre de syllabes que
le présent : Gicleur, êéôœxu; tirittil, eâôstxa. Mais

il n’en est pas ainsi. Adieu) a servi a former Sé-
aux, et 012mo a former cama, et par conséquent
le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve
pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle
se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme Rsmlsuépznxa;
tantôt de quatre, Râfioinxa; tantôt enfin de trois,
tanin. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modifi-
cation qu’éprouve le thème du verbe , comme le,

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme au.

Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent
a chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans nsçihpta, 1re appartient à la modi-

moiti", vitras» «seau-u. Hoc etiam argumente proba-
tnr. Nain cum nunquam perfectum tempos a prima posi-
lime sui et syllabe crescat et tempore , sed tantum altero ,
restat, ut dam-nm, fiya’n’nu, si a præsentibns farta sont
6.32.5, 6:11:53, et syllaba majora inveniantur et tempore :
quad fieri per rcgulam non potest. A fatum igitnr veninnt,
intima, 6mm , et anneau. , Maman , primæ voealis
œneptæ productione tacts. Item cum nunquam perfeclum
lœnsonanü incipiens par origini suæ sil numem syllaba-
mm, adversabitur regulae ornne perfectum un: et; tu,
quia parera præsentis syllabarum numerum tenet, aima:
êtâum,tihpt rebattu. Scd non ita est; 811mm enim 5550)-
u (œil, et (17,61» retraita, et crevit syllabe. Nunquam apud
Gram perfectuln minus præsenti vel futuro invenitur.
Item cum præsens a vocali incipit, omnimodo in prætcrito
movetur in longam. Nnnquam apud Græcos prmteritum
perfectum in duabus syllabis invenitur, sed est interdum
sa syllabarum, ut mnohuàplnxa, est quinque muoit!-
Mu, est quatuor agraina, est trium mum. Nec un-
quam invenies trisyllabe niions. Necesse est enim, ut
prima syllaba detlinationis sit, ut la z seconda originis, ut
tu: tertia linalis, ut sa, Quiilquid igitur plus fuerit, ad
mediam syllabam , quœ quidem originis est, retentir:
dedinalio veto et finis singulas possidt-nt , ut est "estima,
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fication, situ au radical, et x: à la terminaison.
Ainsi le parfait (mpaxeiy.svo;) n’a jamais moins
de trois syllabes, excepte airiez, 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 effet aucun autre parfait qui commence par
la dipbtbongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthon-
gue il, elle ne change a aucun temps. Le radical
(le ce verbe, c’est-à-dire ziêm, a changé et en et.
Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairementque le plus-que-
parfait commence de même. C’est une règle que

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
dam, quoique le parfait soit oies. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en (ne
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : YEYPI’p’thbÇ,

yeypz’çnxa; hluxàiç, 57mm. Quant à siôtbç, il ne

fait pas siôa, mais (En. 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 ypiçm fait yéypaça; 7.61a),
lût-.11. Une préposition ajoutée n’empêche pas
ce redoublement : RPOXOPUÏIM, apoxsxo’guxa; coy-
ypaîçn), coyys’ypaça. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en x1, ou
en ç: , ou en la : 1214,91;an , yéyprpz, néwknyfx; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modilications que ceux auxquels ils res-
semblent i 17,953, 7495;, raffipnxa; page"), [trips-12;,
xsztbpnxa; ypipw, Ypd’çitç, yéypupa; rpâapm, 195’-

tpatç, emparez; 1006m, KÀfimtç, fieux-4x1, reître),

ne derlinalionis, par. originis , au finis. Erzo mpnsïnsvo; ,
id est perfectum, mimis trisyllabe non invenilur, excepte
blitz, quad bissyllabum est et nuptiaux. Nef. mirum ,
cum hoc verbum in multis regina! résistai. Nullum nani-
que perfertum , hoc excepta, ab m diphthonao intimais:
reperies. Item cum prima verbi positio il diphthongo in-
clinai, in nulle tempera mutalur. llujns verbi miso, id
est ziôm, mntavit il in on. Quoties perfeclum a longa ori-
tnr, neresse est plusquam perforlnm ab eadem semper
incipere: quod hoc verbum negligit; nain plusqnam per-
fectmn siam est, cum perfectum 015: sil. Deinde ornne
partieipinm , in tu); desinens, solam ultimam syllabam in
amutando idem tempus cilicit, YEYQflçflXÛ); ysypiçnxz,
rama; 10:41.1; stria»; autem non facit En): , sed 015:. Soins
igitur iste zapzxsiusvoç, viliis obscssns non noeebit.
Omne verbmn gui-cum, si in præsenti a simplici (cvcepio
7) incipit consonante, primam in tempom perlt-Clo sylla-
bam gaminait, çpa’zçw yéypaçz , un, klaxon. Net: talis

geminatio præpositionis adjectu inipetliiur, apennin.)
npoxsxrântxa, Wv’fpdçœ WVYÉYPGÇŒ. Omne periectum

tempos in perispomenis, vel solum primum in barytonis,
desinit aut in au, aut in ça , aut in la, res-16mn , ïéypzçz ,
m’aimer; adeo, ut ornne pri-ne verbum siniiiium deelina
tionem sequatur : rapts mpsîç, 7.1095) ztopeîç, ramonas,
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titrez, 12’220. Il ne faut pas faire attention si un
verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspiras ne prend pas cette même
aspiree au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre zbzâêob, ts’uç-ânu; sensée), 2:-

çIJ-Æuxx: 12(0), 1.95211. En latin. on redouble la
même lettre :fnllo, 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 lichens. Les Latins emploient cette lettre
pour detrulre la rudesse de l’aspiration, bien
loin de lui faire tenir la place du a. La langue
latine ne connait pas cette derniere lettre, et
elle la remplace. dans les verbes grecs , parph ,
comme dans Philippus, Phædon. Priam fait
frigui a la seconde conjugaison: frigo, de la
troisieme, fait friri . d’ou frira": , frirai-fun: ,
c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,
area, «ces, ami , d’un le verbe acesro; et acon,
«cuis, «cuit; fera, tuli. Accius, dans son An-
dromede, conjugue tuli comme s’il venait d’un
primitif qu’il suppose iulo .- nisi quad (un-facul-

tas talai operam , a moins que votre puissance
ne me protege. Palier et pontier, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passis minibus, les
cheveux épars. EIpIico fait erph’rui , parce
qu’on dit plier), plirui: mais Cicemn a dit, dans
son discours pour Tullius , explicatif.

Du plus-qoe-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en tu ,
tous les parfaits changent leur finale :1 en En,
pour faire le plusque-parfait appele en grec 5:29-

rpâmr spina ypixz; , r5 , agriffiez, L
(a: bien. fitness, rit-.1» r ..;.:,, tsar-[1, 131211. Sec
te moveat, qood si mm verbal]: incrput ab ana de
his. literis, quas hais enture-a votant, cum ad gomina-
tioœm venilur, non 525-; iteratur. scd ème-:217. ejus,
013-5 essuient: . anus)» rasas-.111. zain, 13121:. ln L’I-

apud Latin"- 5:7. non est, quia nec tubent consonantes
axa-:274, et fdigammou est Aiaisnn : quad illi solem mon
gis contra vin: aspirai-vais allaitent, tantum abest, ut
pro ç bat-codon: sil. ipsum autem ; adeo [ananas non
recepit , ut pro ea (Ulm in græris n-xninibus p et la ota-
tur. ut Phlllpplll, Phtrdan. l’riçeofngui tarin secun-
daronjozatione : frigo vem;jn.ri, a tertia z unde friJnm ,
jnInrium, id est, calaminions. Simililfl’ aceo, aux,
accu , onde incantivum arum; et orna, ŒlllJ, oculi;
fera, talc, et (allo, tu]: ; surfoit), surfait; (nihilo, ad-
luli. Accius vero in Andronic-ia etiam ex en, quad est
lulu, quasi a themate, lulu declinat : M." quad tua fa-
tum); nabis tilla! armant. l’er!or et renon unit:
tum. Potier et [nation pansus sur], une panna. Ver-
gihus.pr1.m.s nimbus. EIphm, (11.11010, qui pliera,
pileur : scd Cicero pro Iulliu explicatif ait.

De plusquam parfum.

ln yak rubis, qnæ in a» nenni, ornne perfectum
tempo.- mutai in fin» z in en, et finitplusiuam paneton),
quad illi kïçcnfihzàw votant. lucapxte rem si perfectum

MACROBE.

unciné-a. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer né-
cessairement par la même voyelle : 5231:,
(n’eurent; signa. chinai. Si la lettre par laquelle
commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plussque-parfait en y ajoutant une voyel-
le: .. "41.7.11, ETEK’YJTXLW; fiçzçzfifsfszçsznfl

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 present
commence parune voyelle,l’imparfait commence
également par une voyelle. Mais si le present
commence par une consonne, on ajoute une

1voyelle a l’imparfait: çôsëpu», s;’12:;7v. Le plus-

quecparfait, par une analogie semblable. suit
l 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 present :

dyne, Après le plus-que-parfait , nous de.
vrions naturellement parler du temps indctini,
c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passais
sous silence, parce que la langue latine ne con-
nait 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 en, ou en En), ou en :4: :
11112:1», :;:’Em, 791:4», si ce n’est a la cinquieme

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

a mali inripü, ab eadem vocali et plusqoam parferio-
incipiat messe est; âzfiaçu ùëizuzw, sirs: 5’ vu»:
si veto initium pert’efli consonais tuent . tune
hm; ab alizari: stbi votait incipit, baïram
555121593. Sec immerito; buta enim tenu-ara,

I Il et supra «humus. naturalrs quantum cogna» (096L!-
hnls vem eadem litera geminatur, fallu, jeteur. f enim * vit : cum mon impute-(tum. cum perfora: plaqua

pn’ertum, com aoriste Gmœnm luturum. bien un]
illos scat, incipieute præsente a vocali, imprima 9-
mliter a mon incipit, si rem [mesas a (1le! en
pit, addutur imperium roulis, :3544», ê:’n;u : in et
plusquam perfectum simili observatione de ont» perm
cognai sibi leurs assumit, excepta ce, qood brevem,
quam in princnpio patati repent, non mutat in km5,
sicnt mutat impen’ectumdecapite pascals m4.,
in; in». Post plusquam perfectum et
de induite tenu-ors, id est, ne; érigée-sou, tramerais,
sa! ideo przœrnmtimus, quia en humus caret.

De future.

Tus sont omnino syllabe, qua in gratis vernis tut)-
m tempori ternnnum mum. Aut enim in cucul. au: a
En), au! in tif», infini, :2155, palu, n’Lsi quad quina
barytonœu ante w liquidant sont) reunct. Item un: ver-
ba , si transparu sint . rujustunque CIJDJlk’IDOflS. «un:
numerum syllabarum præseutis amant ana 5334N (tu-
rum. me; :GZKGU, 7.14.6 une». et)»; avec». Bayou

i in quantum conjuguions eundem unnm servant.



                                                                     

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, m.

qui précède l’un. Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
wifi, nom-ricin. Les barytons conservent le même
nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :
Mm, Mia»; étym, «En». En grec et en latin, la pé-

nultième du présent reste au futur : affina), dya-
miam; 7a: est resté : cogito, coyitabo, la syllabe
pi se trouve dans les deux temps. Si le verbe
est baryton, et s’il aau présent une consonne
juréeohw, c’est-à-dire liquide avant tu), alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: «Mm, «imo; êyeipœ,

E1195. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : 9:15, gallium; 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 un ou a à la
place de l’a) : «me, «011’161»; pope?) , cpopéom. Toutes

les fois qu’au futur a remplace m, il faut remar-
quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’est pas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
z précède a) au futur. En voici un exemple : voiii,
voici»; gansa, orbium. La seconde conjugaison
prend un 1. avant l’ai au futur, comme 6m63,
cimier-u; ou un a long, comme nspoicw; ou un a
bref, comme «(chicon On a remarqué qu’a la pé-

nultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant a), on allonge
l’a : 1(7), (com; m9513, mpoicœ. Le contraire arrive
quelquefois, puisque un?) fait xp’rîo’w; émiai, zy-

Mou). On l’abrége quand au présent a) est pré-

cédé de 1 : 72153, matou. Dans ce cas, non plus

Mena la», hm être, êytipm ËYÆPÔ , fivtoxsüw muletier».

ln glacis Iatinisque verhis peuultima præsentis manet in
future, honni), humida), 7a mansit; Oepansôm, em-
rainas, mu mansit; cogito, regimba, gi mansit. Si ver-
bum barytonon sit, habens in præsenti patafiole»: ante
a, id est, liquidam consonantem, tune penultima, quœ
in piæsenti longs fuit, fit brevis in futuro, 1:1va 11:).wu-o,
naïve: W, au,» évepdi. Diximus perispomena augere
unnyllaba lutai-nm, quia crescit ultima, prix?» 9:11am.) , mais

«me, m6 «www. Scd non semper sub eadem
præcedentis literie observatione succcdit adjectio. Nain in
prima conjugatione aut n , sut a, ante m reperilur, «me
miam, 90947) wagon. Et apud illos quoties in future e
ante a) ponitur, brevem esse prœsentis penultimam ob-
la’ntum est. Net: tamcn reciproca est neoessitas, ut,
quoties brevis est penullima præsentis, e ante a) sit in
future : ecce enim vos?) voici» , cim cajou. Seconds con-
iugatio au! n ante a; ln futuro habet, ut 61m3 ont-fieu :
lut a productum, ut motion) : ont a correptum, ut 1EM-
au». Deprehensumque est, eorum futurorum a in penulti-
maproduci, quorum præsens nul nullam œnsonantem
ante on, sut p babel, à?) ideo), mot?» «spina». contrarium
non redeunte necessitate : siquidem 196: miam (son;
W ÊTYVI’FHD. lllic vero corripi, ubi in priL’SCDli ante

a, l invenitur, me validai : scd nec in hoc hœc in se

125

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
n°1153, non-rima. Humide) et Suivie» 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 w, est tou-
jours marquée de l’accent circonflexe. La troi-
sième conjugaison a, à la pénultième du futur,
ou un m, ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et
les verbes primitifs ont l’o : téxvov, rexvâi, rumbas).
’Onâi, époïç, fait ancien), 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 parle changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le chan-
gement de lettres, comme ypaîçm, 79min); par le
changement d’accent, comme venu), un?» Lors-
que la dernière syllabe est changée, la pénultiè-
me n’éprouve aucune modification, mais le chan-
gement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : àyeipm, 6.75953; dans cet
exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans mit-(w, «dico, 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 dyti-
pœ, âyzpâi, 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

uecessitas redit, nolisa-i murions; milieu) autem et 81W»
Dorica sont per solum literam, non etiam per accentua.
llli enim in omni future, in a) desinente, ultimam cir-
cumllcctunt. Tertia aut ou in penultima tuturl babel . aut
o : scd hic cerla dislinctio est. Nain verbe, que: derivati-
va sunt, a) liabent; quæ vero principalia, nec ex alio
tracta, o :15’xvov, rend», rexvdmw’ mçavô, CTEÇŒVÔGŒ’

ripa» autem ripoit. quia non derivatum est, (indou) l’arit,
et âgé àpoîç, ansés». Apud Græcos non facile prima syllaba

præsentis mutatur in fuluro, quod præmissis patebit re-
gulis. Futurum apud illos altero e duobus lacis movetnr,
eut ultimo, ont penultimo. Ultimus duobus modis move-
tnr, aut literis, ont accentu: literis, ut ypdçœ 796:4»),
miaou) V650) : matu, ut venu) vend); 669m ÔEPÛ. Et cum
movetur ultimus, non omnimodo movet penaltimum :
motus autem pcnultimæ omnimodo ultimam movet :àyei-
pas àyepô, naïve) (and). Hic enim et de penultima subtracta
est litera , et in ultimam cecidit accentus. Nec non et nviym
mtEœ, êpüxœ ëpûEm , mutata est et finalis in litera, et quæ.

antecedit in tempore; siquidem ici o verborum supra
dictorum in presenti quidem producuntur, corripiuntur
autem in futuro. si ergo nccesse est, ut in barytonls ver-
bis, qua: habent in præsenti ante. ou liquidam consonan-
tem, in futuro penultima ex longs brevis fiat, ut avalons
5mm; , prouvai nia-un : sequitur, ut, cum luljusinodi verbal



                                                                     

I 26 MACROBE.fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette pre-
mière syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xsipn), xspô.
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 tpécptn, on fait
09:5 I. On prononce Élu) doux , et je?» aspire. Ce
sont les Ioniens qui ont fait passer 0954m»; ils ai-
ment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-
rent dans 195’321», ergot), et adoucissent dans OPE,

rptyfiç. Quant il 57.0) et 320), ils diffèrent par rap-
port ù l’aspiration pouruu motif, bien qu’il semble

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme
au), flic). Un") 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 l, de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas l’u, soit en plaçant le Z après

une voyelle aspirée. Le futur 52m, en faisant dis-
paraître l’aspiration de la lettre z , prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-
minésen pu, on ne change pas la première syllabe,
mais on la retranche : 11’071th , Orion), airbag! , 303mo.

Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui
se termine. par a), 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 : pas, liimîipm.

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 repcriuntur, in quibus syllabe, qua) incipit,
ipsn est "tique in pénultimn, tune mutetnr non quasi
prima, scd quasi pénultimn, même prLÎ), cmipm m5913.
lta fit, ut apud Graicos mulari nonnunquam futuri syllaba
prima diroit". Item Tpëçn) primam literam permutantes
Üpéi’gm faciunt, et 51m son E51.) 82m) pronunliaut : scd
Ûpz’llgro quidem ut dicerclur, loues nbtiuuerunt, quibus
libido est aspirationem mode adderc, mode demere : ad-
ilerc, ut rpéçio, Opé-ym, et 195’750, 0955m; demere, cum
UpîE 1m77); taciunt. ’lizu) autem et sa.) ciron nspirationem

mm ralionc dissentiunt. quia cum fas essct unique aspi-
rzitinnom dari , ut 53.10) E151.) , banc fi?) En.) assignari néces-
siias illa non passa est, quin lieri non potcsl., ut ulla voca-
lis, pi-n-posila x literie, aspirationem habeat. Denique u,
quia nunquam sine aspirationc incipit, nunquam x literie
proponilur, ne alterius natura violetur, aut mû u, si inci-
piat sine aspiratione , ont mû x , si qua vocalem cum aspi-
rationc sustincat. Futurum ergo EEm , subducta aspirationc
necessitntc x litera", spiritum veluementiorem aut reripit,
ont tenuit. In nonnullis vert) verbis in pi exeunlibus lit
primzr syllabe! non permutatio, scd autissio, ut «toma
Gina), Eiôwpi mon, filmai. viam.

De prmsenli temporc passivo.
Omne primons tempus apud Garons, in in desinens,

modi indiœtivi, generis netivi , verbi perispomeni , si se-
cundæ conjugatiouis sit, adlribet fini sur) par syllalmm , et
tuoit de se passivum; pain pompai , ripa; fttLtÎ’tLIt. si vcro
sil primæ vel tertiæ, tv) in ou mutato, et accepta similitcr

par : pas, (ptÀOÜyat. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’a) en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en cf-
fet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : roi-écu), noincoüpui. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en chan-
geant tu en o, et en ajoutant la syllabe par : légat,
Àëyopat. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour
pénultième un in, ou la syllabe ou, ou un o : n-
gidifiai, (90.035145 ypépopat. Ceux qul 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 pu. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
flingua, Yorayat, aidants!" 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 : vu; êxeîvoç, taxi au.
’l’out 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 114,8 à la deuxième

personne une syllabe de moins qu’a la première :
Mio’üyai, Kali; rqu’iipm, me; Às’yopat, Kim.

De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en
changeant la diphtbongue finale au en nv, et en
ajoutant l’augment avant le radical z (noyau, i76-
tupi; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
in; avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’im-

am, passivum errai; me çl).05tLdt , muon") mudbüplt.
I’ermutationcm autem a) in ou de cireumllexo accentu
nasei, indirium est futurum lingue: dorien, quod banc
permutationcm , cum in allerum anllS transit, sibi vindi-
ont, unifiera) nomsoûiui, Mini ).sEoüp.1i. At in barytonis
omnibus, m in o mutato , et adjecta par , passivum figura-
tur, me Rêvons". , Tintin témoin: , émulais) finals-Joan.
llaergo brevitcr (lifliniteque dicendum est: Omne pfil’St’llS
passivum halict in penIIlliIna ont (o, ont ou, ont o; expia-
ptai,ç:).oüuzt, ypiçapai. Quai: aliter lmbuerint, ex illis
verbis snnt, quorum prima positio in un exit, quin scin-
per passivi peiiiiltilnaln brevem faciunt, ut 7505m: , t’a-.2-
par, ôiâouau. Item ex secundo rei tcitia conjugutionc ea-
dem est secundo persona passivi, quzr at’tivi tertia, inti
haï-10;, vinai nir Gîîçï’fûï êxaivo;, msçzvoî mi. Item pne-

sens , quod in par desinit , scu périspomenon, son baryto-
non , et cujuscnuque conjngutionis sil, parler illa, quo-
rum prima positio in p.1. exit, secondant personam una
syllaba minorem pmfcrt, laloâpat 111?], rtptbiut tipi,
afin-mâtin orspavoï, lémur: Mm, Ospzzaéopzi Gap:-
nain.

ne tempore minus quam perfecto passim.
Minus quam perleclum passivum apud Greens duobus

naseitur modis. Auteniin ornne præsens tempos passivum,
mutala in tine ou diplitbougo in m, cum adjectione tempo-
ris ercsrentis in capite , facit ex se minus quam perfcctmn.
àYOiLat fivôpnv, rps’çapzi érpepépnv : aut minus quam per.

fcctum activum ante ultimam litrram simul inscrit in" et
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parfait pas": limions, êtrmoûinlv; Ëypzpov, 579015.76-

tupi. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

dans ceux qui se terminent en in : inocoüpnv,
breuil; 6:76pm, flip».

Du parfait et du plus-que-parfaît passifs.

Le parfait actif qui se termine en au, et dont
lapénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert a former le passif : v:-
rémiz, Minium. Si la pénultième est brève, il
ajoutecen tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit
longue, on de sa nature, ou par sa position :
mâtina, rucherai. Enfin, à la sixième conju-
gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement m en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : Ospansüu),
Mspinsvxu, TSOEPŒITÏEUlLŒI; Erin), ËEuxa, fientant.

Azimut, minant; 7600m, refluant, pèchent contre
Il 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 : ninatxa, nénu-
qui. Les parfaits qui se terminent en par, on ceux
qui ont avant a un 7 ou un x, prennent deux p
au parfait passif: dropa, recoupai. Ceux qui se
terminent en Xe! changent cette finale en yuan :
3510.7111, nénMyuai. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un 1, x01 se change en

un : ambra, épaulant. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivœ, xs’xpixa , xe’xplpal.

MW! Sépassivum,ênoiow,ê1rosoûp.nv,ëïpaçov,êypœçôimv.

MM 6mm minus perlecto passivuim minorem syllabam
ln "Ibis omnibus profert secundnm personam , prit-ter
llli: que in tu. exeunt: encre-Sun ênoroü, êuwbpnv énpû ,
&MÛMV ila-nioit , aquilin élevai).

De perfecto et plusquam perlecto passis is.
Menton activum , quod in au desinit. si liabucrit

Mulümam nature longam, translert linaiem syllahaiu in
la]. et lacit de se passivum r vevonxa vévonpat , zeîiunxa
ÊiifTMl, ulFÛGt-ntl xaxpücrwnou. si vero peuullima bre-

S’l, trium. superaddit ultimæ, (oportet enim penulti-
llllln in hoc tempore aut natura, aut positionne longam
Ph) 7115km rerûeouat, ysyélaxa ycyélaoum, ipoxa
Wh Denique et in sexta verbi barytoni, quia inter-
dllm in illa «maman: babel penultimam longam, iu-
lt’rilum brevem : ubi longs est, tantum mutai. sa in par :
ubi vero brevis est, addit et Gina; amusai», rempai-
Îa’u» TEÔEQÉRE’JiLai- 665mm, Ëaôexa , éaôaauar En»,

557W Quarter 1573411 autem 15744111 , et TÉÛUXC TÉÛvpal ,

Follement ville; quia, cum brevis u , a non rccipit. Sana
in barytonis lertia conjugatio et cum penultimam longam
luirai, lamen adhibet sium, tinem: «immun. Qum in
sa destinant, vel quœ ante a habent y, a , lune au a» un
m limite pronuntiantur; rémpa, réwttpfln. Quai: vero in
Il, transeunt in nui; véwla. VÉVUflLIL , «ému: aima-.7-

lfli. Pull! ante ultimam syllabam aut p, nui A reperilur, au
Ml ID par, étain, ëv’gùpzz, xixapx: xénppzi. Idem

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 : ËpOapzut, époi?-
pmv. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous l’avons indiqué ,
il ajoute une voyelle au commencement du mot:
muet-quai, c’mmw’umv.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
verjuta , vonofiaouai. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe, summum, lahûrfiq; 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 bicu-
tôt arriver, comme numinum. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et p. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo pas! futur, qu’on appelle
futur attique : nanoincar,rr:1ronîcoual. Il était as-
sez juste de former le paulo post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en m, comme ôsôoufis’m, qui appartient au dia-
lecte syracusain , et ôsSoScra), qu’on rencontre dans
Dracon : airât? mi 86,9: ôaôrôaouev (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 mar.

servant ct verba, quæ in prima positione v barbent in ul-
tima syllaba, xpivw , xéxpixa, xâxprum’ 1:).üvu), RÉ’KÂ’JKI,

«salopai. ’I’rrepcuweluxà; passivi generis de vrapzxups’vqi

suo naseilur. ille enim, incipieus a vorali, in 11v ler-minum
mutat , et hune cilicit, êçllapiuv. êçûipimv, fifi-nua: infi-
[171V : ont si ille cmpit a consouanti, hie pucier finis muta.
iioucm, quam diximus, etiam vocalem principia suo
adhibet, Rafiotfium énenoziunv, 19.511.541 àÂaÀéypnv.

De future passive.
Pcnullima syllaba apud Græœs futuri activi, quarta lit

a fine pussivi; voter.) vonOfiaoiui, espaflîüa’m (lagune-:0751.
cousu , élima à).a.60’r’;aop.:t. Secuudn persoua minor a) llnba
(il, quam prima; lakôfirzouzv. 1111101”,an , riunfifi’îouai n-

unûvicm. llla vcro species propria Grïccorum est , quad
ballet in gencrc passive fulurum , quod rem signifient non
multo post, scd mox futuraui, ut nexoifioouai, vaypaivfaouui.
Hue autem tempus ex perfeclo ejusdciu generis nascilur.
lnscrtis enim secundæ personæ perfecii iluallus lilcris a
ni u, futurum poule post, quad atticum vocatur, allici-
tur; flamine-a: numinum, yéyp-x-in 757ml. parut. Nue ab
re crut, paulo post futurum ex panic ante transacto lem-
pnre proercnri. lnvcniuutur hujusmodi tcmpora figurant
et ex verbis in a) excuutibus , ut est Sioniste, quod pro-
prium Syracusanoruui est, et agame.) , ul apud [)raconcm,
àtàp nul sapa ôeômaopsv, quasi poule pas! dabnnus.

De indicative, qui et dilfiniüvus.
luit cau’rus babel soluiam de re, qua: agitur, pronun-



                                                                     

:28 MACROBE.que l’existence : quand on dit «ora, on prouve
que la chose se fait actuellement; quand ou dit
mier, on commande que la chose se fasse. [il
«mini exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit êàw nolôî, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand ou dit
noieiv, on n’assigne aucune existence déterminée
à l’action. Le mode défini est donc parfaitement
nommé. Les Grecs l’ont appelé ôpmmù ëythç,

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux antres;
car après nota, on dit a l’imparfait êmz’ouv. Mais

à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

seul, mier; de même au subjonctif, où on dit au
présent et à l’imparfait. ëàw «me; à l’optatif, si

«maint; à l’infinitif, noreiv. De même l’indicatif

fait au parfait astreints, et au plus-que-parfait
êmaoifixsw. L’impératif fait pour ces deux temps
«moines-Éric; le subjonctif fait sa»: nanar-fixai, l’op-
tatif si TIET’tOt’IîXOISLI, I’inflnitifrrerromxe’vut. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent
séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ê-

noinaa, et au futur notiez». L’impératif réunit ces

deux temps en un seul, noinaov. Le subjonctif
fait à l’aoriste et au futur 351v muleta; mais l’opta-

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts
et séparés l’un de l’autre, ROIYîGatlul et catimini,

marquai. et «miam. L’optatif chez les Grecs n’ad-

met Uni 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 et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

lialionem. Nain qui dicit nota), ostendit fieri; qui autem
dicit mier, ut fiat imperat; qui dicit et relatai, opiat ut
fiat; qui dicit ëàv «and», necdufn fieri demonstral; cum
dicil noieîv, nulla diffinilio est. Solus igilur difliuitus per-
fecta rei difliuitionc continetur. Unde Graici éprenait»:
hochai»), Latiui modum diffiuilivum vocitaverunt. Denique
omnia tempora in hoc solo morio disjuncta et libéra pro-
feruntur. Dicuut enim ËVEG’TŒTOÇ nordi, TEŒÇŒTÆTIXOÜ énoiouv.

A! in impérativejuugunlur IIŒC tempera èYE’J’TÔTOÇ mi au.

musai: , reniai; item in conjunctivo Évite-rifle; nui napa-
ranxoü, èàw 7m63; et. in optative Ë’IEGTÜTOÇ xai «apura-ri-

nm), si. maniai ; in infillito êvsanîrroç mi napatænxoü,
noisîv. similitcr indicativus napzxains’vw farcit nznoinxz,
et tamprxvvxslrrxoü énenonfixsw. lmpcrativus vero napalm-
11.5401) uni ùnepowrehxoô faufil nszoinxa, nanomxe’xm. Et
ColijllllCllVllS RlpdeLtL-ÏV’JU sul. ùxsmwz).ixoü , éàv 1::-

norixm. Oplalivus napaxszuévou au! üntpouvte).ixoü, et
nsnorixoiuiJnfinitus amourant. Rursus inilicativusuii-
tur temporibus scparaiis, rum dicit àopiaîou émincez,
amena; notifier.) : scd imprrativus facit dopée-ron and pél-
lwro; mima-i. Conjunciii us (rapiate!) mi pénovroç, èùv
nomen). Oplativul vero ct infiuiius lime solo tcinpora pro-
l’émoi separatn, «affleurai ami ROITÏQOIPI’ et ille flotïjfitzt

mi nuirai-11v. OplaiivusGrarcorum nec minus quam per-
feclum, nec perfcctum tempus admisit. Utriqne ergo
modum integrilate tcmporum liberum contrarlis et coar-
tatis jure præponunt. Derivativa vcrha, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diliiuilivo originem

a-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur
source dans le mode défini, comme 09min) , dérivé

du primitif 0953. 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 pt
viennent du mode défini qui se termine en tu,
comme 1.1063, 1107,94, 8185i, 56min; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent ôvôgura pneuma (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit
les personnes, soit les temps; car le substantif
ypaiuua vient de la première personne yéypzupm.
La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que poilu;
vient de la troisième personne ÉlIIÂTm; de même
ténue: vient du parfait TÉTUijJt. lichai: vientdu
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’épitbète 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 eom-
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 a la seconde. Il con-
vient également de commencer par le singulier :
si yàp Tris; 61910546: Ex uovciômv 116mm: , Ex panifia;

analyseur; si toute espèce de nombre se compose

sortiuntur, ut est 0pâi principale, et ex ce derivau’vum
0916m. Sic apud Latines mediialiva , et inchoativa, et fre-
quentativa verba sunt ex diffinilivo mode verborum prin-
cipalium derivata. Spéciatim vero verba apud Crans.
quae in p.1. exeunt , ex diffinitivo tracta sont verbi in
a) excunlis, ut 11043 128mm , 8:64?) ôiôwpu, lard) Îmtlt.
item nomina ex verbis nascentia , que: illi ôvéuarz pan:-
nxà vocant, de hoc solo mode sub varia vel personarum,
vel temporum declinalione procerlunt. N301 nomen 7954.th
ex prima persona, id est, YÉYpamLïl, natum. et nomen
son; ex terlia persona , quæ est ébattait, profectum , h-
lerarum, qua: in ulroque snnt, similitude docet. Item
nippai du?) napaxsrpëvou 100 TÉTUtLjLal : «ornai: autem àxà
tLÉKÂOVîo: toi: nouiez», composita suai. Omnia tamcn lime

nomina ab indicative veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominalivum , et reliquos obliquas
sicut easus numinum vocaverunt. Rationabiliter autem
declinalio ab activo inclioat, quod actas passionem præ-
œdit. Bene etiam a prima, non alia persona; quod prima
de tertia ad secundam loquitur. Apte quoque a singulari
numéro : et mi; 5410M; in povdôœv «humai, En pavâ-
En: antiveni- et si omnis multitudo constat ex singulis,
recto est præmissa unitas, et muta populositas. Juste
etiam a præsenti : ex instanli enim temporc possunt reli-
qua cowiosei: non instans apparebit ex reliquis. Siqliidl’ln
du?) mû hmm, laissa, nuai àôpwrov Élu-ba, panons
labium item dm) toi: lainai lit diaprera: UELÇM, mi. usum
lei-bu. Cam ergo dico vel fienta, vel labium, quod esse
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

river au nombre. ll faut commencer aussi par
le présent, car c’estid’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pour-
ront jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de man, lsïâeiç, on fait l’aoriste flatta et
le futur hélio». De même de hlm se forment
I’aoriste neveu et le futur laitue; toutefois , quand
je dis nutu et latta), on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis
me.» ou hinc), il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’szôanv est à la fois l’impar-
fait du présent ëpxopai et de aplanat; et en disant
ipyp’grqv, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est l’imparfaitd’ëpzouai ou de éployai.

Mais si je commence par dire ËPZOSLŒI ou 597.0-
aau , l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs etlatins : couic,
rîpaîç, creçavoîç, ne se reconnaissent que parce

qu’ils sont à la deuxième personne du présent ;
mais dans numinum et reriunxu, notion) et viguier» ,
émierai et ëzpüaouv, il n’y a aucune différence.

Dans les verbes barytons, on voit que 16mm 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 Tëruçz ,
fiesta, ni dans nii o). Aëyœ est de la deuxième
conjugaison , à cause du T qui lui sert de figura-
tive, figurative qui n’existe plus dans klaxon,
325,1, ni dans laïc». Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi à re-
connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-
prend qu’nn 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 am. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

velim hujus præsens verbi tempus, incertum est : cum
autem dico lainai, eut leiôw, de reliquis ejus temporibus
nemo dubitat; fipzôimv imperfectum tempus est a præscnti
Eplouzt, similitcr a præsenli éployai. Cum ergo dico
fipzôanvflncertum relinquo, utrum veniebam an incipie.
bain intelligi velim, et ideo Mardi; ejus in dubio est,
talquai sit, an ËÇXOPÆL; cum vero dico âpZOPÆl aut Ep-
lapai, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in græco latinoque verbo præscns
facit; noisïç, fltLŒÎÇ , mçavoî; , non nisi instantis secunda

persans discernit. Ceterum in rie-notant: et tartarin, in
solfia-m et unifie-w, item in émiez»: et èxpüaouv, huila dis-
cretio. Scd et in barytonis rainera: prima: esse conjugationis
racinal r: and r, quæ in prœsentis primæ persona a lile-
rani antecedunt: quæ signa desunt et in Târvçz, et in
luta, et in 163’110. ÂÉYm propter 1 secundœ est; quod
signum habere desinit in Mlsla, 8155:, RÉEL». Sic in reli-
quis conjugationibus. Præsens tempus ostendit et genera
verborum. Nain actinim aut neutrum Grmcus intelligit, si
in præsens desinat : passivum vel commune, et his simi-
lis, si in par. 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 nyhmç, c’est-à-dire
êv à fi adieu; (le point sur lequel on s’appuie).

Sur la formation dc l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en in, soit qu’il appartienne aux verbes barytons
ou aux circonflexes, soit au présent ou au fu-
tur, doit toujours avoir une diphtbongue à la
[in de la deuxième personne, c’est-à-dire un i
ou avec a, comme tonic, ou avec a, comme
leJxÎÇ, ou avec o, comme 67,)ioïç, et dans tout
futur avec E, comme VOT’flltÇ, flanque, lpoao’wuç,

Mine, mitan. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en (I), la
deuxième personne forme la troisième, en reje-
tant u. Tout verbe dont la terminaison est en a),
de quelque conjugaison et a quelque temps qu’il
soit, conserve le. même nombre de syllabes à la
première , à la deuxième et a la troisième per-
sonne : n°163, rouie, notai; 5’953, 5955;, 39g; âpyupü,
àpyupoî’ç, o’q-pupoî; Mia), 15551:, 15’551. Dans les

verbes dont la désinence est en m, la première
personne du pluriel se forme de la premiere 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 circonfleæes : 3063. potina;
mais, «pæan. Tantôt encore on change w en la
diphtbongue ou, comme à la première et troi-
sième conjugaison des circonflexes : vota") , vooîî-
515v; çavepâ’), pavepofiyev. 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 live), Às’YOIusv; 1935,51), mêlons»;
ÀaÀ’rîew, ÂŒÂ’IÎG’OELEV. La deuxième personne du

cum de modis tractatur, apparet. Hinc modus apud Graa-
cos évidiez; nuncupatur, id est, èv in il milieu.

De declinatione indicatlvi.
0mne apud Græcos verbum indicativum in a) desiuens

scu barytonum , scu perispomenum sil, sen præsentis,
se" futuri, omnimodo in seconda: personæ tine diphttion.
gnm liabeat necesse est , id est , 16m , vei cum a , ut notai; ,
vel cum a, ut nuai; , vel cum o, ut mon. In omni autem
futuro cum a, ut veinera, fiofiou;, ZPUUÔG’SK, ÀéEeiç, 115-

4m4. Item in omni græco verbe, cujus prima positio in un
desinit , seconda persans amisso aima tertiam facit. Omne
verbum in a) desinens, cujuscunque conjugationis et tein-
poris, tenonnes: in prima, secunda, et tertia persans,
neuf), notai; , une? époi, épie, Épi’ aimera?) , àpyupoîc , àpw

par En», Eva; , lever ÀéEw , Mine , léësr tio-flou), vaincu,
vendu. In verbis in a) desinentibus prima pluralis a prima
singulari fit, operose tamen ac varie. ln præsenti enim
tempore un syllaba semper adjicitur, scd mode nihil ad-
ditur vel permutatur, ut in secunda aspimwuévmv, pot;
podium, nuai ntMBPÆV’ mode a) in ou diphtbongum min
tantes , ut in prima et tertio. mpwnœitévwv, voô VO’IÜPÆV,

a
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflcæcs ajoutent 1:: au présent, notai, iroi-
site; Saï , faire. Mais a la troisième on change la
finale l en u,’ct on ajoute toujours n :lpuaoï,
19060511. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale l, en ajoutant
toujours la syllabe u : fiétflnl, râlante; novant ,
ronflant; Brome-si, tapinas-ra. lis forment aussi il
troisième personne plurielle de ces mémés ver-
bes, de la première du même nombre, en chan-
geant au en et; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu, elle fait seulement a la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, au en si,
platinai, confia-i. Mais dans les barytons et dans
les futurs des verbes circonflexes, ou ajoute à
la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève
devient longue: floua, flouai; ânieousv, cillâ-

4 doum. En effet, in lettre a, qui se fait brève na-
turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs xâp-q xo’poç, x0691]

xoUpoç, abjura; obituaires; et quand on retranche
cette même lettre u, l’o redevient bref, [iodle-rai
Miami, rerpaiirouç rérpartoç. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en in pourra être
considéré comme étant a la troisième personne
plurielle , excepté émit, qui , quand il se termine
de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est t’ont, et la première plurielle
ioue’v. Quant a tous les verbes en tu, ils chan-

çavaptî) çavspoüazv- in reliquis autem, id est, barytonis
omnibus, vel etiam perispoinenwn futuris, in in o transfe-
rentes , 1551m Xéyouev, 195’111) rpézouav, Gapaneüa) 05973560-

un, lainons kat-imagea écima édaousv, àpyupobam cip-
yvpu’iaoasv. Secunda pluralis a tcrtia singulari nascitur;
prima- quidem et sceundæ syzygiæ peisispoincnmn instanti
se addentes. notai fiOLEÎîE, (in; flaira : in tertio vero ul-
timum tain in u mutantes, et idem se stridentes, mucor
[portoirs : at in omnibus barytonis et in nepianuigLs’vmv fu-
turis ipsum taira ultimnm detralicntes, et eundem adden-
tes syllabam tu, néons: freinera, 1,157.51. rpézers, aillade:
amans. nonnes: imminere, aporpicîoai àporpia’io’ars, tapai-

aci. iôpa’msra. Tcrtiam quoque personnm pluralem eo-
rundcm verborum de prima ejusdem numeri faciunt,
au mutantes in au; et quia pluralis tertia scmper exigu
pcnultimam longam, ideo in præsenlibus perispomenis,
in quibus hoc evenit, solum facit mutationem syllabæ, ut
dixiinus, par in al; Çi).0Ü[J-SV (150.0501. andines! titubai,
fleçakuav mçavoüm. At in barytonis et in neptcnmjtévmv

futuris addit penultimœ u, ut iongam ex brevi laciat,
nous: Exocet, répandu REIpJ’ZOUO’t, miaous»: édification

o enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, adjocla
u, producitur, ut in nominibus "en, nôpo;, mon, mon:
ôiuimoç, adieu-mg; eadcmque retracta oorripitur, fia-5h-
rat Bâle-rai , 1:1pdnou; rérpazoç. 0mne ergo verbum grie-
eum , quad in fit repcreris terminati, tenue personæ plu-
ralisa essc pronunlia, excepte tout , quod solum cum sic
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gent et en a, ct forment ainsi la deuxième per-
sonne, çna’i, en; Ainsi en aurait dû faire En.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté l , tout; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-
lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
également écot, prend un r, Écurie g car les verbes

terminés en in font la troisième du pluriel cim,
868mm, fumai. Tout imparfait qui se termine na-
turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en s, est», am; Épe-
pov, ëçepeç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
œv, Ëxa’Âouv, hinc», la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire adam, ê-n’paov. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-
gue. Aussi e et o ont formé la diphthongue or-
diuaire ou, Exa’hov, êxa’Àouv; a et o se sont chan-

gés en la longue a), Èripaov, Eriymv. La deuxième
personne change tu en a, d’où il avait été formé,

Eriumv, érigne. Mais elle conserve la diphtbongue
ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphtbongue s’est trouvée affectée au présent :
[Fouché lpdaouv, Énée-004. Ensuite elle la change

en si quand Etc caractérise le présent : nana,
éxciÀouv, adieu. Mais dans toutes ces différences

la suppression de la lettre finale forme, comme
nous l’avons dit, la troisième personne, émias,
émia; ëëo’aç, êôôa; êxepaévouç, êxzpaôvou; 5mm,

am. D’où l’on peut conclure que dans ÜEYEY
le v est inutile . et qu’alors 5cv: est bien dans son

desinit, secundæ est, cujus prima tout , et pluralis prima
écuév. Omnia autem verbe in in. mutant pi in dînant. et
faciunt secundam personam, emmi «1213;, rionai TiÔ’nç’ sic

debucrat ècui Eau; scd quia nullasyllaba in geminum aima
desinit, additum est lib-ra: brai, et propter différentiera
a secundo singulari, tertia pluralis , quæ similitcr écot de-
buerat fieri, assumsit r, écale. Verbe enim in in termi-
nale, tcrtiam pluralis in m mittunt, aiamm , tomai. thune
napararmàv naturaliter in ov terminatur, et secundam per-
sonam , v in aima mutando, et o in e transferendo, figu.
rat, EÂavov étaya, Eçspov Eçspzç. Terlia de secunda ultima:

litera: detractione procedit. Scd quod perispomena in ow
vel in un desinunt, usum, ixpüaouv, Éritunw, duamm
syllaharum in unnm contractio fecit. Nain integrum en!
huitain, Ézpûceov, éripaov; ex quo, cum brèves dans con-
traliuntur, in unam longam coalesmnt. ideo s et o in ou
familiarem sibidipiithongum convenerunt, éxa’knv èxâlow,
ëZpÛa’EOV èlpz’mow : a veto et o in a), érigeant éripmv. ldco

et secunda persona a) in a, unde fuerat natum, recueil,
èrijuav ËTijJÆ; : ou autem diplitliongum illic servait, ubi re-
perit primam ejus literam familiarem primæ positioni
fuisse, zpuooî; , êlpi’aaow, wagon; z ibi transit in si. , ubi
8K prima: positioni meminit contigisse , milan, indican,
ëxihiç. in omnibus vero his diversitatibus detractio fina-
iis literie personam, ut diximus, tertiam facit, émiai; à.
nain, éSàa; êôôa, ëup’xx’wouc énpaüvau , E1575; au: , éperd;

êçspa. Ex hoc apparet, quad in mm et lçepev v superva.



                                                                     

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me.

entier. Nous en avons une seconde preuve dans
l’apostrophe qui fait E1572 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,êxoihc, mihi. rivera, âyou. Ainsi, si l’im-
pératif de M70: est léye,l’imparfaitest sans doute

âpre, et non thym; mais la lettre e prend son-
vent ie v euphonique, par exemple dans le dia-
lecte éolien, où hyôueea, ospo’peûa et autres

mots semblables changent la finale a en a, qui ,
a son tour, prend un v, et forment ainsi la pre-
mière personne, hydueOsv, espo’aeew. D’un autre

côté, si e se change en a, le v disparalt , comme
chez les Doriens, qui, au lieu de et «9660m, di-
sent 1:9609u. Mais les Éoliens, quand ils font
(rident, viam, et d’Eo-hîxnv, ËCMXEÆ, rejettent le v,

pour qu’il ne se confonde pas avec a. On con-
clut aisément de tous ces exemples qu’il suf-
fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grec ,
de", Il)"; coi, oï. Les Grecs formentla première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la
syllabe p: avant le v final de la première per-
sonne du singulier : Evo’ouv, boom"; impuni, ém-
pôiçm. La deuxième personne du pluriel se for-
me en ajoutant se à la troisième du singulier,
Exclu, 1min; fripa , lapa-n, ce qui prouve en-
core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est

cunm est, et integrum est éleva, Epapt, quod asserit et
apostrophas, quæ facil nef Eçzp’. Quando cairn hæc usur-
paretur, si v naturaliter adliæreret , cum dans literas nun-
quam apostrophe liceat excludi? lndicio est imperalivus ,
cujus seconda persona præsenlis semper de œrtia imper-
ŒCli indicativi naseitur, amissa in capite vel syllaha , vel
tempera : hâler nous: , étira ripa, ëônlou 6159,09 , inox) &-
101). Ergo si imperativus lève, ibi sine dubio flave, non
0.57m. Scd s litera sæpe sibi to v familiariier adliibet. Tes-
tes hujus rei Mulet, apud quos magma, çepàpaez, et
similia, finale dieu in e mutatur, et inox a advocat sibi
r6 v, et fit prima persona lavandin, çepôusôsv. Contra si
quando e in (ne: mutatur, v inde discedil, sien! Ampreî:
se «pansu, npôaôa dicunt, sont ra lvBav, EvOa. Scd et ’lœs
vs: cum 5,13m me racinal, et éo-rüuw emittit,»: repudiant,
ne cum drapa jungutur. Ex his omnibus facile colligilur,
sufficere tartine personæ de secunda l’aciendœ , si ains: re-
mhatur : quod in capite Græci pronominis sæpe conlinm’t;
irien En, on! al. Græci primam pluralem napaTŒTIIOÜ
(acini)! inlerponenles a: ante v finalem primæ singularis,
boom Cvooüpœv, édipœv émpôpev, épavépow éçavspoüusv, ë-

mov aman. Et secunda illis pluralis efficitur, addita 1::
W singulari, tanin brunira, hip: Empire, iôpw , l-
apins, nm Mm. Ex quo iterum v litera supervacua pro-
batur. Tertis vero pluraiis in hoc tempore semper eadem est
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toujours la même que la première du singulier:
êyégaoov âyâi, évaluer»: êxsivor; et par la même

raison on dit aussi Sirmon, Ërpslov, etc. De li] les
Doriens prononcent gravement la troisième per-
sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-
mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, acense de leur finale brève , ont l’accent
sur l’antépénultième, lrpsypv 5’78», avec l’accent

aigu; ërps’xov ëxsïvor, 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 z,
narrai-nm , «enfume, mit-aime. narrai-nm sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe nèv, nemrvjzayœv. Si au lieu de
sa il prend re, alors nous avons la deuxième
du pluriel, «enclin-te; s’il prend la syllabe Cl,
ona la troisième, amarinai. Le plus-que-parrnit
forme, au moyen de sa première personne, les
deux autres du singulier, ctc’estde la troisième du

singulier que se forment les trois personnes du
pluriel; d’ënsrrm-rfxsw on fait énenor’rîxetç, en chan-

geant v en a; en le rejetant, on a êmnowjxsi. Cc
même mot, en prenant la syllabe au, fait âne-
1rowîxuy.sv; il fait êterrorixsrte en prenant la syl-
labe a, et l’on a la troisième personne plurielle,
ênsnoifixnoav, si on ajoute qui» à la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

les Ioniens ont fait inexorfixeoav. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aorz’sle 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-

primæ singulari, èyâuouv épi) , êydnow êxai’vor. Sic èripmv.

sicêaïtçâvouv, sic Erpexov. [Jude Ampiaî; in illis verbis, quai

in ov mittnnt paralalicon , et propter szzuxarolmîiaw ter-
tiam a fine patiuntur aœeiitnm, tertiani numeri plura-
lis discretionis grima papotovoümv : étoile-I èydi, moxa:
poEuto’vwç, Èrpézov ÉxSÎVOI , pepuro’vmç. Prima persane

paraceimei semper in a tcrminatur, et de hac celons sine
operosa circuitione nascunlur. Accepto enim GÎYtul, facit
secundam; et hoc rursus abjecte, alque aile: in a mutalo,
tertiam creat, «anima, nezoinxa;, narrataire. Primatn
quoque pluralem addita sibi un syllabe , naxoinxz, m;-
norfixaysv. Si pro pas, se accepcrit, secunda pluralis est,
fiâflodjxfiît’ si dl, tertia «moulurerai. Tuerie-ovulai): (le
prima persona faeit tres singulares, tres vero plurales de
terlia singulari, summum, v in 0mm mutato lit éternuâ-
1.51.; , vabjecto lilênsnmfiut; ipsum vero summum assumai
psy facil ânenotfimpav, assumla 15 s’introduire : si on acce-
perit, pluralem lerliam énenorfiuwav. Nain summi-lunam
correpta penultima ’lam; protulerunt. ideo autem præ-
termisimus disputera de duali numero, ct de tempore ao-
riste, et de mulliplici ratione temporum, quia his omnibus
eurent blini, id est, flapi ôwrépmv mi néaœv, il stupeur-
nëvwv, fi hepmùixüv, il aimantin. Quibus latins gratin
sala diflunditur. De passive igiiur declinalione dicamu:
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
à la conjugaison et à la formation du passif.

De la formation du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent
actif des verbes qui finissent en w, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui
s’adjoigne à tous les verbes, de sorte que l’w,
qui a l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la
deuxième conjugaison des circonflexes, àfitflpiw-
par , on se change en la diphtbongue ou, comme
à la première et à la troisième, fiOtOÜiL’Xt, crapa-

vo’üoar, ou s’abrége en o, comme dans tous les

barytons, nÂëxouat, dyoumt. Ainsi on ne rencontre
pas de passif qui ne soit plus long que son actif.

Tout verbe grec dont la désinence est en par,
et qui change a la seconde personne y. en a, est
ou un présent des verbes en p.1, comme flouai,
flaqua, TiÛEo’al; ou bien c’est un de ces verbes

en tu, dont le parfait ressemble toujours à celui-
ci , fieçilnpm, fiiçtrÀTjo’Ql; 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 pas , soit présents , soit futurs, soit
passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la
seconde personne : xuÀoUlum, xalfi51rpn0ficouai,
usinois-g; MEOFŒI, 12’571; 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’a l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

De passiva declinatione.
Græci activo instanti verborum in w cxeuntium addunt

syllaham par, et lit passivum : qnæ syllabe omni verbo
sole sociatur, ila ut a), prins ultimnm , nunc pennltimnm,
aut maneat , ut in secnnda perispomenwn inox-prenant; aut
in ou diplithonguni transeat, ut in prima et tertia nom-5-
par , WEÇŒVOÜPÆI; aut in o corripialur, ut in omnibus ba-
rytonis , nléxotut , avortai. l-Jrgo nunquam passivum grin-
cnm invenilnr non suo activo majus. Verbum grarcuin in
par desincns si in secunrla persona p in ointe: (lemulet ,
hoc ont est præscns 161v et; p.1, ut swaps, empan, rif):-
oav attirent, Eiômyat, âiôoaav 31mm, immun, tordeur
ant est 111w si; m temporis prmteriti perfecti, assimilai
mettriez: , TETlitLTuLŒl Infiniment. Et in his semper idem).-
Àaceî primæ secundo persona. Alioqnin reliqna omnia,
quœ in par desinunt, sive præscnlis, sen i’uturi sint, tum
passivi generis, quam communie, unnm secundœ personæ
syllabam detraliunt : Xùoüuat 11).?) , optima: époi, Enloûnzt
511Mo , métope; pierra, numinum «pneuma , 15187360er
15101103, rtpfioopar siphon, Refaire: 15’213. Et ut advenus
faciliori compendio , quæ graeca verbe passiva secundam
personam minorem syllabe proferunt, accipe generalis
negulœ reperlam necessitatcm. Omnis apud illos prima
persona passive, quæ activa suo syllaba major est, liæc
syllabam detraliit de secunda; quæ æqualis activo est, pa-
rem et in seconda tenet: «la», 9005th, quia passivum

MACBOBE.

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve à la

seconde: son, 900751141, fait (pilai, parce que le
passif est plus long que l’actif; de même au»,
Simone: , fait au; mais signant, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif signaux, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la
première, sipno’at. Il en est ainsi de eiprjxew, tipi-
pxqv, sipna’o. Dans toute espèce de verbe, a quel-

que temps 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,
ragoût-quai, repiÀn-ral. La troisième conjugaison
des verbes circonfleæes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pour la première

et la troisième personne, xpucoüpm, mentiras.
[a première conjugaison change en et la diph-
thongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative : XŒÂOÜtL’ll fait xaÂsi-rat, parce

que me fait "hic. La seconde conjugaison
change, pour la même raison , en a cette figura-
tive, thLtiijMIl, «parai, parce qu’on dit singe.
Xpua’oÜrat a conservé la diphtbongue ou, parce
qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

En effet, les deux diphtbongues or 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 e ,
à la troisième personne, l’o qui sert de pénul-
tième à la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle
également brève, flamingant, çtÀnO’rîcsrm; Myo-

pat, ÂE’YETat. Dans tous les verbes passifs ou de

mains active est, un; faeil z au.» , vautrai, &er thym,
üsvôpnv, éléyow êôowv, èëodirmv, éôoâi’ lamina, Minori-

oonat , 14111107301). Contra sigma, sinuai , quia par activa
suo est, facit secundam hammam primæ, ripuaire s’i-
pfixsw, sipfipnv, eîpnooi marna, ÂeÀâÀ’npm , lanthan-
è).a)xa).r’,x:w, êlelumlmv, étaleuse. in omni verbo cujus-

cnnque temporis prima persona in par. terminata, trans-
lato y. in 1 lileram , migrai in lei-tian], servato numcro
syllabarum. Scd penullimam relinet in RŒpŒIEttLE’th qui-
dem ornne verbum, menuisai, REÇÜJ’filt’ in præsenti
vero sala lertia calmi: asprmwnévmv, lynchai, mucor)-
sur. Ceterum prima transfert in et diplilhongnm, que: in
prima verbi positione fncrat ejus indirinm , nictation , xa-
lait-ai , in: mm, saisie. secundo in a propter eaudem cau-
sam , TllLtBtLZt , unirait, au and; Nom et xpua’oïnat ideo
retinuil ou, quia propinqua priori est. Chaque enim diph-
thongus ot et ou per o literam componuntur. Futurum
autem perlspomenmn , et in barytonis tain plmsens, quam
futurum, o literam , qnae, fait penullima primæ , per ter-
tiam in e transfert, ut naturalis brevis in nature brevem,
continuation çÛnrflvfia’smr , léyopar levant, lubrifierai lez-

(Hassan. annscunque verbi passivi , vel passivo similis.
prima persona pluralis in quocnnque tempore in 0a sylla-
bam desinit, VOOÜlLEÛa , ëvooüpsûa, vevofipeea, évevofijuûa ,

mammalien. ’Aôprarov enim, qui soins in psv exil, àvofiônva,

transco, quia Latini ignorant. Fer omnia temporal primam
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forme semblable, la première personne plurielle
se termine à tous les temps par la syllabe 0a,
mitigea, mouflasse. Je ne parle pas de l’aoriste,
le seul temps ou elle se termine en au, 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,
roui, notoîîpev; ênoiouv , êwoto’ünsv; nenoinxu ,

amarinant, etc. ; de même «mâtinai fait notati-
5501; Énotoôgmv, ênotoGpLeOai. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine: amo, ama-
mus; amabam, amabamus; amaui, amovimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a
l’actif change seulement le 1: de sa dernière syl-

labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,
maire, ROIEÎUÔS; ypéçsre, ypaîçsoOs. Il ne faut pas

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

lait, puisque nauplius: ne fait pas nantissant): ,
mais «anomalie, ainsi que les autres verbes éga-
lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les autres temps cède ici à une autre qui veutque
tous les verbes dont la première personne est en
(a: abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait terminal); , elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
terrorigasôa. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabedu milieu, nsxoinet’is. Pournotsïrs, 11016605;

1535:2, micas, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : «and.
tafia, «ordalie; 157611301, Myeaôs. 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 pluralem majorem prmferunt singulari , mon
ravinai, Éfioîovv ênotoüpsv, 1:51:01an nanoifixzusv, éne-
tmi’zxav ènmotfixstusv, troufion) naifiawusv. Sic et 1101.05in
tmaùpsfiz, tinem-Sun énotoüpsûa , nenainuzi «stratiome: ,
ëmmium interrompiez, nomOfioopat noLnOmO’ue’Ja. Sic

et apud Latines, amo amamus, amabam nmabamus,
amati amavimus, amaveram mnavcramus, entuba
amabimus : sic et amer amamur, amabar amabamur,
amnbor amabimur. in græcis verbis seconda persona
pluralis activa unam ultimze syllabæ suæ literam r mutat
in a ut 6, et fil passiva, ROlSÎTâ «0129262, ypâçers vpiçsoOE :

quad non mireris in præleritis perfectis non evenire, cum
IEEM’ÂIŒTË «storixaaôa non forint, scd flamine-05; nec la-
lum lalûxaofle , scd "divertie; nec «appoints neçpdxacfia ,
la! xéçpanûz, et similis. Alla enim regula his tcmporibus
obviait, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persans in 0a exit, secundam minorem syllaba pro.
tuant. si ergo feciSSet nennifixaoee, par foret numerus
syllabarum cum prima fiEKOtfitLSÙS , si talonnette, cum ia-
l-Jnsôc, si xswâxaaiie, cum nsçpénzbz. ldco uccessaria
syllabe media subtracla resedit, «snob-,60: , 1934005, né-
wzofie. Ceterum notaire nankin, ).ÉYETE ÀÉYEGOE, priori

"Élite WWUÎWH quia non repngnat sequenti; nomfausOa
enim mutatis, même lèves-0:. ln verbis passivis, vel
rua-ive Similibnsy Persona secunda pluralis addito v ante
fait" Pl’lmæ 99mm peuultima tertiam pluralem facit,
"Fut M701"! y Raisins noioôvrai , tanin-rai nenainvrzt ,
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nombre, et forme ainsi la troisième personne :
ÂÉYETŒt, Àëyovrm; maint , ROIOÜWŒI, 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 rénitent, on n’a pu mettre le v entre
le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après A, ni commencer la
suivante avant 1; on a fait alors rETtÀyÆÏVOI sidi.
De même pour yéypamat, le v ne pouvait se pla-
ccr entre 1: et r; on a fait alors ysypuuth’vm etsi,
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
en a) , comme son, fleurai; ou en un, comme
Indium, Bonheur; ou en tu, comme omit, TlflflyJ,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles nient ose dire.
à la première personne du présent 379117091. 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’a final des verbes, d’autres sou-
tiennent qu’il est bref; car, dans scribo ne, carda
ne, l’a est aussi généralement reconnu comme

long que dans ante ne, dama 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 passes, et

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

sipnra eipnvto, élût-:10 ahaner ëàv lémur, éàv ÀÉymvmi.

si lèvera», si Âéyowro. Unde illa prætcrita pet-recta, que:
his literis in mcdio contesta snnt, ut in lerlia personu plu.
rali v non possit adjungi , advocunt sibi participia. TÉTl-Âîal,

quia inter a et 1, v esse non potuit, cum nec linaii esse
post M9561, nec incipere ante me fas arak, factum est
rsrilpévoi siai’ yévpznrai similitcr, quia inter r: and r non
admittebat I, YEYpIMLÉ’mt aloi. Sic TÉTUnTat. , renouât): si-

aiv’ ËGWÎYLGÎŒI, èapçzyious’voi cloiv, et similia. Onino

græcum verbum iniliuitivnm cujuscunque generis in pri-
ma sui positione ont in w exit, ut MM), 7:).oo:«3* aut in
pas, ut labium , Boololut- aul in tu. , ut ç’qpi , TiÛ’fllLl; li-

cel et in a esse cretlatur, quia èypfiyoça nonmilli ausi sont
primum tlicma verbi pronunliare. Apud Gl’iPCOS u) non so-
lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est na-
turaliter longa. Latinoruin verborum liliale o sont qui
longum existiment, sunt qui breve difliniant. Nain SCH-
banc, credo ne, a non minus consensu omnium produ-
ctum habet, quam ama ne, doceo ne, nulrio ne. Ego
tamcn de re , qua: auctores magni nominis dubium: fouit,
certam quidem non ausim ferre sententinm : assevcraverim
tamcn, Vergilium, cujus auctorilati omnis retro antes, et
quæ sccnta est, vel sequetnr, litions cesseril, o filiale in
une omnino verbo, adverhio, noniine, uno pronomine
corripuissc; scia, mode, duo, ego :

- - Sein me Dnnais e classibus unnm.
-- - Mode Juppiter assit.



                                                                     

134

abrégé l’a final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, on seul nom, et dans un seul
pronom : scia , mode, duo, ego.
- - Scio me bannis e classibus unnm.
-- - Mmto Juppilrr adsil.
si duo pra’h’rea -- --

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. (loisirs est la seconde personne de
l’indicatifet de l’impératif, de même que tlp-ÏTE

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en 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 ou, quelle que soit sa pénultième à la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-ù-dire que la syllabe sera ou également lon-
gué ou également brève : laiotîpsv, lanlaire; la

diphtbongue ou à la première personne, et la
diphtbongue 5l à la seconde, sont longues toutes
deux. Dans zoning, nuits, la syllabe longue
p.1 a pris la place de la syllabe longue au). Dans
cesszvoîyev, crspzvo’üra, la même diphtbongue
estldcmcurce. L’a de ls’yothv est bref, 15’751: a

pris un s , bref au55i de sa nature; mais , au sub-
jonctif, la première personne allonge la pénul-
tieme, ëàv ks’yuiusv. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, ëàv ténu, en changeant
e en in. Si nous (lisons çsôyionsv à la première per.

sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale par se trouvant précédée d’un in, la pé-

nultième doit être longue à la deuxième per-
sonne. S’il en est ainsi, on devra dire péon-.5,
comme Aéympsv, linea. Mais on est demeuré

Si duo prmterea - -
Non ego cum Danois. - --

De imperativo mono.
Semper apud Grmros modi initieativi temporis primen-

lis seconda persona pluralis cadi-m est, quze et imperati-
vi. [loisirs et indicative seconda est, et in impérative. Tl-
pitz, [91170573 , peut , RMEÎGÛS, unitaire, lpuaoüaôs, 1é-
vzaüz, ïpiçzaôz, et siinilia. "ne ragota memorial. mandata,
altérant subjicimus, ut una ex "traque observantin: ratio-
nis nécessitas colligatnr. Onine vrrbom , qood in ne:
desioil, qualein pnuillioialo haloient in prima persona, ta-
lcln transmiltit secondai, id est, mon! s relioet vel pro-
duelæ, vel lin-vis syllaber z Î.1).’1’Î)j.tiv).1).îïîî, quia in pri-

ma w ont, et in seconda Et diplithnngus aspic longa
successit. Tamarin unira, par longa syllaber locum, quem
in on) habiterai, occupai il. Eteçzvoünev neuvaine, eadem
diplitliongos perseveravit. .ts’yogtsv quia o litera brevis est,
kyste, gouine natura brevem revipit. At in conjonctive ,
quia pralin-if pennltimam , en liftonsv, ideo et in secum
(la persona, si: lèvre-.5 protluvit, s in n molando. si igitur
çzüvionzv primam persmnun imperativi esse diccmns, se
quitor, ut. quia in psv csitwpræecdente, etiam secondœ
personæ [Willlllllliilln n manganate prodocat. Quod si est,
çzùvmz tenet, (pu-limulmmlum en lénifier, En lama.

MACROBE.

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’a l’indicatif; or, on dît ,
à ce dernier mode, 375,078: et non çzüflîe. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-
tre seconde personne que çsôysrs; que, d’a-
près les règles de la formation des personnes,
çaüvsrs ne peut pas venir après la première per-
sonne çsüymasv. Donc çeüyoipsv 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 présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne
en si, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en 0L. Les
trois premières formes de terminaison appartien-
nent aux verbes circonflexes , vo’st, tin: , 573w;
la quatrième est celle des barytons, Àe’ys, 192,3;

et la cinquième, celle des verbes en tu, comme
hum, nguot, ont. Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
pu : gifla, t’a-"dût; vufivai, vôflût. Il faut en excep-

ter sint, 807Mo, esïvai. Au reste, il y aplusieurs
raisons pour que vevonze’vai et autres verbes
semblables fassent plutôt vsvo’nxs , vsvonxs’flo, que

méfia. 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 z vt’aflOI, trafi-
vzi; 84517,01, acini-val. Or, materner n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que mnotnxs’vm; alors
on n’a pas voulu dire ruminer, mais mina-
De même, dans la langue latine , l’impératif

Scd eonstitit , candem semper esse secundam personam
imperativi, quæ et indicativi fuit : çz-Jïzve autem in in-
dicative fuit, non 926m. Ex his colligitur, naine aliam
imperativi secondant personam esse nisi çaûvara, ne: in
declioatione canera secondant esse pesse post çaùyœnsv,
et ideo çs-Jvmpsv, non potest imperativi prima esse perso-
na. Martin-sium est ergo, impérativum nec singularem ,
nec pluralem babere primam parsema). Coin autem dici-
mus,,fuyiomus, discourus, nutrianms, arrima, dina-
mas, et similia, ad cilitnrtativum sensum , non ad im-
perativum modum perlinere dicenda sont. Apud Crans
imperativus singularis activas temperis præsentis et præ-
leriti imperfecli, in seconda scilieet persona, aut in si, aux
in a, aut in ou, aut in a, au! in et teriniualur. Prima tria
ad perispomena pertinent, vau, ripa, assau- quartuni ad
bantoue , lève, ypaiçe’ quintnm ad verba si si; pt, ut la.
mon, ônwtit, çiOt. Scd et illa similem habent terminum ,
quorum infinitivus in vau exit ,elsi non sint tin si; tu, finî-
vai fiionwfivzi hmm, elpï’flzl (unnm :excepta sont tî-
vat, ËGÜV’II, (aï-ai. Ceterum Vivonléval, vel liuic similis,
ut mugis vivons vivotxs’rw, quam vevo’nôi faciat,mulü-

pies ratio cogit : de qua unnm pro exemplo argumentum
panera non pigebit. Qu:e in 01 exeunt ab infinitis in un
desioenlibus , necesse est ut sint iotinitis sois iminzïâa ,
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

labezcanlare, mata; monere, morte; esse, es;
de même que ades et prodes. On trouve, dans
Lucilius, prudes amicis ;dans Virgile , hue ades,
ohms; et dans Terence, bono anima es; ja-
rm, face; diacre, dice; et par syncope, fac,
de. Les Greœ ajoutent la syllaberwa la deuxième
personne, et forment ainsi la troisième, amuï,
miro); 147., inféra). Si la seconde se termine en
et, ils changent cette finale en 1:0), (3130:, prieur.
t’est en ajoutant n a la seconde personne du
singulier, qu’ils [ont la deuxième du pluriel à
l’impératif : nouï, nordi-ra; fifi, Boîte, etc. Ils

forment la troisième du pluriel en ajoutant ou à
la troisième du singulier, rotais-ru, «atchoum.
lesGrecs reportent cette formation successive
depersonnes sur deux temps a la fois, savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on exa-
mine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou
I’augment temporel à la troisième personne de
l’imparfait, on a ,tà la deuxième de l’impératif,

Mm, Mia; une, ÀÉye, etc. De même au pas-
sif, Expuoo’ù’, xpua’oü,’ 11700, 41m4. Les Latins ont

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
delnidonner un présentet un futur. Mais lesGrecs,
examinant plus minutieusement la nature de
l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

mander pouvait embrasser même le temps passé,

W Mm, Munôrôap-îjvur, Bâtir pives. Ilmoinôi autem

mmnxâvzr æqrralitate jam caruit: inde non receptum
est mum, scd minima. Sirnililer apud Latinos impe-
rativus nascitur ab lminito, abjecla ultima. tonture
conta, mariera mons, legere legs, ambire ambi, ferra
fer, me a, et des, et prudes. Lucilius, l’y-odes ami-
cts. Vagues , [lue mies, o Lenæe. Terentius , Donnant-
Ium. Facerefacc, dicere dies, et per synœpam fac, die.
Græci secundæ personæ addila tu syllaber tertiam ejusdem
minis efliciunt, IOIEÎ «mais», and aurium, xpuaoô zeu-
mîvu, 1:1: Mérou. Quod si secunda in et desiit, ipsam
mutai in sa), (51710: Bfiîm’ a veto syllabam adjicientes pne-
senli singulari, imperalivo pluralem l’aciunt , notai notai-re,
W Socin, 6731015 hiloires, me MTETE. Tertiam plura.
lem faciunt addendo env tertiœ singulari, noria-ru: noni-
flmw. Hanc deciinationem, quœ decursa est . Graeci duo-
bus simul lemporibus assignant, instauti et prœlerito im-
periecto. Et ne vers , si pressius quœras, mugis de imper-
r6110, quam de inslanli tantum apud illos imperativum
mais. Tertîa enim iniperl’ecti iudicalivi persona capite
derninuta, val in syllaba, vel in syllabes tempore, facit
Impentivi secundam , élans: hiles , êz’a’ôa. Béa, êmeça’ww

matin», 9.51: leu, in: drys, si)»: au. ila et in passivis,
(mais mû, ÉTIWÎ) nuai, immo») ZÇVO’OÜ, érümou matou,

in!» hw,eï)mw 211w. Latini non existimaverunt ullum
Dm imperalivo dandum , quia imperatur quid, ut
actuaire, ont in posterum fiat. ldco præsenti et futuro
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comme, par exemple, in 0694 xexietaom; ce qui
n’est pas la même chose que a N90: xÀec’aow; car

lorsque je dis niaiser», je prouve que la porte
dont je parie a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis marteau», 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 , oslium
clausum sil, que la porte ait été fermée. Ce mode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
dit également, pour le parfait et pour le plus-
que-parfait , vevixnxs, vsvmnxs’rœ, et vsvix-qoo,
wler’jao). Voyons, en nous appuyant sur la preuVe
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou a des soldats près de livrer ba-
taille , de terminer promptement la guerre. :Ilpà
(591: 5671: i) wuëolfi «enlnpdieôm, i) suifa 1re-
1r7wî0’00) , fi ô 1:61:90; «vinifiai. Les Grecs joignent

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en ou, le futur
se termine en au) , flâneur, his-jam; s’il se termine
en 5a, le futur est en En), gagniez, «patin»; si
enfin l’aoriste est en «je: , le futur est en du», Ému-

vim, rifla». Donc Mil-nutu, repaîîov, réputa" ser-

vent a 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 lalncérm , «pâtirai , numéro),
et les finales ou , Eu , «par, caractérisent i’aoriste.

in modi hujus declinatione oontenti sont. Scd Græci ,
introspecta sollcrtius jubendi natura, animadverierunt,
passe comprehendi præoeplo tempus eiapsum, ut est il
0691 ratatinât» , quod aliud est, quam à 069c: niaisera. Nain
10.55on cum dico, ostendo hacœnus patuisse, cum vero
dico malaises», hoc impero, ut claudendi officium jam
peraclum sil : quad et latinitas jubendum novit, cum REPL-
çpaa-nxa’»: dicit, ostium clausum sil. Bine jam per omnia
præteriti tempora declinatio vagalur, scd "troque perfecto
simuljuncto. Dicuntenim nepzunpévou mi Mspwvrehxoü,
venions: veviimxérm; et vevîxnoo vevcxficOm. Quod quam
necessarium sil, hinc sumpto argumenlo requiratur. Prœ-
ponamus, senatum pugnaluro consuli Ve] militibus impe-
rare contieiendi hem œlcritatemmpodipac Exmç fi nutation

malmenât», à fi poilu «enlaidir», i à noient); vevtxfioôm.

Futururn quoque suum Græci cum aoriste jungunt, quia
iisdeni signis indicativo utrumque dinoscitur. Nain si
aoristusdcsinat inca, futumm in au) terminatur, étonna-x,
10.3.7100); si hoc in En , illud in En), (agacin, finalisa; si in du,
in du», imputa, «épurai. Ergo Àflnaov, ripolinai, négaton as-

signatur simul utrique tempori, quad utriusque signa de-
monstrant. Terlia vero persona magis aorislum respicit,
quam tuturum. Facit enim ÂaÂnqérw, apaidrmnrewpdm,
cum «,51, du, lapaithîpê; sint àopîrrrov. idem sonat et
plurale noirâtres-e : cujus terlia persona rursus cum addita-
mente tertiæ singularis eûicilnr noinoârmzv. Et ut hoc
idem lemnus, id est, futurum imperntivi , passivum fiat,

z
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il en est de même du pluriel nouions, dont la
troisième personne est nomaaiflna’av, 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 1 noria-m, moineau Radical, Miln-

ont. La troisième personne ici vient de la troi-
sième personne de l’actif, en changeant s en
00, nomadisa), romanisme); de même que nousîaOe
s’estformé de TTOLEÎTE.

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme bxoraxuxèv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé
conjonctif ou subjonctif, a cause de la conjonc-
tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé ânonnai», 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 tu t Eh arma, Eau: RETEOWÉXO); au point
que les verbes en pu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent a la forme des verbes terminés en w,
dontils sont dérivés , n06, «tonal; et au conjonc-
tif, Eau! 11053. De même, 31363, Biawya , êàv 81515.

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes :
ié-(opsv , ëàw Réyuipsv. ils changentla diphtbongue
u en n : Rêve), Àéyetç; Erin; Rêve) , Ëèv Mme; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que , dans ceux dont la première personne finit

sumitur aoristus infiniti , et nulla omnino litera mutala,
tantnmquc acceniu sursum ad præcedentem syllabnm
lraclo, futurnm imperativum passivum fit , notifiai. nain-
aux, boisai intimai. Cujus terlia persona fit de terlia
ilciii’i, muleta 1: in un, conneau.) nome-acon, sicut et
fiOLîÎTE n°15605, et ROIÉ’J’ŒTE notficrszoOE.

De conjunctivo mode.

Conjunctiva Latinorum , quæ ûnmaxnxà Gnecorum ,
causant vocabuli ex une eadcmquc origine sorliuntur. Nain
ex sole conjunctionc, qnæ ci accidit , conjunctivus modus
appellatus est. Unde et Græci ûnoraxuxèv ara 106 (mors-
raiZOaL vocilaverunt. Apud quos hoc llabct pralcipuum hic
modus, quod ornne tempus e] us activum primam personam
singularcm in a) millit, ëiv nordi, éàv ascalin), èàv nomen);
adeo ut et illa verba , qua: in pu. exeunt , cum ad hune mur
dnm venerint, retirant ad illa in m desinentia, de quibus
derirata snnt, mon, TÉÛmLt, et in conjnnctivo êàv n06),
item mais , ôiômpu, èa’w alan. ’l’rrotawnxà Grzrcornm sylla-

bas, quac in aliis mmlis braves fuerunt, in sua declinatio-
ne producunt. liman, êiv léympév’ scd et El diphthongum
imam mutant, En», i.ÉYîl:, ëàv 3.67m, èàv une Et quia na-

tura verborum omnium apud Grairos luce est, ut ex prima
personne in m exeunllum . secunrla in dues vocales (it’sillfii;
ideo filin ténu, cum a adscriplo post n profcrlur, ut dua-
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par un a), la seconde soit terminée par une syl-
labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit êàw lira-fic, en écrivant un z à côté de
1’11, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles. La troisième personne se forme
de la deuxième, en retranchant la dernière
lettre: êàw nolis au nmfi. Or, comme nousl’avons
déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent àia deuxième
personne e en 1. :h’vers, s’àv Mmes; de même
qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en a),

Xéyopev, èàv ÀéYüitLEV, ils disent à la troisième Eh

aéroit-n, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en un à la première personne plurielle
changent par en et a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode, d’ajouter la
syllabe tu! à la première personne de l’actif :êàv
n°153, êàw moulinai; âàv rouis-m, En: non-jaconas; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif: Eau natif), ironie, norïy, êèv nominal,

nazi. Cette même troisième personne de l’actif
forme la troisième du passif, en prenant la syl-
labe 111i. : êàv nii , êàv Migrant. Les Grecs unis-

sent deux temps au conjonctif. La langue latine
a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif
pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

livre des Lois : qui poteris soez’os tueri. Le
même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité dela République : libenter ubi, Læli,
titi quam desideras, equidem concessero.

De l’optatif.

Les Grecs ont agité avant nous cette question,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

rum vocalium salve sit ratio. Terlia vero persona de son?
da lit, relracta ultima litera, ëàv aeris,, âàv n°171. El quia:
ut diximns, amure productionis o pluralis indicativi in u
mutant, tanna, èàv is’ywpsv, in secunda quoque pemm
e in n transferunt, livets, éàw Mmes. T eriia, éc’w lévwd’w’

quia ornne verbnm apud Grawos, quad exit in pin "il?
fat un in cw, et personam tertiam faeit. Horum passl"
de activis ita formantur, ut primæ personæ, activa! si adng
par syllabe"), passivum ejusdem temporis facies, éàv sur»,
sur. flottiijlll , êàv REWOl’r’ptù) , étira nennifimpzt , èàv nanifier

en Kalfiawu’u. [lem activi leriia, secunda passivi mué”
nord), êàv «cric, èùv 1mn, èàv norüpar, En 1mi- in"
eadem arlivi tcrtia, addita sibi un syllabe, passive"! tel”
tiam farcit, èàv non"), èàv coti-ron. Græci in conjunCUm
modo tempera bina conjungunt. Proprium Lalinorum est.
ut morio indicative pro conjunctivis, mode conjlmçu"
pro indicativis ponant. Cicero de Legibus tertio, au?”
terril socius lueri. idem Cicero in prilno de NPllbhm’
Libcnlcr ubi, Lwli, un cum desideras, equidem t0!"
cessera.

De oplalho modo.
De hoc modo queestio grince præcessit, si præterilllm

tempus possit admiltere, cum vota pro rebus nul in"
sentibus, eut futuris soleant accitari, nec in spam in?
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prétérit, puisqu’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-

saireù l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
quis’est passédans unlieu dont noussommes éloi-

gnés,uous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
danssa 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 : des ô oie;
pœVEVtx’qul! a puisse mon fils avoir été vain-

queur! n Qu’on demande également ce que de-

mit dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
mulots :ulinum meus filius vicerit ! Mais peu
d’auteurs latins ont admis a l’optatif cette forme

de parfait: utinam vicerim! car les Latins réu.
nissentles divers temps de ce mode, à l’exemple
(les Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

duprèsent 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: ulinam legerem l et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:
ulinam legissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: ulinam legam l Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: utinam Iegerim.’ ils s’ap-
puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en pu
ests l’actif; tous ceux qui finissent en am sont

sint transaeta revocari; pronuntiaturnque est, præteritum
quoque tempos optanti necessarium , quia same in longili-
(illis quid evenerit nescientes, optamus evenisse, quad
nobis commodat. Qui enim Olympiade palma: desideiium
tuboit, demi residens ipse, certatum equos suas cum au-
rigante tilio misit, transacto jam die , qui certamini status
uherilum adhuc nesciens, et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud diacre exislimaiulus est, quant 5105 à vos; pou
matirai. Hæc et quaistio et alisolutio cum laliuilate
murmurais est, quia in causa pari hac vox esse deberet
opuntia, utinmnfrlius meus rimoit. Scd rari lalinarum
Imam auetores admiserunt in optative declinaiionem
Ptïfœti , ulinam vicerim. in hoc enim mode Lalini tent-
P°f3 Græœmm more conjungunt, imperfeelum cum prie-
senti, plusquam perleelum cum perfeeto z et hoc assignant
duobus antecedentibus, quad in conjunctivo prarteriti im-
Ptrferli fuit, ulinam legercm: hoc duobus sequt-ntibus.
quad in eonjumrtivo plusruamperfeeti fuit, utinam logis-
æm r et hoc dant future, quad liabuit eonjunetirus præ-
æns. ulinam legam. Sont tamcn, qui et pra-terilo per-
leclo saluiescant, ulinam legcrim : quorum sententiœ
m ratio, quam supra diximus, opiiulatur. ln grenu)
optative quæ in tu exeunt, activa tantum sont; qua: in
lm passiva tantum , vel passivis similia, lévozpt, levoi-

137

ou au passif, ou de forme passive : Àéyoipt, layoi-
pnv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-
cédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en pt :zpafnv, 806m. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme ôooeinv,
etc. il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en a), comme
vuysinv, aiglefin, dont les temps, qui à l’actif
finissent en au, changent cette finale en la syl-
lobe un, et forment les mêmes temps du pas-
sif: ÂÉyotgu, lëyoty’nv. Ceux qui finissent en 11v

intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:
rrOEÉnv, ttfisigmv. Les Grecs donnent à chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif: notai, fiotoïth;1t’017!,0’0),

«micmac; machina, «matinal. Je ne parle pas
de l’aoriste, que la langue latine ne cannait pas.
Ainsi, nous trouvons en grec Maya et Muscler,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe [1.1, on fait (le 1161-") figer, et de 136’150),

miserai. Tout optatif,dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphtbongue dans laquelle
entre un t: Àéyotur, Watteau, enim, daim. On
ajoute un t après l’on dans Mental, pour que
la pénultième de l’optatif ne marche pas sans
cette voyelle. Toute première personne du sin-
gulier terminée en pu change cet l final en av, et
fait ainsi son pluriel : retailla, notoîpev. Toute
première personne plurielle , a, à la pénultième ,
ou une seule voyelle, comme «alun, ou deux,
comme léyotpsv. Cette première personne sert
a son tour a former la troisième, en chan-
geant sa finale en au. Les mots suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le 11.: Utai’quEV, drainera; é-(mpsv, 157mm. Les

(mV. Scd qua: in m exeuat proecedente vocali, mode activa.
made passim sont, et non nisi ex illis verbis veniunt, qua:
in pu exeuut, çainv, ôoir.v. Passiva autem et de iisdem
verbis liunt , ut ôo05t’nv, «8:th , et de exeuntibus in m , ut

voyeérp, ôapeinv. Activa ergo, quæ in pt exeunt, mutant
pu in pnv, et passiva faeiunt 19’70th, leveur-av; quæ vero
in nv exeunt, p. interscrunt, et in passivum transeunt,
rtûstnv modum, ôtôoirp ôtôoipnv. Græei ornne tempos opv

lativi modi niajus syllaba proferunt, quam fait in indica-
tira, nord) fiozoïpl, munir." nenorfixotpt. uranium novil-
aotpi. Aoristou enim prartereol quem latinitas nescit. ldco
toqua et flécherai apud Græcos legimus, quia propter neo
cessarium augmentum syllabæ âne w) 1h35» fil. 13615311; , au!

ana :06 mon) fit fiât-3mm. Omne apud Græcos optativum
singulare babel sine dubio in peuultima diplithongum, qua:
per: compouitur, ÂÉYOltLt, natterai, mainv, Bain : unde
et iômïpt post m adseribitur t. ne sine hac voeali uptativi
penultima proferalur. Græea, qua: in pu. exeunt, ulltimum
in av mutant, et liant pluralia, KOIOÎtLt «matou, ypo’tçmpi

ypdçmpev. Semper apud Græeos pluralis prima persona
aut uuam vocalem babel in penaltima præcedentem, ut
mainpev, WYSt’flll-EV; nul duas, ut levantin, Ypdçotpiv. Scd
priera, tine luutalo in UŒV, tertiam personam de seefticiunt ;
saquentia vero, p. subtraelo , idem faeiunt, GTat’ntLEv ml-



                                                                     

temps terminés en papi au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne z notoitLEV, «moto. Ceux dont
la désinence est 71v changent v en a , pour avoir
la seconde personne: animi , swing. Si cette se-
conde personne finit par un o, elle le fait précé-
der d’un -r a la troisième: fiotoîo, romain; quand

elle finit par a, elle perd ce a z swing, ouin.
De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent ànops’poarov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint à un autre verbe , fût-il a
un autre mode. Qui dira en effet : pouloiu’qv live),
levant poulouatflpdçmut vélos? L’infinitlf au con-

traire, joint a quelque mode que ce soit, complété
un sens : Gélœypoipsw, 05).: ypoîosw, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin: velim scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-
tôt un adverbe, parce que, a l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme water» notifie, x1117): 791’470); scribo

bene, bene scribe. De même on dit: 057m Ypa’ystv,
*[pa”.PEtV 061m; vola scribere, scribere vola. Ils
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque
plusieurs adverbes viennent des verbes , que
l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

verbes. Si, en effet, émanent vient de élimant,
et âxpml de xépvm, pourquoi de ypréau) ne forme-
rait-on pas l’adverbe ypcïïiew? Ils vont encore plus

quam, liminal lévouv. Passive Græcorum, quæ in un
exeunt, banc ipsum syllabam in a mutant, et secundam
personam laciunt , flûtotpfilv stomie, Ypapoiunv yyiçoro ; quæ
Vert) cxeunt in 11v, v in a mutant, et fadant secundam,
«cim main: , saint! ôolnç. lpsa vero seconda persona si in
o exit, addlt r, et facit tertiam, rototo «moira, ypa’tçoro
ypâçoiro z quæ in a delinit, hoc amittit, et facit tertiam ,
crains main . Bain; Soin.

De infinito made.

lntinitum modum . quem ànapépçarov dicunt, quidam
Græcorum inter verbo numerare nainerunt, quia nullius
amies»; verbum , verbo alterius junelum , efficit sensum.
Quis enim dicat, Boulotunv lève), Àéyoqu. (306:).th ypé-
ooqn 195’me Parempbatum Vera, cum quolibet mode
jonctum, facit sensum, ont.» 7mm, 0215 vpiçew, èàv et)»
ïpa’pitv, si 05min: Ypiçâtv. similitcr et apud Latinos dici

non potest velim scribo, dcbeam carre , et similis. Di-
cuutque, adverbium esse margis, quia infinitum , sicut
adverbium, præponitur et postpauitur verbo, ut 1min.)
enim, me; 196mo. scribe bene, bene scribe: 91n-
mrtt Giulévopat, Ôlfléïopat éliminent, latine loquer,
loquer latine. Ita et hoc, 657m vpdçew, vpoiçew 037w, vola
scribere, scribere vola : entonna; rpe’xsw, rpélew brima-
un, scia loqui, loqui scia. Nec mirant aiunt, cum mutin
adverbia nascanturaverbis, hoc quoque ex verbo esse pro-
fertum. Si enim filmai», mutant facil, et induvie, àxpnri,
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loin. Si, disent-ils, 194w, quand il se change en
ce mot, ypéquov, 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 ypéçew, qui
nonseulement 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 ?IÂ(7)V, cè

9047m et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, aie allah, et allah? Mais
ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, 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
vUv, ruilai, Garepov, nunc, anlea, postée. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-
ple inflexion, comme ypaîcpew, yeypacpe’vm, ypé-

vtsw, scribere, scripsisse, scriptum in". Tout in-
finitif joint à un verbe ne forme pas toujours
un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces ver-
bes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés apoutpsrtxà, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitraria, 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 autre
verbe. On ne saurait joindre le verbe étroit» (je
mange) avec le verbe 16mm (frapper), ou nept-
nomîi (je me promène) avec flou-retro (être riche).

De même, en latin, lego uni a sedere, scribe

cor non et imo roi": ïpâçxo naseatur adverbium Yçàçew?
[toc etiam addunt: si ab ce, quad est ypa’çu) , cum fit ypé-
çmv, jam verbum non dicitur, scd partieipium, quia ulti-
mam mutai, et personam amittit; ou: non et ypiçaew in
alterum nomen migret ex verbo , cum non solum une!) mo-
veat, scd etiam significationem personæ numérique perdu:
maxime cum , stout partieipium in distinctioncm personn-
nim additamento pronominis mntatur,èp.è çthlw, crème,
ëuîvav celai-v; ila et ânapeupérçp conlingit, Èpè pelain ce

catleîv, Ëxsîvov pilent? Scd illi, qui talia de inliuila pulsant,
hac maxime ratiche vincuntur,qu0d in adverbia tempo-
rum significationes non de ejusdeni sont inflexioue nas-
cuntur, scd ut tempera, mutantur et races , vüv, «au. ,
üarspov, nunc, (mica, posters : in infinito autem vox
eadem paululum fiera tempus immulat, misent, YtYplçi-
vau, ypdvtizw, scribere, scripsisse, scriptum ire. Net
ornne àmps’pçarov cuicunque verbo junctum semant en.
primit, scd illis tantum, quæ nullam rem per se dicta si-
gnificant, quæ ab illis amome-rua, ab bis arbitraria non
absurde vocari passant; quia per ipsa significatur, dispo-
sitiouem, sen amorem, vel arbitrium subesse nabis rei
adhuc ineertæ, scd per adjunctionem verbi alterius expri-
mendæ. Nam mon p.516: raïa minum, sut maman; par;
zou nioureîv, jungi non posmnt. Item laya cum scd":
junclnm, aut scribe cum cædere, nullam efficit sensu.
perfectionem; quia ct Icgo rem signifiant et serin-c. et
scribe similitcr et cadet-c. Si vero «lisera vola, sut opta,
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uni a cædere, ne forment aucun sens complet ,
parce que [ego exprime seul une action et que
salera en exprime une autre, comme scribo a
l’égard de cædere. 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; moises sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se
joignent convenablement aux infinitifs, de ma-
nière a ce que l’un des deux verbes exprime une
volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

but de cette volonté z vola carrera, opta inve-
ni re, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire
comprendre que c’est dans l’infinitif que repose
toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-
que àdes verbes qui seuls n’avaient aucune si-
gnification. Ce mode sert si bien a 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 , natation , 512w, noieïv, mie-lem Les
Grecs ont appelé ce mode drapz’yçaarov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypécpm, 76m, «sa , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais 1949m, 16mm, «peut, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite com, gémi»,
8mm, ou bien où 00km, où p.904», où diorama.
Passons maintenant à sa formation.

Un temps de l’infinitif, en grec, répond à
deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-
dicatif «ouï, ênoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

muîv pour le présent et pour l’imparfait. De

au! solen. sut incipio, et similis, nullam rem ex hujus-
modi verbi pronnntialione significo. Et hæc sunt, vel
talia, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex uno
arbitrium, ex altero res notetur: vola cancre, opta in-
venire, dispono proficirci . soleo scribere. Ex hoc intel-
tigitur, maximum vim verbi in infinito esse modo: siqul-
dem verbe rerum nomina sunt. Et videmus ab nparem-
phatis rei significationem alteris quoque verbis non
babentibus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-
tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum ,
ques Aristoteles numero decem xamyopia: vocat, quatuor
per hapépçmv proferantur, YÂEÎ0’01I, Élarv, notsîv, RÉGXEW.

Grazco voœbulo propterea dicilur ànapéuouov, quad nul-
lum mentis indics! effectuai. Nain 79:29;.) , 11’11"10, rima, et
rem,et ipsum animi habitum expressit agentis : yçiçew
vero , vel www. vel nuâv, nullam continet alicctus
significationem; quia inccrtum est, quid sequatur, 09m,
posa», &G’I’V’NÔ, an contra où 09m) , si: pénis , où Biamü.

Bine de ipsius declinatione tractemus.
Græei infiniti unnm tempos duo tempora complectitur

indiasüvi modi : nota), émiow in indicativo; in infinitivo
autem il! pronuntiatur, iveonînoç mi moutonnant: , notai-I,

même , dans le premier mode, le parfait est m-
noinxu, et le plus-que-parfait est hennirais;
l’infinitif n’a pources deux temps que nenornxi’vat.

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-
tbongue au; mais lorsqu’il finit par un v, ce v
est nécessairement précédé d’une diphtbongue,

comme dans 1mm, modem. On ajoute l’c à l’infi-
nitif pondu, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

diphtbongue. Aussi tous ceux qui se terminent
en av, comme Cfiv, nervin n’appartiennent pas à
la langue commune, mais au dialecte dorien,
comme épi-1v. On trouve même dans ce dialecte
des infinitifs qui finissent en tv, comme vdsv, for.
mé de voeiv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour (la
nale la syllabe n; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, dépavai on a fait Épev,
de êo’psvat on a formé ôôpcv. Latroisième personne

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-
labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infl-
nitif , maniant, RlROI’IixÉvat. Les Latins aioutent

deux ss et un e à la première personne , dicm" , di-
zisse. Les Grecs placent avant la diphtbongue
au, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepte C, CTEÎÀŒI, vei-
noit, GREÎPŒl, voîcou , M5111, ypéquou. On peut re-

marquer Jim et ÉVÉYXGI, les seuls verbes où la
diphtbongue ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle,. mais d’une muette. Au passif, cette
même diphtbongue n’est jamais précédée que du

0, devant lequel on met ou une liquide, comme
dans matriçant, «mon; ou un c, comme dans
lëysoeut, plaideur; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un x,
comme dans VEVÜZOII; soit un ç, comme dans
yeypdçeat. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

item «amines, hammam et in infinitivo «mutation
sui baspawrshxoü, remorquent. Apud Græcos ornne âner-
ps’pzpa-rov sut in v desinit, sut in a: diphtbongum: scd et
cum in v desinit, diphlhongns præœdst neresse est, ut
nousi’v, mucor-n. ldco si?) Bootîv, lai-ra adscribitur, ne sil
ànapëpçarov sine diphtbongo. Unde , quin in 11v desinunt ,
ut Cfiv, mwiv, son, non sunl communia, scd dorien, ut
me Ejusdem surit dialecti et quin in tv exennt, ut (imo
roü voeïv véev, et dure roi") haunçopeïv baopncôpev. Lice!

sint et communia in tv, scd integritatîs extremitate præ-
cisa, ut est dm) toit lueur Eau, ana rob Mireur 669w.
Perfecti temporis indicativi Græmmm tertio personæ,
fini suo adjecta van syllabe, transit in ânapc’poarov, m-
archas RE’ROt’nKÉVŒC, Miels inclina. Latini primæ per-

sonæ, perfecti addunt geminatum sa et e, dixit, dixissc.
Grœci ànapépçara sua activa in au. desinentia per omnes
semivocales literas proferunt, excepto l, aunai , veîpat ,
195M: , excipai, voîiom , Mia: , 190mm. Exeepta subi. sine;
mi êvéyxat , que: sols non semivocalcs sortita . scd mutas.
Passiva vero par unnm tantum litersm a proferuntur, prie.
misse ont liquida, assiégeait, estimai. , êëêMat, auto , )s’-
yacht , ÇÜIÏUÛŒH sut allers ex mutis, quæ vocantur ô:-
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonflexes, comme axëv, Okapi; car meîv, leu,
peïv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant mésw, zéetv, pénil, et en retran-
chant l’: du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est méta), Zéro ,

fait». Tout verbe grec , en effet, qui se termine
en a), garde à l’infinitif le même nombre de syl-
tubes qu’à la première personne de l’indicatif pré-

sent : voôi, voeÎv;1ip.tÎi, nyfiv; [purs-(Î), lpuc’oîv;

rum, 16mm. La même chosca lieu pour néo),
matent; yéti), ZE’EIV; péta, pénil, dont on fait ensuite

msïv, le?" pan. Les infinitifs qui ont pour finale
un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe GÛŒC, pour former
l’infinitif passif :Roreïv, reniflai; nyfç’v, 11.11.56-

0m. Appartiennent-ils à un verbe baryton, ils
perdent encore l’t : lié-(m, évection. On peut for-
mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,
en changeant, à la troisième personne du singu-
lier, -r en c0. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-
tur z pilaient, (pilais-0m; refilerai, traçoitrûai;
neptÀ-nôv-Çcerat, nsçtlnefic’zcfim. Il y a une autre

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénul-
tième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 50m , et donne ainsi le par-
fait passif: renamxévat, «erra-riflai; malaxent,
«camelin. Quelquefois il prend seulement la syl-
labe 6m sans a; mais alors c’est quand le x est
précédé d’une liquide, comme TertÀxe’vcu, recti-

oeîat, id est, sire z, "ive-167.015 sire ç, ut yeypiçfiat.
Cum Latini nullum inlinitum nmnosyllabum babeant,
Græci paucissima lichent, que: rein-anti" ad Soialll se-
cundam cutuyizv nipta’tttotlîlvwv, ut Utah, (div. l-Jtcnim
nveîv, Zaïv, (en, non sunt intégra, scd ex collisionc con-
tracta. l*’uit enim inlegritas, maëetv, lem, ééetv, et medio a

subtraclo in imam syllaber!) snnt, redarta, et ex themalc
verborum veniunt mais, la.» , peut). nullum enim grœcum
verbum ànaps’pça-rov ex verbo in a) desinente factum , non
eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-
tione verbi fuit, VOLT) voeîv, ripai maint, xpumî; 190605V,
195’140 rpézsw, ramai rônrew. Sic méta mien), leur flan,
est.) par»; ex quibus meïv, xsîv, ces: surit fauta. ’Anapa’u-

cette, que: in v desinnnt, si de verbo sunt perispomeno,
amisso v, et accepta syllaba 00m., faciunt ex se passiva,
noraîv notaicOcu , leâv upiaûm, Enloüv ônhüoOau. Quod
si sint de barytono , etiam v. amittunt,’Aéysw Àéyeoftzt , ypé-

çew ypiçaofizt. Fiunt et de indicativo passim. Mutat enim
1 in a zut ce, et fouit ànapéuçarov. Nec solum hoc in præ-
senti tempore, scd in prætcrito et futuro, soma: emmottai,
nacarats: modifiai , nsçtÂnÛfioarat ne;r).r,0-r]aecfim. Est et
alla diligentior observatio circa napaxstlsevov. Nam quoties
in pénultima babel a, tune amissa utraque syllalia, et ac-
cepta ces; , in passivum transit, nsnamxévau RE’RŒTIÎOÜŒI ,

yeïekaxévai nutation , malouin: nenNo’Oatt; aut inter-
duln 01L solum accipit sine a, scd tune, quoties ante a li-
quida repéritllr, ut rerûmévcu farinai , xsxapxâut unip-

menons,
0m; xsxapxe’vm, xsxc’zpôat; Èëpayxévai , êppdvôai. On

comprend par là 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 o ou un kil prend
encore un 0 au passif : yeypacpe’vau, ysypaipôat;
vevuxe’vat, vsvüyfim. 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 (Ioctum ire, ou dootum tri pour le passif.
Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent
aigu surl’antépénultième, comme dans is’yecom,

ypaipchat; ou sur la pénultième, comme dans
TETVÏÂOII; ou bien enfin ils marquent cette même

pénultième de l’accent circonflexe, comme
notaÎcGat. L’infinitif terminé en Out 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 émiettai, pvîyvucOai; s’il marque

la pénultième , c’est un parfait, comme isatis-6:1.
Ainsi sipuc’Oat, s’il a l’accent sur sa première

syllabe , a le même sens que glxsoOat (être traîné),

qui est au présent. Si , au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il a le sens de amnistiai (avoir
été traîné) , qui est au parfait : via nartlpÔaOII.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples :cplÂSÎcoat , xaraptÀeÎc’Ôat. En-

fin , xamypaqaat , qui est à la fois l’infinitif actif
et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

le premier cas, xaraypciaivat; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sition xa-réypœtn. Tout parfait de l’infinitif en

Out , àôpayxévat épiçai-402L Unde intelligitur, in hoc verbo 1,

quod fuit ante a, auvth v fuisse. Quod si «contumax
activiis habuil in peuultima aut a, nul 1, lune quoqueO
arcipit, yzypzçëvm yeypiçüat, VSVVXÉV’lt vavüyfiau. banni

futuri infinitum l’aciunt adjuncto participio, vel magis ge-
rumli mode , ire sen in" ; et vel in passive doclum in" , vd
in activo doc-tum ire pronunliant. ’Anapëuçara, quæ in
in: cxcunt, aut tertium a fine acutum sortiuntur accen-
tum. ut léyeoôat, ypiçzcûat; aul. secundum, ut 1:10.011,
xExctpÛczt; nul circumllcctunt pennltimam, ut «entubai.
vosîcOau. ’Arraçs’uçaîov, Quod in liai. exit, si habeat in pev

nullirna u . modo præsentis temporis est, modo prætcrili
perli-cti z et banc (liiersitatem discernit accentus. Nam si
tcrtius a fine sit, præsens tempus ostcndit, ut amodiai.
pfi’fwo’fizt , (copeaux ; si secundus , præteritum perfectuxu,
ut laineries, 6.506021. Unde signeront, si in capite habeat
acccnlnm, flpaïvât aurifiai, quod est præsentis : si in
penultima sil, dtttztvi’. 51116005.: , quad est præteriti un:
narctpôoôat. ln dnapsuça’rot; compositio non mutat accen-
tum, scd hune composita custodiuut, qui simplicibus ad-
liærcbat , pastorien sas-acosicûat , XÆÎUÜŒI xasaxzïaôat.

Denique statuez-tian, quia et activi apareuiphaü est, et
passivi imprrativi , cum est apnrcmphatnm , in verbo ba-
bel accentuni, sonnent-t’ai , et cum est imperativum, ad
pravposilionem recurrit, sacrificature ln infinito giæco 11m
tcritum perfectum , si dissyllabum fuerit, omnimodo a vov
cali incipit, (section , sipyflm. Si ergo inveniantur dissyl’



                                                                     

TRAITÉ SUR LA DÏFFÉRENCE, arc.

grec, lorsqu’il se compose de deux syllabes,
commence par une voyelle, Eîpleal. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commen-
cent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme râpent, pinceau, aézÔŒl, et que
le parfait véritable est nsrépôai , fiaël’fiaôat, aux.

leur. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à
la place de l’indicatif: 61965»: v’üv, (316.1101854, ên’t

Tpo’ieoci poiles-Oeil, c’est-adire gallon. a Courage,

Diomède , marche contre les Troyens. nu (HOM.).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primum adolevz’t, non se (azurite
«(que inerliæ corrumpendum (ledit, scd, ut
mas yenlis illius est , jaculari , eqluitare; et cum
omnes gloria anteiret, omnibus tamcn canes
esse. Idem pleraqae lem para in venando agere,
leonem nique alias feras primas aut in primis
ferire , plurimumfacere , minimum de se loqui.
Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la
place du subjonctif. Cicéron, pro Sestio, a dit :
Reipublicæ dignilas me ad se rapit. et hæc mil
nom relinquere Izortalur, au lieu de liortatur
ut relinquam : horlor amarefocos, pour hor-
lor ut amenl. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-
tio : Consilium cepisse hominis fortunes fendi-
tus evertere, au lieu de evertendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. u Nous lisons
dans Virgile: Scd si tantus amor casas cognos-
cere noslros, pour cognoseendi. a Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n

On trouve encore l’infinitif employé autrement

par Térence, dans son Hécyre : il ad cum vi-
sore , pour visitatum, u il va la voir; a et par
Virgile : et cantare pares et respondere paroli ,

laba huiusmodi a consonantibns incipieutia, manifrslum
est, non esse intœra, ut «égout , 3113004: , ôéxôat, quorum
inlegra sunt "mégîtes , gemmai , ôeôs’yflau. Græci upas

rempliait) nonnunquam pro imperativo utuntur : Latini
pro indicative. Gamin»; vüv, mour-,55; , ënl. Tpdizarri pâlît)!

0m, id est, palan : hic pro imperativo. Al pro indicative
Sallustius : Hic, ubi primum adolevit, non se luxai-5a:
nequr inerliæ corrumpendum (ledit , scd , a! mas gen-
tis illius esl,jaculari , equitare : et cum omnes gloria
anleircl, omnibus (amen varus esse. Idem planque
tempera in venando agere, leonem nique alias feras
primas , au! in primisferire , plurimumfacere, mini-
mum de se loqui. lnfinilum nonnunquam pro conjunelivo
ponunt. Cicero pro Seslio : Reipublicæ (lignites me ad
se rapit, et hæc minora ralinguera hortatar; pro hor-
tatur, a! relinquam. llortor amure focus, pro hOI’IOI’,
«lament. Pouuntur et pro gerundi mode. Cicero pro
Quintio : Consilium cepisse hominisforrunas [mutilas
avortera, pro coertendi. Vergilius : Scd si tanins amer
casas mgnosccrs nostros , pro cognoscendi. Et aliter Te-
renüns in Hecyra: Il ad eam visera, pro visilalum; et,
Canton pares et respondereparaü, pro ad responden-

l4!
pour ad respondendum : a tous deux habiles à
chanter des vers, et prêts à se répondre. u- Quel-
quefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola,
et ut matrem audz’m’ diacre : « et dès que j’ai en-

tendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans
une de ses Verrines : Charidemum quam lesti-
monium dicere audistz’s : a Lorsque vous avez
entendu Charidème, déposant contre lui. u Ces
deux infinitifs, (lierre, sont bien pour dicenlem.
N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-
tie du 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 latine; il y en a aussi qui
n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me,

te, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : rpënet époi, col, êxefvzp, âyïv,

ônîv, êxu’voiç. Or cet impersonnel, (lecct, vient

du verbe deceo, deces, (lacet : même», fipéîtilc,
aperçu, npënonsv, RPÉNETE, npÉnouct. Devant (Io-

mum columnæ : «(abroutît ri olxtë et xiâvsç. Pla-

cet mihi lectio, la lecture me plaît; placet est
un verbe. Placet mihi logera, il me plaît de li-
re ; placet est ici un impersonnel. v

De même, en grec, épions: (1.0l fi âvdywoatç se
rapporte à la personne elle-même; et dans égéens:
piot âvaytyvcôaxew, ripée-nu est impersonnel : con-

tigitmz’lzi spes, contigit me venisse; de même
en grec : cuve’ën par fi Ovale, cuve’G’r; in êMXuOÉvat.

Dans le premier cas, cuvéên est verbe et se con-
jugue; dans le second, il est impersonnel. Pœni-
[et me répond au ananas! 1.1.01 des Grecs. Les

dam. Pounntur et pro participio præsentis. Yann in Scæ-
velum : Et a! moirent audivi dicere. Cicero in Verrem :
Charidemum cum leslimonium diacre aludistis, pro
dicentem. Eant nunc, qui infinito calumniantur, et ver-
bum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi
modis probelur adliiberi.

De impersonalibus.

Sont impersonalia Græcis Latinisque communia, sont
tantum concessa latinitati. Decetme, te, lllum, nos, vos,
illos, impersonale est. Scd et Græcl hoc verbo similitcr
utunlnr, figé-irai époi, col, èuivip, naïv, âniv, èxeivoiç. floc

autem impersonale nnscitur a verbo deceo, deces , deau ,
upénw, apsara; , apsara, ripé-noya, «pâmes, npérmuaw.
Decent domum columnæ , apercevois! mi obtint et moue.
Place! mihi lectio, verbum est; placet mihi legere,
impersonale est. [ta et apud Græcos, cipe-Inn pot ù divinio-
au, ad personam relatum est, àpémt (se! hayiyvômw,
impersonale est. confinait me venisse. Similiter apud
Græcos, méôn par i) une, declinationis est : auvéôn la
flambeau, impersonsle est. Pænttet me, hoc est, quad
apud illos panifia pot. impersonalia apud Græoos per



                                                                     

Il:
impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-
nellement Tps’leiv, tript’lrœreïv. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legilur liber est impersonnel, mais libri bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs: ai illam &vaytvdicxovrat. -

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expri-
ment une 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 a 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
parere meditor; esurio, qui veut dire esse me-
llitor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes Oa-
vartô’), ôaiaovuîi, XlVflTlô, il. 1. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : plTEltr), ôxvst’m, yuancslm, x. r. 7l.

r Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inchoaliva sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé

temporal non fiectuntur. Nain impersonaliter TpÉwa, nept-
mrsïv,nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis nu-
meri forma invenitur. Narn bene legilur liber, imperso-
nnlc est : libri autem bene legunrur, elocutio est grince:
similis. al. filmai àvaywdia’xovrat.

De formis vel speclebus verborum.

His subjunguntur, quæ verborum forum vel species
nominantur, meditativa, inchoative, lrequentntiva, et
usurpativa z quæ sunt fere proprio: latinitatis, licel medi-
tativa etiam Grœci habere putantur.

De méditative.

Fst autem medilativa, qua: signifiait mediialionem
rei, cujus imminet et speratur ell’eclns; ni parturio,
qnod est parme medilor; csario . esse medifor : et sont
semper tertiæ conjugationis produciæ. Huic similis in
græcis quoque verbis invenitur species, navarin, sans
vrai, aminci, cognerai, Ëpw’t’ltÏ). Hisenim verbis lentamen-

tum quoddam rei et mediiatio , non ipse effectus exprimi-
tm’. His similis videntur, ÊIYEEU, émail», vanneau), 7re-
lrpnasîw, Bpmeeim.

De inchoative.

lnthoativn forma est , qua.- jam aliquid inclioasse testa-

MACBOBE.

d’être, comme pallcscit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute
la pâleur dont il est susceptible. La formcde
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 peaufinant, «paumoyai, qui, disent-ils, ré
pondent à nigresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles , des verbes en au?) qui ont
cette signification : «Mono, yapiaw, x. r. Â.
Pour acclama, bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-
me un commencement d’action.

Des verbes qui marquent une action répétée.

Cette forme est tout entière à la langue latine,
dont elle fait ressortir la concision en 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’autre cas z de même , dans les diminutifs,
ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe : anus,

ouilla , articula. Sternuto est un fréquentatif,
dont le primitif est slemuo. Properce a dit:
Candidus Augusta: sternail amen amer. l’alto

tur, ut palissoit, cui necdum diffusus est tolus pallar. El
hinc forma semper in sco quiescit : nec tamcn omnia in
sco inclioaliva snnt, et semper dnm sil dérivative, tertin’
conjugalionis fieri cogitur. Hœc forma præteriturn pesoit
habere tcmpus perfectum. Quid enim simul et adhuc inti.
pore, et jam prælerisse dicalur? Hanc quoque tamtam
sunt qui cricris familiarem dirent, mærentes, hoc me
palabrerai nul. flippaivopat , quod est nigresco et tau-W0:
scd apud illos aliqna hujus significationis in ne.) exirc
conicndunl, telline), voisinai, urpa’mxœ, fioient. Âl’
bien.) autem lioetejusdem finis ait , nemo tamcn perfec-
tum, et non inclioalivnm esse dubitabil.

De frequenlativa.

Frequenlsliva forma oompcndio latinitatis obseqniwn
cum une verbo frequentationem administrationis osten-
dit. lin-c forma nonnunquam uno gradn, nonnunquam
duobus derivatur, ut cana, canto, cantilo: nec lamer!
est in posteriorihns major, quam in prioribus, frequenla-
tionis expressio. Sicnt nec in diminutivis secundus gratins
minus priore signifiait, anus, anllla, articula. Ster-
rmlo frequcntnlivum est a principin stemm. Propeflinflï
Candidas Aaguslæ stemm! 0mn amor. Film sunl
qui aecipiant pro eo, qnod est pulsa, et mm»
quemdam latinilatis exisliment, ut apud illos estimai
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est, selon quelques-uns, le même verbe que
pulsa ; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

appliqué a la langue latine. Les Attiques, en
effet, mettent Bâle-m1 pour Baladeur, Racine)
pour «bien». Mais pultare, c’estsæpe pulsare,
comme tractera est pour sape tralwre. E raclai
est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
Erugil aquæ vis. Grassatur indique une répé-
tition de l’action exprimée par graditur : Quum
inferioromni m’a grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source pri-
mitive, comme cyallæissare, ly mpanissare, c’rola-
h’ssare. il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receptat
ossibus Itærenlem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la
forme indique ordinairement le contraire. Je
n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-
cun verbe grec.

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,
parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en
différent que par la signification; car vade sa-
lutatum dit la même chose que vade salulare
ou ut salaient. Si vous dites ad salulandum
ce, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou am icum. 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 salutandum. Mais lorsque je dis
ad declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

00m , «une» «Mr-m. Scd paliure est scirpe pulsare ,
sicut tractare est sæpe trahere. Eructal frequentativum
est a principali entait aquæ vis; et grassalur iteralio
est a gradilur. Sallustius : C-um inferior omni via
grassarelur. Sont qnædam hujus formæ sine snbstantia
principalis, cyathiuare. tympanissare, erotalissare.
Sunt, quæ mugis mornm, quam ilerationem, explicant,

manque receptat osslbos humanisai.
Hic enim recipiendi dilficnltas sub specie frequenlalionis
exprimitur. flanc romain in græcis verbis invenire non
potui.

De murpaflva.

liane quidam genmdi modi vel participalem vocant,
quia verba ejus pæae omnia similis partieipiis snnt, et
cola signification distantia. Nam vade minimum, hoc
est diacre , vado salulare, aut, ut salufem. Item ad sa-
lutandum eo, participium esse jam desiuit , nisi adjeeeris,
vel hominem. vel amicum; hac enim adjeclione parti-
cipü vim tenebit, scd tune, cum ex verbo est, liabente
possivam déclinationem , ut , ad videndum, ad salutair-
dum. Ad acclamandum veto cum dico, non possum ad-
jiœre illum, quia declamar latinum non est. Hæc forma
latinitati non sonum præstat ornatum, scd illud quo-

a
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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 genera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de SuiOeatç pn-
ptoïmv; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot ôtéesmç. Voici donc

ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-
rentes affections. Les verbes terminés en (o,
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
p.11. pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé «comme les verbes qui, terminés
en (un, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

niers doivent nécessairement être joints au gé-
nitif avec la préposition me, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : aplatirait
imo ao’ü , nelsôopat fait?) ce? , TltLÔtLŒl (me 605. 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, «lourai, ôtroîpzm.

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expri-
ment un état passif. Par exemple, 192’300, âpr-
6183, NeptWŒTÔ, désignent un individu agissant;
mais vomît et tisonnait?) désignent, sans aucun
doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
par. 0D ne dit ni spina ce, ni 01916153 ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

que , ut aliquid liabere videatur , ques Græei jure deside-
rent.

ne generlbus verborum.

Quod Græci ôtâOan émiettant votant, hoc Latin! appel-
lant genera verborum. Affectus enim græeo nomine ôtiez-
et: nuncupatur. Grœci igitur museau; hac distinctione de.
liniunt s Quæ in u exeunt activam vim significantia, et
junguntur casibus, vel genitivo, vel dative, vel accusati-
vo, et, accepta par syllaba. transeunt in passiva; lime
activa dixerunt : ut alexie coi», ulcéra col, rupin ce. Hœc,
assumla par, passiva liunt. Contra «comme dixerunt, quœ
in par desinentia signifieant passionem , et neœsse habent
jungi genitivo cum præposilione (me, ac possunt, amissa
par syllaba , in activum redire, àplopat luté son, saluio-
pal été cou, ensimai. 01:6 cou. Cui ex supra scriptis diffi-
nitionibus une defucrit, nec summum, nec naûnrtxàv di-
cilur. Scd si in w exit, 0665”:sz vel ànoÀùvtLévov voœtur;

ut est, (a, fleurai, (méplat, toperai». ln his inveuiea
aliqua aperte et absolute aetum, aliqua designare passio-
nem. Nain niella) , âptflô , niplnufô , de agente dicuntur :
mais autem et ôÇÜQÂtLIÜ sine dubio passionem aunant. Scd

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus jungi possunt, nec pas recipiunt. Nm nec :911»
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et dire :rpélogzat ônôaoîfiptarëpat (me coi). N°653

et épaulard», quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils
ne désignent paseelui qui agit sur celuiquisouf-
fre l’action; enfin, parce qu’ils ne sont pas joints

a la préposition (me, ce qui est surtout la mar-
que distinctive du passif. Car a l’actifet au pas-
sif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, et l’autre soumise a l’action. Or, comme
ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme
le sont en latin vola, vivo, valco. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en w, expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en pat, n’aura qu’une signi-

fication active, comme xrfôopai son, pilpouls-or,
nippai ce, x. a. a. Il y a en grec des verbes com-
muns appelés moyens qui finissent en par, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme piai-

(qui us, pléban imo 608. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme il". aî-
ami, iodant Bien que ce nom signifie qu’ils
tiennent le milieu entre l’action et la sensation,
cependant ils n’expriment pas autre chose que
cette dernière; car ’Îjhsvlm’jnjv est la même chose

que fileiçûnv. De même , les Grecs appellent
m0yens ces temps, Ëypœjaoïtrqv, ê’ça’yfijv, êôo’g’qv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi 379a-
droitisai! a le même sens que ËYPŒLIÆ, et on ne dit
jamais apaiypaqndixnv.’Eçt1’;an est la même chose

ce , nec àçurrtb et, nec nêpt’l’m’tô a: dicilur : nec potest

transira in Tpélûpat (mû cou, àpurrüipat 01:6 «ou, flegma-
nüpat faire cou. Scd nec voaü et ôçeahuu-J , quamvis verba
sint passionis, dici «centrait possunt , quia nec in par de-
sinunt, nec quisqualn significalur passionis auclor, nec
subjungilur illis (me cou , quod proprium passivorum est.
Nam et in active et passivo debout omnimodo dnm, et admi-
nistrantis et suslincntis , subesse personæ. tiare igitur quia
utroq ue nomine carcnt, apud illos odôérepa vel inokhttéva.
dicuntur; sicnt apud Latines colo, vivo, calao. Scd sicnt
cliqua apud Grimes in tu exeunlia signilicant passionem,
ila multa reperics in par désinentiel, et activant tantum
habent significationem : ut xfiôopal cou , palatinat cou, èm-
pé).op.at cou, [malterai son, nappai qui. , ôtakiyopai
ont , Empoüpat ont , [apitoyai ont , zézayai ont , 5151(th ce ,
nept6).énopaï ce. Sont apud Grams communia, quæ ab
illis pica vocantur, quæ, duln in par desinant, et actum
et passionem una eademque forma designant; ut primant
ce, mi analogon 13116 son, àvôçaaoêitopai ce, ml âVÜpTX’m-

atteint une «ou. Sola quoque passiva hoc nomine, id est,
néant vocantur, ut fililqaàtnjv, iodlerai, éloueâpnv. Haie enim
lice! r7): "son adlérisme dicant, nihil tamcn aliud signifi-
cant, nisi unifiez. Nain hoc est ÊÂELMLLTFI, quod ilsipûnv-
hoc est atrium, quod fiofinv. item typailæa’tpnv, èçdyxm,
ÈÔÔPJW, péan. appellant, cum nihil signilicent præter actnm.

Hue est enim typavtdanv, quod harpa, nec unqnam dici»
tur npoêypav’ipnv : et hoc Miami, quod Env; hoc est

M ACROBE.

que gym. Ainsi tous ces verbes que nous avons
cités plus haut, tels que panifiai cou, xrfôopai son,
bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-
pelés pèse (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 à forme active, comme m’a-ma , qui est
regardé comme moyen, et qui , avec la conson-
nanee active, exprime seulement l’impression
causée par l’action; car fiÉTrnYa est la même
chose que Trémvuat. Mais «étama et xéxorra se

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-
tif;car on trouve «sa-Mythe a: et RafiÂnydiç me
cos, 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 : poulséopat,
poulain); nohrsôopat , nohrséw.

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-
son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-
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-
méme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

èôôpnv, quad bien. Ergo et illa, quæ superius diximus,
galopai ont), viandai non, laudanum [m’y-oyat. 61.410.530-
pat , Rsptfi7.é1tott’zt , drupe-Dam. , lapinant: , propou . chattai ,

cum aclum solum significent, péri": tamcn appellantur :
licet his similia Latini non communia, scd deponentia no-
minent. Estet luce Grïecorum a latinitate dissensio , quod
cum Latini nunquam verbum commune dicaul, nisi quod
sil similc passim. Graæi tamcn quædam et aetivis similis
pieu dixerunt, ut zézaya, quad pécov dicilur, et sub
activo sono solam signilirat passionem z hoc est enim 1re
«7,701, quod névraypat. lié-alan vcro , ùp’ m’a a) «anhydre

avepnrfiw xal nénettes, [19’ où il) àpçorépœ attendue, (am

de actu , quam de passionc dicuntur. Lectum est enim et
RSTT).T,YL:); ce, cl. nlemrbç 67:6 cou, neflnyù; honnit" aux!
tatami umlnyuîa. Simililer apud Latines quzcdam mode
neutra, mode fiant deponcntia, ut labo tabor, fabrico
fabricor, racla et racler. Quod etiam Grœci non igno-
raut, malmenai poulain), nohrsôopar «clarifiai.

De deiectivla verbls.

Tarn apud Græcos , quam apud Latines , deficiunt verba
in derlinalione. Tribus enim modis dicunt Verborum en.»
nire defectum , aut intellect" exigente , sut literie non con-
venienlibus, aut nsu desistente. in primis duobus noces-
sitati, in tertio vero reverenliæ obSequimur vetostatis.
intellcelu deficiunt illa, quin dicuntur maotnpéva , id est ,
que: ad similitudinem soni alicujus expressa snnt, ut M75;
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troisième, on cède au respect pour liantiquité.
lapremière défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, clest-à-dire faits pour

peindre un objet quelconque par les sons,
comme H75: prix, site ôçôaÂyÀK, et autres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on
m’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le
verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) on trouve un a ou
un in; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-
contrer au parfait, ni au plus-que-paryait, ni à
l’aon’rte, ni au futur. Ainsi, vénus ne pouvant
faire régulièrement vénuste: , Eveve’gntsw, parce que

«lettres neslaccordaient pas ensemble , on ain-
terœlé 1) : vsvs’pnxa, Evevegnixsw. ’Evs’nûnv et up.-

tc’rouaiont pris la même lettre pour l’euphonie r

fvtnfiii’rw, veunMaotLar. La troisième personne du

singulier, qui a un r a la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : léyerar, kiwis-ac. Mais
mon: n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même s’en).-

un, sinuerez, et mille autres mots, ont remédié
àla même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en Vu) :
Mou, paveatvm, qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques
uns en mon : npdo’xm, ultima»; car Srôz’Eu, que

MG, site risban-lb: , et similia. In his enim verbis nec un
persans,nec modus declinationis quæritnr. Literarum
anenientîa deficîunt, quoties verbum babel ante m ,
a rei in. Hæc enim secundnm regnlam snnm profcrri vel
Ëfiwrnéwp, son ÛIŒvatEÂtxÇs, vel in dessina), sen
[allo-m non possunt. ut vêtu» cum rcgulariter fieri debuis-
let «verlan, tvm’pxew, quia non potineront lire litera:
convenue, intercessit n, vie-léguant, évsvsrtixst-I. Item
MW vel VttLÇÔ’Âo’oth eundem sumsere literam propter

euphoniam, évapfitinv, vannfifiaouar. Item in tertio persans
nagulari, quær babel. in ultima syllaba, accepta v faeit
pluralem, Khmer. Dévoreur, pâleur 94’110an Verum
fréterai il plurnli declinatione v non potuit admitterc,
Ideoque defecit- Sic écuma. sic xénons: , et alia mille,
si remedium de participio mutuata sunl. Mia sunl apud
lilas, quiz consuetudo destitnit, ut omnia verha, qua:
(canant in vos, lambines, mm, pavin’wœ, quin non
mulliqne ad præleritnm imper-tectum declinantur.

’ ner, qua! in m, figée-au.) , reliure, vantant-r, u-
Ww. Hun quad legimns trôâEœ, a themate est non

. menons.

IF.

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 6r-
So’rcxœ, mais de 818510), comme leprouve ôrôalv’.

Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus
de deux syllabes, présentent la même inexacti-
tude :ônvôm, dravant; MWÔŒ, ksi-riront. On ne
retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en au, comme oxydas; non plus que.
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

allongés par l’addition de l’r et le raioublement

de leur première consonne, comme 19(7), surprît;
(in, 51663. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. Inquam
et 3mn sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première niont au-
cune anniogieavec elle; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, 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 : arum, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-
mière personnezovas, ovat; on ne trouve ovo nulle
part.De même dans, datur. Soleo n’a pas de
futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient yen ui; Varron seul a dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve
aussi des parfaits et des faluns qui n’ont pas
de présent : riveur: , lôpanov, oient.

Mien» , scd sisal», cujus indicium est àôarr’t. Idem pan
tiuntur, quin in un» exeunt dissyllabis majora, (5me 6p.-
wpt, mwjœ minum, pnwôœ pfimnt. Simililer imper-
fectum præteritum non excedunt, et quin in un) exeunt,
ut ouvsiœ, ïapnottu), apaisait». Nec non et qui? ex mono-
syllabo per taira gerninuntur, lllTptÎ) Ttrpô’, sa: 3x65: , par
algol "me omnia uSque ad imperfeclum tempus possunt
extendi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inquam et
sur): ; nom scqncntes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterna) enim facit inqrmm, inquis, inquil,
alternm sum, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
(lefccil temporibus; sur); vem in aliud transit, ut tempera
compleat , eram , fui, ero. Sont , quæin prima solum per-
sana rleliciunt, ovas, aval; ovo enim lectum non est.
Similitcr doris, datur. Soleo pesoit futurum. l’erro per-
feclnm ignorat. canut ex quo themate venitI nonne soit.
livet Varm dixcrit genunt. Net: mirurn. Nam et apud
Græcos tam præterita inventes, quam futura, quæ [iræ
senti ramant, tuyau, Eâçapov, oies).

l0
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LES SATURNALES.

LIVRE PREMIER.

’ La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous unita ceux auxquels nous avons donné l’exis-
tence. Afin 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 à cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard, et abrégeant de longs détours
pour la perfectionner, je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

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 un trésor littéraire , il te
soit facile de trou ver 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 à (les
époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ça et la indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIORUM
LIBER PRIMUS.

---ooo---
Mullas variasque res in hac vita nobis, Enslathi lib,

natura conciliavit z scd nnlla nos mugis, quam eorurn ,
qui e nabis essent procréait, caritate ricvinxit: camquc
noslram in Iris educandis atquc erndicndis curant esse
volait, ut parentes neque, si id, quod cupcrenl, ex sen-
tcntia cederet, tantum ullu alia ex rc voluptatis, neque ,
si contra evcncrit , tantum mœroris espéré possint. lliuc
est, quad mihi quoque institutionc tua nihil antiquius
æslimatur. ad cujus perfectionern compendia longis an-
fractibus anteponenda ducens, mura-que omnis impatiens,
non opperior, ut per bœc scia promoveas , quibus criiscen-
dis naviter ipse invigilas z sert aga, ut ego quoque tibi
legerim; et quidquid mihi, vcl te jam in lucem édito,
vcl antequam nascercris, in diversis scu graver, sen ro-
mana: lingnæ, voluminibus elaboralnm est, id toturn sil
tibi scientim supclicx z et quasi de quodam Iitcrarnm
peau, si quando usus venerit, aut historias, qua: in li-
brorum aime latens clam vulgo est, sut dicti faclive
nicmorabilis reminisccndi, facile id tibi inventa atque

de ma mémoire , j’en ai forme 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’empruntcrai a mes ditfércntes 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-
mémcs, selon qu’il y aura lieu , ou à les analyser,

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte 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 ci-
ment homogène, laisse une saveur unique à
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

depromtu sit. Nec indigeste, tanquam in aecrvum, con-
gessimns (ligna memoratu : scd variarum rerum dispari-
litas, auctoribns diversa, confuse temporibus, ila in
quoddam digeste: corpus est. ut, qua: indistincte nique
proniiscue ad mémorise subsidium annotaveramns , in
ordinem instar membrorum cohærenlia commirent. Née
mihi vilio ver-tas , si res . quos ex lectione varia mutuatrorl
ipsis serpe verbis, quibus al) ipsis aur-torihus marrube
snnt, explicabo : quia præscns opus non cloqncntiæ
ostentationcm, scd nosrcndornm mimaient pollicctnr.
Et boni consultas oporlct, si notitiam votustatis morio
nostris non obscure, morlo ipsis nntiquorum fidélitcr
verbis recognosuis , prurit qrncquc se vel cnarranda, vol
trausfcrcnda sriggcsserint. Apcs enim quodammorlo de-
bemns imitari, que: vagantur, et flores carpunt; deinde.
quidquid adulera, disponunt ac per favus dividunt, et
succum varuun In unnm saporrm mixtura quarlam et
proprietale spirilus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa leclione quæsivimns, committemus stilo, ut in
ordinem codeur digereute usaiescanl. Nam et in animo me-
lius distincts servanlur, et ipsa distinctio non sine quo.
dam fermenter, quo conditur universitas, in unius saporis
usum varia bbamenta confondit : ut, etiamsi quid appa-
rucrit, onde surntum sil, aliud tamcn esse, quam unda
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reconnaît où chaque chose est puisée, on recon-
naît cependant aussi que chacune différa de sa
source. C’est de la même marnière 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,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblons-Ies 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 choeur
est composé : cependant tontes ces voix n’en
forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,

l’autre 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 cltaque individu se
trouve couverte, et cependant celle detous 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

sumtum noscetur, apparent : quod in eorpore nostro vi-
demus sine ulla opcra nostra faeercnatnram. Alintcnta,
qua! accipimus, quantdin in sua qualitatc lwrseverant , et
sonda innataut, ritale siotnaebo oneri snnl. At cum ex en,
quot! nant, muleta snnt , tum demain in vires et sangui-
Item transeunt. ldcm in bis, quibus alunlur ingénia , pracste-
mus, ut quæulnque bansimns , non patiamnr itilegra esse ,
ne aliena sint, scd in quandam digericin concoquanlnr. Mio-
quia in memoriam ire possnnt, non in ingenium. Ex om-
nibus colligamus , nnde unnm flat ex omnibus , sicnt nnns
aliments lit ex singulis. lloc facial noster anintns z omnia ,
quibus est adjulus, abscondat; ipsum tamcn ostemlat,
quad effecit : ut qui odora pictttenta conbcinnt, ante
omnia curant, ut nullius sint admis propria , quai (tondion-
tur, oonfusuri videlicet omnium encens mlomminnnt in
spirantean unnm. Vides, quam mnltormn mettais cho-
Il! constat? uaa tamcn ex omnibus reddttnr. Aliqna est
illic auna, cliqua gravis, aliqna media 2 acrednnt viris
faninæ : interponitur listula. lia singulornm illic latent
V0088, omnium lpparent, et lit concentns ex dissonis.
Tale hoc præsens opus vola. Mnltæ in ilio artes , malta
[trauma mut,multnrurn relatum exeutpla , scd in unnm
conspirais. ln quibus si neque ea, qua! jam tibi sunt
CŒDIU, 9mm, nec qnæ ignota sont, vites : inve-
nte? thmi. 91m sil ont volnptati legere, au! calmi
HEM. a!" W" meminisse. Nibil enim haie open inscr-
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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 a lire, pro-
pres a orner l’esprit et utiles a retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile a connaître, ou de difficile a com-
prendre; mais tout ce qui pourra servir a rendre
ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,
ta parole plus diserte, ton langage plus pur : a
moins toutefois que, né sons 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 a 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 Albinus, qui fut consul avec
L. Lucullus? Cet Albinos écrivit en grec l’his-
toire romaine. Au commencement de cette bis-
toire, on rencontre cette pensée : que personne.
n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

y avoir d’inexaet ou d’inélégnnt dans son on-

vrage; car, dit-il,jc suis Romain, né dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout a 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 mols,
d’avoir mieux aimé demander pardon d’uttc
faute, que de t’abstenir de la commettre. (Jar
on ne demande pardon que pour les erreurs ou
l’ignorance nous aentrainés, et pour les fautes
auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

tum puto ant cognitn inutile, aut difficile perceplu; scd
omnia, quibus sil ingéniant tnnm végétius, memon’n
adminîcnlatior, oralio sollct tior, sermo incorruplior z nisi
sienhi nos sub alio ortos cvrlo [altum lingnm vena non
adjnvet. Quod ab bis, si tamcn quibnsdam forte nonnnn-
quam tempns volnnlanlne crit ista cognoscere, pelilum
impetratnmqne voiturins, ut mqni lioniqne consulanl, si
in nostro semaine, nativa romani oris ch-gantia desidere-
tur. Scd na- ego incantas snm , qui venustatem repu-ben-
sionis incurram , a M. qnondam Cabine, profitent: in A.
Albinnm, qui rum L. Lucullo consul fuit. 1s Alliinus res
romanas oralinne ara-ca scriptilavit. ln ejus bisloria:
primo scriptnm est ad liane. senientiam : Neminem sue-
oensere sibi convenue , si quid in illis libris parnnt (ont.
posite, au! minus eleganler seriptnm foret. Nain snnt,
inquit, ltouto l’OlllfltlllS natns in Latin; et eloqnintn gras-
cttm a nabis alienissitunnt est. ltlt’m’lllc reniant gratiam-
qne malæ existimationis, si quid 05501 erratum, postil-
lavit. En cum legiSset M. (’an : Ne tu, inquit, Allie,
nintittm nngator es, cum malnisli culpam depreeari, quam
culpa’vararc. Nain pelure reniant solentus , attt cum int-
prndentes erravimus, au! cum noxam tmpetio campe!-
lentis admisimns. Té, inquit, oro, quis perpulit, ut id
cnmniitteres, quod prinsqnant farcies, peteres nti igno-
sceretnr? Nunc argunteutnm, quod bnic operi dedimus ,
velu! sub qnodatn prologi babitu dicrmns.

tu.
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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.

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. lls se donnent aussi des repas
avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,
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.

Argumentum operls totlus.

Saturnalibus apud Vctlium Prœlextatum romanæ no-
bilitatis proceres doctique alii enngregantur z et tempus
solelnnilcr feriatum députant colloquio liberali, eonvivia
quoque sibi mutua comitalc plu-hontes, nec insu-doutes
a se, nisi ad nociuruam quidem. Nain per ornne spatium
feriarum meliorem dici partem seriis disputationibns
meupantos, colure tcmporc sermones conviviales agitant:
ila ut nullum dici tempos docte aliquid vel lapide profe-
rendi vacuum reliuquatnr. Scd erit in mensu sermo ju-
cundior, ut habeat voluptatis amplius, scvcritatis minus.
Nain cum apud alios, quibus sont descripta convivia,
tum in ilio Platonis symposio , non austeriore aliqua de
Je convivarum sermo, scd Cupidinis varia ct lepida de-
"scriplio est. in quo quidem Socrales non artioribus, ut
assolet, nodis urgct atque implicat adversarium; scd
eludendi magie quam decertandi mode, appreliensis dat
elubendi prope atquc effugiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermoncs ut caslitatc integros, ila
appctibiles venusiatc. Matutiua vero erit robustior disputa.

MACROBE.

et de fuir. La conversation, a table, doit donc
être irréprochable sous le rapport de la décence,
autant qu’attrnyante 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 Cotta, les Lélius, les Sci-
pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-
mis aux F lavicn , 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 quelques-uns de mes personnages est
postérieure au siècle de Prætextatus,car les dia-
logues de Platon sont une autorité en faveur
de cette licence. En effet, Parménide est si an-
térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura
a peine touché la vieillesse de celui-la; 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 séjourà Athènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin
qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait. inter-
roger Postumien 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 doctos. etpraeclarissimos deœat. Roque
enim Cotlœ, Lælii, Scipiones amplissimis de rebusy
quoad romanée literie erunt, in voterum libris disputa-
bunt : Prælcxlalns vero, Flavianos, Albinos, Symlm-
clios, et Euslathios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eadem modo loqui aliquid licilum non
crit. Nec mihi fraudi sit, si uni aut alteri ex his, qui)!
cœtus coegit , matura actas posterior seculo Prætexinli sil-
Quod licito fieri Platonis dialogi lestimonio sunt. Quippe
Socrate ila Parmenides antiquior, ut, hujus pueritia vix
illius apprehenderit seneclutem : et tamcn inter illos de
rebus ardais disputatur. lnclilum dialogum Socrate!
habita cum Timæo disputatione eonsumit; quos constat
eodem seculo non fuisse. Paralus vero et Xanthippüsç
quibus Pericles pater fuit, cum Protngora apud Phtonem
disserunt, secundo adventu Atlienis marante; qui!
muito ante infamis illa pestilentia Atbeniensis absumse-
rat. Annos ergo meunüum niilli in dignes, exemplo
Plaionis nobis suffragante, non convenu. Quo autem Il;
ciiius quœ ab omnibus dicta snnt, apparere ac secum
possent; Dedum de Postumiano, quinam ille sel-ma, a"!
inter quos iuisset, sciscilantein techno. Et ne diutius
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

loppement.

CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et que] en

fut le développement.

DÉCIUS. -- Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-
tenir; (.qu [esqjiçe’t’qucslles autres jours oppor-

tuns a la p mitonné , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit a défendre
au forum les causes de tes clients, soit a les

l 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 à ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’a ces entretiens que tu vantes, dit-on, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands 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 a d’autres festins où l’on

admirait les forces de ta mémoire , qui te permi-
rent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans
les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

Posrumsn. -- Durant t0ut le cours de ma

lectoris desideria morcmur, jam Dccii et Postumiani sermo
palsm faoiet, que: hujus colloquii vel origo fuerit. vcl
ordo proeesserit.

CAPUT Il.

Quæ convivalls hujus sermonls orlgo, et quis ordo merlt.

Dunes. Tenlanti mihi, Postumiane , aditus tuos et
mollissima œnsultandi tempora commodo adsunt feriæ,
ques indulget magna pars mensis Jano dicaü. Cæteris
enim ferme diebus , qui perorandis canais opportuni snnt,
bora omnino reperiri nulla potes! , quin tuorum clientium
negotia veldefendasin fore, vel domidisras. Nunc autem
(scia te enim non ludo , scd serin feriarî) si est commodum
responderc id , quad rogatum venio, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucundum, mihivero graüssimum feecris.
Requin) autem abs te id primum , interfuerisne convivio
per complusculos dies continua comitale renovato, eique
sermoni , quem prædicare in primis, quemque apud om-
nes maximis omare laudibus diceris : quem quidem ego
ex patre audissem, nisi post illa convivia Rome profectus
Napoli morarctur. Aliis vero nuper interfui admirantibus
memoriæ tuæ vires, universa , quæ tune dicta snnt, per
ordinem sæpe referentis. POSTUIIANUS. H00 unnm , Deci ,
nabis (ut et ipse, quantum in: finit adolesrerîia . videra ,
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vie, Déeius, 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 à ton père Albin) que d’employer les loisirs
que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet, un esprit qui a été bien dirigé
ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien où la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

Damas. -- C’est la précisément le but de
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.

POSTUMISN. - 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 a 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 âge , et, de plus, versé dansla lit-
térature latine.

Damas. -- Comment donc sont parvenus a ta

et ex patre Albino audire potuisti) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cassure a causarum de-
fensione licuisset, tantum ad emditorum hominum tui-
qne similium congressum aliqnem sermonemquc confer.
rem. Neque enim recta institutus animus requiesccre aut
utilins, sut honestius usquam potest, quam in aliqua
opportunitate docte acliberaliter colloqucndi , interrogan-
dique et respondendi oomitate. Scd quodnam isiud- con-
vivium? An vero dubitandum est, quin id dicas, quad
doctissimis procernm ceterisque nuper apud Vettium
l’rætextalum fait, et quod discurrens post inter reliques
grata vicissitudo variavit? baculs. De hoc ipsoquœsitum
venin : et explioes vehm, quale illud eonvivium fuerit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te ami-
ciliam non opinor. Panoramas. Volnissem eqnidem , ne-
que id illis, ut mstimo, ingratum fuissel. Scd , cum
casent amicorum complures mihi causm illis diebus per-
noscendæ, ad annam tum rogatus, meditandi , non edendi
illud mihi tempes esse , respondi; horlaiusque sum , ut
alium potins, nulle involutum negoiio nique a cura libe-
rum, qnærerent. flaque factum est. Nain facundum et
eniditum virum Eusebium rhetorcm, inter Græcos .
præstantem omnibus idem noslra ætate professis, do-
ctrinæ Latlalis baud inscium , Prætextatus menin in lo-
rum iman-ri immravit. Drains Unde igitur illa tibi nota
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connaissance ces entretiens ou , 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. - Lejour du solstice, qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez
moi, 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: -- Pos-
tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’exeusant auprès de Prætcxtatus, tu as
laissé une place pour moi à son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

lance pour moi, la fortune ellenmeme la seconde,
et conspire avec elle pour qucje 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 dont il m’est

si rare de jouir, à me faire assister à mon tour,
en quelque façon , àee repas que tu as partagé. --

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais, autant qu’il me sera pos-
sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-lit
les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. in les écoutant, il me. semblait
que je me rapprochais de la vie de ceux que

i les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait eté
dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

isunt, qua: tam joconde et canuler ad institucndam vitam
exeniplis. ut audio, rerum copiosissimis, et varia! do-
ctriuæ uhertate piolala digestiique surit? l’tlSTl’tlltM’S.

Cura solstiliali dii:,quiSaturiialioruin resta, quibus illa
convivia celeliralii sont , coiisecntiis est, l’oreiisi cura va-

i cuus , la:tiore anime essein dorai ; en liusebiiis cum paucis
e sectaloribns suis Venit : stannique vrilla reiiidens,
l’errnauiia me, inquit, airs le, l’OsllIllliiltltl, cum et aliis ,
tum hoc "anime, gratin faleor olistrietuiii, quod a Drac-
textato ventant postulando, mihi in corna vacueferisli
locum. llaqae inlelligo, non stridulai tantum trium, Scd
ipsum quoque, lit aliquid airs le mihi liait eonaiiodi, con-
scntire alque aspirine l’ortiiriain. Visiic, niquant, rcslitiiere
id nohis, quad dehiluin tain lit-aigrie ac tarti lilieiiter
fateris; nostrumque hoc oliiirn , qrio per l’rui raro admodum
licet, eo duccre, rit his, quibus tarie tu interna-ris, nunc
nos interosse videannir? l’aciam, inquit, ut vis. Nar-
rabe autem tibi non cihum au! potina, tariielsi en quo-
que ubertiiii casthue attirerait: sur] et qua: rei in con-
viiiis, Ve] maxime extra mensain , ah iisdem per toi dies
dicta sont, in quantum priera, anime repetain. Gare qui-
dem ego cum audirem, ad cornai mihi vilain , qui beali
a sapientibus dienrentur, acredere tiileliar. Nain etquie
pridie, quam adesscni, inter cos dicta sont, Arieno mihi
insrnuaiite comporta sont; et omnia scripte mandavi, ne
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mis par écrit, afin 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.

Drîcr us. - Quels étaient, Postumieu,ees entre.
tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

Posrunrnn. .. Eusèbe commença ainsi: La
veille du jour de la féte des Saturnales, vers le
soir, Vettias Prælextatus ayant mis sa maison a
la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmuqim et Cmrina Albin,
tres-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Sel-vins, nouvellement
reçu docteur parmi les grammairiens, homme
étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baisses , et dans l’at-
titude (le quelqu’un qui semble chercher a se ca-
cher. Aussitôt que Prætcxtatus les eut aperçus,
il alla air-devant d’eux, et les salua affectueuse-
ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin, qui
se trouvait la par hasard, a côté. d’Aviénus : Veux-

tii, 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 rien ne peut être plus agréable, et à nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-
eussions? Chacun s’étant assis, Cæeina prit la
parole : J’ignore encore, mon cher Prælexta-
tus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit tres-bon à connaître, puis-

qnid sublralieret oblivio. onze si ex me audire gestis,
cave, a-sliiiies, dicm unnm ren-rendis, qaœ per lot du»
sont dicta, sriftieere. Droits. Qiicninani igitiir, et inter
quos, ont aride ortum serinonem, Posluiniaue, fuisse
dia-bat? ita prousto surir iiidefessus aiidilor. l’osTriiirals.
Toni ille, Der’luiaute, inquit, in vespuram (la: , quem San
turnalc festina crut insccuturinn, cum Vetlius Pruneau-
tus doini colin-nire se gestieiitihus copinai faccrct, eu
voueront Aurelius S)iiiriiacliiis et Camion Albinos, un"
Mate, liiiiieiiani motibus, au studiis inter se coujunrlis-
siini. "os Serrius, inter grarnnraticos (inclurent receiis
professas, juxta doctrinain mirabilis et Mirabilis, sere-
ciiudc terrain inlueiis, et velutlatcnli similis, sequchatur.
Quos cum prospexisset, ohviamque processisset, ac per-
blande solidarisent, conversas ad Furiiirn Albinuni.qlli
tum forte cum Avieuo aderat z Visne, ait, mi Allume, cum
his. quos amerrisse peropporlune vides, (presque. jure
ciritatis nostric liirnina diwriinus , cum rem , de qua inter
rios ausri ("u-pend serran , eommuniceniusS’Qnidui "mime
velim? Albums inquit. Mo enim alla alia de. re, quam ile
doctis qrnrslionihus colloqni, aut nobis, aiit his. potes!
cssejucundias. Conique consedissenl , tum Cmciria : Quiri-
nain in! sil, mi Prailevtate, tairielSi adhuc iieseio; dubi-
tare tamcn non dobeo, esse seitu optimum, cum et volas
ad colloqueiiduin causaui altuleril, et nos ejus esse H-
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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-
set 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 à quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-
nales : autrement dit, à 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 Hi.
Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæcina parla en ces termes z Puisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé , à aucun de

vous tous qui m’engagez a 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

à charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles , voyant tout le monde
attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

termes :-- M. Varron, dans son livre Des
choses humaines, en traitant des jours, dit :
a Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
a qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
a nes 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 sermonem fuisse, ut, queniam dies crastinus restis
Saturne dieatis initium dabit, quando Saturnalia incipere
dieamus, id est, quando erastinum dicm initium Sumere
esistimemus. Et inter nos quidem parva queniam de hac
disputationelibavimns. Verum quia te , quidquid in libris
lalet, investigare notius est, quam ut per verecundiam
negare posais, pergas vole in medium proferre , quidquid
de hoc, quad quærimus, edoetum tibi eomprehensum-
que est.

OAPUT il].
De principia ne divisione clvllls dlel.

Tom Cæeina : Cum vobis, qui me in hune sermonem
indneitis, nihil ex omnibus, que; reteribns elaborata
surit, aut ignoratio neget, ant oblivio subtrahat, superv
lluum video, inter scie-nies nota proferre. Scd ne quis
me æstimct dignatione eonsullationis gravari, quidquid
de hoc mihi tenuis memoria suggesserit, panois revol-
vam. Post hæc, cum omnes paratos ad audiendum cre-
ctosque vidisset, ita exersns est. M. Varro in libro rerum
humanarum , quem de die-lins scripsit: u Homines, v in-
quit , n qui est media noctc ad proximam mediam nociem

15!

soleil, mais avant minuit, appartient au jour
qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

qui est ne dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède a la nuit. Le
même Verrou nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaient la chose autrement,
et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil a l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils don-
naient le nom de jour a l’espace de temps qui
se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la dis-
tance d’un midi a l’autre: a Ce qui est trop ab-

- surde, continue Varron; car celui qui est ne
a chez les Umbres à la sixième heure de la jour-
- 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-
turnescommencent à la sixième heure de la nuit
qui suitee même jour. On observe la même diviv
sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la
consultation dcsaugures. En effet, lorsque les ma-
gistrats doivent, en un même jour, consulter les au-
gures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent aprèsminuit et, agissent
après le soleil love; 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 ,

a his horis viginti quatuor anti snnt, une die nati dicun-
« tur. u Quibus verbis ita videtur dierum ohservationem
divisisse , ut qui post solin occasum ante mediam nootem
natus sit, ilio, quem nox scouts est; contra vero, qui
in sex noctis horis posterioribus naseitur, eo die videa-
tur natus, qui post eam noctem diluxerit. Athenienses
autem aliter observare, idem Varro in eadem libro scrip-
sit; eosque a salis oœasu ad solem iterum occidentem
omne id medium tempus unnm dicm essediccre. Babylonios
porto aliter: a sole enim exorto ad exortum ejusdem inci-
pientem , id spatium uniusdiei nomine voeare. Umbros vero
unum et eundem dicm esse diacre, a meridie ad inscquenc
leur meridiem. u Quod quidem, n inquit Yann, et nimis
a absurdum est. Narn qui Kalendis liera sexta apud Unia
u bros natus est, dies ejus natalis vider’i debebit et Kalene
n darnm dimidialus, et qui post Kaleudas crit, asque
a ad horam ejusdem dici sextam. au Populum autem ro-
manum, ila nti Verre dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam. multis argumentis
ostenditnr. Sacra sunt enim romana partim diurne, par-
tim nocturna. Et ca, qua: diurna snnt, ab initia dici ad
medium noctis protenduntur : ab hora sexte noctis sc-
quentis aocturnis sacris tempus impenditur. Ad hoc.
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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 Mucius son-
tenait encore qu’une femme n’aurait point ac-
compli la formalité légale de l’usurpation, si,
après avoir commencé aux calendes de janvier
à 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 posterieures
de la troisième nuit appartiendraient a 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 a un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

a La nuit humide, dit-il, est au milieu de sa
- carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée
u des chevaux du Soleil. n

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) com-
mence à 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

ritus quoque et mes auspicandi , candem esse observatio-
nem docet. Nain magistratus, quando une die eis et aus-
picandum est, et id agendum , super quo proeessit auspi-
cium , post mediam noctem auspirantur, et post evortum
solem agnat : auspicalique et misse codeur die dicuntur.
Præterea tribuni pleins, quos nullum dicm inlegrum abesse
Renta licel , cum post mediam noctem [nominantur, et
post primam facun ante medizun 00110"! sequentem
revertuntur, non videntur abfuisse dicm : queniam ante
horam noctis sextam regressi, parlera aliquam illius in
urbe musumuut. Quintum quoque Muciuul jureœnsultum
dicere solilum, legs non isse usurpatum mulierem, quin ,
cum Kalendis Januariis apud virum matrimonii causa
esse cœpissel, ad dicm quartum Ralendas Januarias se
queutes usurpatum issel. Non enim pesse impleri trine.
etiam, que ahesse a vire usurpandi causa ex duodecim
tabulis deberet : quoniam lertia! noctis posteriores se:
horæ alterius anni essent, qui inciperet ex Kalemlis. Ver-
gilius quoque id ipsum osteudit. ut hominem decuit poe
liras res anentem, reœndita atque operta veteris ritus
signification :

Torqucl , inquil , medioe nox humida cursus:
Et me sains equis oriens amatit anhelis.

His enim verbis diem , quem Romani civilem appellere-
runt, a zesta noctis hors oriri admonel. Idem pneu
quando nox quoque incipiat, expressit in seslo. Cam
enim dixisset :

MACROBE.

a l’astre du jour avait sur son char luminum,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; n
la Sybille ajoute bientôt :

- La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

- le temps a verser des larmes. -
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,

(media! noctis inclinalio ); vient ensuite le
chant du coq (grillicinium), plus le moment
du silence (contiu’nium), quand les coqs se
taisent, en même temps que les hommes se li-
vrent au sommeil; ensuite le point du jouruli-
luculum), c’est-à-dire, le moment ou lejour com.
mence a paraltre; enfin le matin (martel, ainsi
appelé, ou parce que le jour s’élève des mâ-
nes c’est-adire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon
augure. En effet, les Lanmriens disent ma-
ne, pour bonum ; et chez nous, au contraire , im-
mune est l’opposé de boum",- comme dans im-
molais bellua, ou immune faciaux, et d’autres
mots de ce genre, ou immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du
matin à midi (a "une ad meridi’em), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (conticiniwn); le suivant, suprême
(empestas, c’est-a-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les
Douze Tables: sous. occases. SEPREIA. TEI-

Hac vice sermonum roseis Aurora quedrizis
Jan) medium ælhereo cursu trajeœrat axera,

inox suggessit rates :

Nox ruit . zincs : nos tiendo dueimus boras.

[la observantissimus civihnm delinitiouum dici et noctis
initia discripsit. Qui dies ila dividitur. Primum tempos
dici dicilur media: noctis inclinatio; deinde pas initias.
inde conticinium , cum et galii conticescunt. et bananes
etiam tum quiescunt; dciude diluculum , id est, cum lll-
cipit dies dignosci; inde moue , cum dies clams est. Mans
autem dictum, sut quod ab inferioribus, id est, IW’
bus exordium lucis emergat, sut, quod vertus mihi tille.
tur, abomine boni nominis. Nam et Lanuvii in!!!" in
banc d cunl : sicut apud nos quoque contrarium est HI’
marte. Ut, immanis beurra, vel, immanrfncmu,d
hoc grenus cariera, pro non buna. Deinde a matie ad Il"?
ridiem , hoc est , ad medium dicm. Inde jam supra 7063W
tempus oceiduum, et me: suprcnia (empestas, hoc 95h
dici novissitnum tenipus : sicnt expressum est in DOM?
cim Tabulis, sous. 0CCt5l’s. Sl’l’BEIA. TEIPESTAS: 557°;

Deinde vespem ; quod a Gmis tractum est. llli enim
fiàçzv a stella Hespero dicuut : unde et llesperis "-1113!
quod acensai subjecta sil,nominatur. Ah hOC "mW"
prima fax dicilur, deinde concubin, et inde intemlmut
qum non habct idonenm tempus rebus [gr-rendis. un 09
dici, civilis a flamants observais duisio. [r50 Dodu Il"
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rassis. ssro. (Que le coucher du soleil soit la
dernière période (légale) du jour). Ici succède
vesper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs
appellent ce moment équipa, 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, c’est-à-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 (noctujutura), quoiqu’on ne soit
dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

jour de demain (die crastim).

CHAPITRE 1V.

Qu’on diten latin Salurnaliorum, noclufulura, et die
crasthii.

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 à Furius Albin :- Qu’est-ce,
lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques
au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
antres? - 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 lieu de
dire nocte fallu-a et die crastz’no, comme les
règles l’euSSent exigé, il a préféré dire noctu

fatum et die craslini. Or noctu n’est point un
substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

tum, cum media esse arperit, auspicium Saturnaliorum
crit, quibus die crastini mus inchoandi est.

CAPUT 1V.

Latine dici Salurnaliorum, noctufutum, et, die martini.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promlusrium Albini

memoriam laudavissent, Prætextatus Avienum videns
Furio insusurrantem z Quidnam hocest, mi Aviene,in-
quit, quad uni Albiuo indicatum , clam cæteils esse velis?
Tum ille : Moveor quidem auctoritate Cæcina, nec iguoro,
errorem in tantum non caderc doctrinaux : sures tamcn
meas ista verborum novitas perculit, cum, noctufulura ,
et die transfini, magis, quam noctefulura, et die cra-
slino, dicere, ulregulis placet, maluit. Nain nez-lu , non
appellatio, scd adverbium est. Porro fatum, qnod no-
men est, non potest cum adverbio convenire. NEC dubium
est, hoc inter se esse noclu et aorte, quod dia et die.
Et rursus, die et cramai, non de eadem casu sunt; et
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relativement, comme dia etdie. D’un autre côté,

die et crastini 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 de-
sirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-
naliorum plutôt que Saturnalium? - A ces
questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant
qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaqne,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

dre qu’a enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Salama-
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 Salumalium 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 monilibus, monilium; sc-
dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carminum; luminibus,
luminum : de même donc Salurnalibm, Sa-
lurnalium, qui est plus régulier que Satur-
naliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum
ont pour eux l’autorité de grands écrivains :
car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-
chanalforum; et Masurius, dans son se-
cond livre des Fastes, dit: - Lejour des Vi-
. nales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, non
a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n
et (pour citer aussi le témoignage des gram-
mairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans
le livre intitulé Saturne, dit : n Les Grecs
n aussi solennisent les jours des Saturnales (Sa-
n turnaliorum.) r Il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

nisi casus idem, nomina in hujusmodi elocutione non
jungit. Salurnuliorum deinde cur malimus, quam Sa-
turnaIium diœre, opto dinoscere. Ad hæc cum Cæcina
renidens taceret, et Servius a Symmacho resalua esset,
quidnam de his existimaret : Licet, inquit, in hoc cœlu
non minus uobilitate , quam doctrina reverendo. magis
mihi diseemlum sit, quam docenduln, famulabor tamcn
arbitrio jubentis , et insinuabo primum de Saturnalibus ,
post de œteris, unde sil sic eloquendi non novitas, scd
vetustas. Qui Salurnalium dicit, régula innititur. No-
mina enim , qua: dativum pluralem in bus mittunt , nun-
quam genitivum ejusdem numeri syllaba crevisse paliun-
tur; scd nul tutidem babel, ut, monilibus monilium.
sedilibus sedilium; sut une syllabe minus est, ut,
earminibus carminant, luminibus luminum. sic ergo
Saturnalibus rectius Salurnalium, quam Saturnalio-
rum. Scd qui Saturnaliorum dicunt, aucloritate ma-
gnorum muninnlur virorum. Nain et Sallllslius in tertio,
BacchaMIiomm ait; et Masurius Fastorum secundo,
l’inaüorum dies, inquit , leur" sucer est, non, ut qui-
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- l’institution des Saturnalcs (Satur-naliorum.) u
Julius Modestus , Traité des FIÙ’ÎGS, dit
aussi : feria: Saturnaliorum; et , dans le même
livre, il ajoute t a Antias attribue à Numa
c Pompilius l’institution des Agonales a (Agend-
liorum.) -

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certaine-
ment; ct, puisque l’analogie est tout a fait du
ressort de la grammaire, je tacherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui
a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence
Saturnaliorum , au lieu d’employer l’expression
ordinaire Saturnuliznn. 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 Compitalia, Bucelmnalia,
Agonali’a , I’inalia , et autres 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, a moins
qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacclmnate

fastum, Agonale festina, 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, (lamo-
rum; duobus, (luorum; ambubus, «labarum.

dam pillant, I’eneri. Et ut ipsos quoque grammaticos
in testimonium citem, Verrine Flacons in en liliello, qui
Saturnus inscrihitur, Sulurnaliurum. inquit , (lies apud
Gra’cos qiioquefesti habentur; et in eodcm libro , nitu-
Cide. me , inquit , de constitutione Saturnuliormn scrip-
sisse arbitror. item Julius Modestus de feriis, Saturnin
110mm, inquit ,feriw. lit in rotin-in libro, Julius , inquit ,
Agonaliorumreporteront Minima Pompilium TCÏL’I’I.
Hæc tamcn , inquies , auctoritas qualro an possit aliqua
ratione dI-fendi. Plane , qnalenus aliemun non est, ("qu-
mitti grammaticum cum sua aualogia, tentubo suspicio-
uibus eruere, quid sil , quad cos a solila enuniiationc de-
torserit, ut mallent salilrnaliorum , quam Saturnalium
dicere. Ac primum restitua, quod lime nomina, quæ
sont festorum dierum neutralia, carentqnc nnmcro siu-
gulari, diversæ couditionis esse volucruut a!) his nomi-
nibus, qua: utroque unmero fignrantur. Couipilalia
enim, et liacelinnalia, et Agonalia, Vinaliaquc, et reliqna
his similia , festornm dierum nomina sunt , nec singulariter
nominantur; aut, si siugnluri numero (IÎXCI’ÎS, non
idem significabis, nisi adjereris festnm; ut, Bacchu-
nale festum, Agonalc ft’shlm, et reliqua : ntj:un non
positivum sil, scd adjectivum, quod Gra-ci êfiiûarov vo-
cant. Auimati suut ergo ad facieudam discretioncm in geni-
tivo casu, ut ex hac dcrliuatione exprimoient nomen
solemnis dit-i, scieutes, in nonnullis sape nominibus,

M A CBOB E.

Ainsi encore, air-[dia , lorsqu’il est employé
comme épithète, forme son génitif en tum,- vi-
ridia prote, virùlium pinterai)»; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même
d’un lieu, nous disons cirirliorum; comme
dans formomjucics viridiormn (l’agréable as-
pect de la verdure). Dans ce dernier cas, eiridia
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 vectignl
ne soit pas moins usité que vertigjalia; et de
même, quoique noustrouvions le singulier an-
cite [canaque ancile gcrebat (il portait le bou-
clier du bras gauche),on trouve aussi (moflio-
rnm. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il
est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominationsdcsjours defètes,
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, voctigalio.
rum, anciliorum. il ya plus : je trouve les noms
mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit z - Le jour des fériales
(a Feriatz’um dicm) est ainsi appelé de l’usage de

n porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. -
On voit qu’il ne dit point Forialz’orum. ll dit ail-

leurs floralium 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: u Le jour des Libérales(Libera-
a lima dies) est appelé par les pontifes, agonium

dativo in bus exeunle , nihilominusgenitimm in rum finiri:
ut, (Minibus domormn, duobus (illorum , 0m00!!!"
(Inlhul’llm. lta et viritlia, cum div-ri. ÊTILÜÉTou accipiuntur.

genitirum in 5mn faciuut; ut viridia proto, viridium
pratorum. Cnm vcro ipsum loci viriditatem signifiai"!
volnmus, viridiorum dicimus : ut cum dicitur,f0"710m
furies viridiorum. Tune enim virirlia quasi positivum
ponitur, non arcidens. Tania enim apud velcros fuit li-
centia hujus genitivi, ut Asinius lïullio vertiynliorum
fréquenter nsurpct :quod uectigal non minus dicatnr,
quam vectigutia. Sed et cum legamus, lævaqilr (incite
gr’rebat : tamcn et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne mugis varictas velcros délectaverit, quam ut ad
aumssim verumsit , festorum dierum nomina sir. tarata-
Iîccc enim et pucier solemnium dierum vocabula, et"!
quoque sic (leclinata reperimus, ut præeedens serina la.
téterait : viridiomm, et veetignliorum, et nneiliorum.
Scd et ipsa lestorum nomina secundum regiilam déclinais
apud voteras rcpcrio : siquidem Varro Ferialium dicm
ait, aferendis in smillera (midis dici. Non dixit Forum
liorum: et alibi Floralinm , non Iv’toraliarum ait , cum
idem non ludos florales illic, scd ipsum festum Floraiia
significaret. Masurius etiam secundo l’astorum, Liberti-
lilml dm, inquit, a pontifiieibus ayonium Marliale
appellatur. Et in eodem libro: En"; noclem, drin-
cepsque insequrntem dicm, qui est Liirariilm. 00"



                                                                     

LES SATUBN ALES. 155
a martiale (lutte martiale). u Et dans le même li.
vre il dit encore : - La nuit qui vient après lejour
c des Lucaries (Lucarium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-
mlium, et non pas Liberaliomm. 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 EæaIu’mes,
inermes et inermes, hilares et hilares. il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnaliorum; 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 a notre ami Avienus. Ennius,
que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

je ne-pense pas que nous devions mépriser,
a employé nec-tu concubia dans les vers sui-
vants :

- Vers le milieu de cette nuit (noctu concubia),
- les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-
- prises. u En cet endroit, il est a remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais
même que nuent. 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 nociez) le sort de l’Etrurie
- tiendra à un (il. u

Claudius Quadrigarius dit aussi, dansle troi-
sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-
- bla comme il était déjà nuit (de accru), et ne
- se sépara que la nuit bien avancée (noclu
- malta.) u Je ne. crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

dixit Lucariorum. liemqne Liber-(11mm multi (lisera,
non Ltbcraliorum. Unde pronnnliamlnm est, velcros
induisisse copine per varictatrm : ut (la-chant, uraniums
et examines, inermes et inermes. tum hilares atque
hilares. Et ideo ccrtum est, lieito et Sulurimlium et
Saturnaliorum dici : cum alterum meula cum antimi-
tate, alterum etsi sole , scd multorum det’endat aurloritas.
Reliqua autem verha, quin Avieno nostri) nova visa snnt,
reterum nobis sunt teslimoniis assercnda. Ennius enim ,
nisi cui videtur inter nostræ munis poliliores muuditias
respuendus, noctu concubiu dixit his versibus :

Que Galli furtim noclu summo amis adorti
Ioenia ooncubia, vigilesque repente cruentant.

quo in loco animadvertendum est non solum . qnod noclu
concubin, scd quod etiam qua nodi: diverit. lit hoc
luisait in annalium sepliIno. ln quorum tertio clarius
bien! dixit :

Bac noctu tilo pendebit Etruria tolu.
dandins quoque Quadrigatius Annnli tertio :Senalus
autem de nocluconaenire. noclu malta ([0171 un: zinnia].
5°" esse ah "3 Pli"). hoc in loco id quoque admonerc,

dans les Douze Tables, ont, contre l’usage , cm-
ployé nox pour net-tu. Voici les paroles de la
loi: SI un vox. EST un ne NUIT. (Set noæfur-
tum faclum. œil ); s1 QUELQU’UN TUE LB (ro-
leur), n. sans me LÉGALEMENT. Dans ces pa-
roles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusant
du mot is (soi. im. aliquis. oecisil.) les decem-
virs ont dit im et non cum.

L’expression (lie crastini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,
sans qu’il y ait été autorise. par l’exemple des
anciens , lesquels étaient dans l’usage d’écrire

copulativement et diemployer adverbialement,
tantôt (liequinli, tantôt (lieqninte; ce qu’on re-
connaît a la seconde syllabe qu’on fait brève,
dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa na-
ture lorsqu’on dit seulement (lie. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle
est tantôt en e, tantôt en i, fut illiusagc des
anciens qui employaient indil’l’eremment ces
deux lettres à la fin des mots : comme prafiscine
et pro’fiscmi, proclive et provin-i. Voici un
vers de Pomponius qui me revient dans la me-
moire; il est tiré de l’AtteIlane intitulée Mævia.

a Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :
a je serai mort de faim dans quatre jours (die
c quarte). n

On disait de même die prish’ne, 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) prime,
abrégé de prislino die. N’oLjeetez point qu’on

trouve dans les anciens (lie quarto, car on ne
le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans
ces vers de ses comédies iambiques, notre nu-
dius quartas : (nunc (lies quarlus.) - Dernière-
a ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en

quad decemriri Duodcrim Tabulis inusitalc aux pro une!"
diverunt. Verba lia-c suint z su. nox. rumen. PACTE].
sur. sur. m. limons. 012mm: loran. (tarses. ICSTO. in qui.
bus verbis id etiam nolandum est , quad ab en , quod est
is, non rum casu annisatiro, scd im, dixcrunt. Scd mon.
(lie eruslini, a (tortissimo vin) sine "denim aurlorilalrr
prolatum est : quibus mus crut, Inodo dirquinli, modo
diequinle, pro adverhio copulative dicere. Cujus indiciqu
est, quod syllalm secunda eorripitur, quæ natura produ-
citur, cum solum diritur (lie. Quod autem diximus, ex-
tremam istius voris si "ahan: (un: pure, tum per i , sema;
consortium id vetcribus fait, ut his lileris plerumque in
tine. indilfcrcnter utorcntur; sicnt prayiscincetpræliseini.
prorlire et prorliui. Venit mire illius versus Pompo-
niani in memoriam , qui est ex Attellana, qua: illa-via in.
scribitur :

Dics hic sextus, cum nihil rai; die quarte moriar rame.
Die prisllne eadem mollo dierbatur, quod signitirabal
die. pristino. id est, priorc -. quod nunc. [lt’itiic dicitur,
conversa compositionis ordine, quasi prislino die. Net:
inlilias c0, lccluln apud velcros (lie quarto. Scd invenitur
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a souviens fort bien, il acassé le seul vase a
- eau qu’il y eût dans la maison. n il 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
(martini, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’Histoire de Cælius : a Si tu veux
n me confier la cavalerie et me suivre toi-même
a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
. quinli) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,
a au Capitole. u - En cet endroitSymmaque dit à
Servius : -Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-
sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie
c dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
a 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
unanime JOUR (die nom) (des calendes de jan-
vier), LB PEUPLE sonum CÉLÉBBERA LES COMPI-

TALES; LESQUELLES commencées, TOUTES ar-

mures saaonr susessnues.

CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum, est latine et correcte.

Alors Aviénus s’adressant a Servius, lui dit :-

de transacto, non de futuro , positnm. Nain Cn. Mattius,
homo impense doctus, in mirniamliis proco dicit, quot]
nudius quartas nos dicimus , in his versibus z
t Nupcr die quarto , ut recorder, et Certe

Aquarium urecum unicum demi tregit.
lloc igitur intercrit, ut die quarlo quidem de praitcrito
dieamus, die quarli autem de futuro. Vcrum ne de die.
craslini nihil retuiisse videamur, suppetit Cailianum il-
lud ex librohisloriaruni secundo: u si vis mihi équita-
a tum dare, et ipse cum cctcro excreitu me sequi, die
a quinli Bonne in Capilolio curabo tibi m-nam coctam. u
Hic Symmarllus, Cœlius tuus, inquit, et historiam, et
verbum ex Origiuibus M. Catonis aoœpit, apud quem
in scriptum est z n igllur dictatorcm Garilxaginiensiuln
a magister cquitum monuit , Mitte mecum Romani eqni-
a tatum, die quinti in Capitolio tibi clona cocta crit. u Et
Prætextatus: Æstimo nonniliil ad dénionstrandam con-
suetudinem veterum , etiam praltoris verbe coulure,
quibus more majorum ferlas concipere solet, que: appel-
lantur Compilalia. En verbe hase surit : me. mon. POPOLO.
ROIANO. QUIIIITIBL’S. COMPITALIA. BRUNI. QUANDO. ŒNCEP’I’A.

FOVEBINT. Il.

CAPUT V.
De exaucloratis ohsoletlsque verbis z tum recta ac latine

dici , mille verborum est.

Tum Avicnus aspideus Scrvium: Curius, inquit, et

MACBOBE.

Caries, Fahricîus et Coruncanius, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horacés,
ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta
leurs contemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’employaient point le langage des Amaees,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité i’Italie; mais ils se servaient
de la langue de leur siècle z tandis que toi, com-
me si tu conversais avec la mère d’Évandre, tu
veux nous rendre des termes déjà depuis plu-
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même à les recueillir des hommes distingués,
qui ornent leur mémoire par l’habitude continue
de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son aus-
térité, sa simplicité , que vous vous vantez d’ai-

mer l’antiquite’, 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
- inusité, comme sur mer on évite un écueil. -
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

promîtes par les ages suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous
avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieu-
sement le respect dû à l’antiquité, mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car

Fahricius, et Coruncanius antiquissimi viri, vel etiam his
autiquiores Horatii illi trigemini, plane ac diiucide cum
suis iabulati snnt :ncque Auruncoruln, ont Simnorum.
aut Pelasgorum , qui primi coiuissc in ltalia dicuntur.
scd admis suœ verbis utehantur. Tu autem périnde quasi
cum maire livandri laquera , vis nabis verbe mullis jam
sceuIis obliterata révocare : ad quorum congeriem præs-
tantcs quoque viras, quorum memoriam continuas ic-
gcndi nous instruit , incitasti. Scd antiquitatem vobis pin»
eerejactalis, qnod honcsta, et sobria, et modeste sil.
Vivamus circo moribns prœteritis, præsentibus verbis
loquamur. Ego enim id, quad a C. Ca-sare, evcellenlis
ingenii ac prudentiæ viro, in primo de Analogia libro
soriptum est, habeo scraper in memoria atque in necton.
ut tanquam scopulum , sic fugiam infrequens nique inso-
lens verbum z mille denique verborum taiium est, qnæ.
cum in 0re priseæ auctoritatis crebro fuerint, exauctorala
tamcn a sequenti marte répudiataque sont. Hornm copiam
profane nunc posscm , ni tempus noctis jam propinquan-
tis necessariæ disccssionis nos admonerel. Bona verbe,
quæso. Prætcxtatus morali, ut assolet, gravitais sub-
jccit, ne insolenter parentis artium antiquitatis révéren-
tian) verberemus, cujus amorern tu quoque, dnm dissi-
mulas, macis prodis. Cam enim dicis, mille verborum
esl, quid aliud sermo tuas, nisi ipsam redoiet vétuste.
tem? Nain lieet M. Cicero in oratione, quam pro Miiono
conccpit, ila scriptum reliquerit : n Ante fundum Clodiîr
n quo in fundo propter insanes lilas substructioncs facile
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lorsque 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 hammam
versabalur : - devant la terre. de Clodius, où,
a pour ses folles constructions, il employait au
n moins mille travailleurs; n et non versabanlur,
qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;
et si dans son sixième discours contre Antoine,
il a écritmt’lle nummûm : «A-t-on jamais trouvé

- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter à Antoine mille sesterces; n si enfin Var-
ron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans
son dix-septième livre Des choses humaines,
plus mille et cenlum 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 hammam) ; et Lucile,
dans le troisième livre de ses Satyres : ad por-
lam mille u (il y a mille (mille) de distancejus-
a qu’à la porte, et puis six , de la porte à Salernep
tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : milli passum.
- Le cheval cnmpanien qui, dans une course,
n aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun autre coursier, et
c même il paraitra courir à part. n

Et dans le livre neuvième, milli nummûm :
n Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent
- mille, n il écrit milli passûm 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 hominnm versabatnr valentium :u non versabant-ur
quod in libns minus amanite scriptis reneriri solel :et in
semi in Antonium z a Qnis unquam in ilio Jano inventus
a est ,qui L. Antonio mille numinum ferret expensum? u
licel Verre quoque, ejnsdem seculi homo, in septimo
decimo Humanarum dixerit : a Plus mille et centum an-
a norum est: u tamcn fiduciam sic oomponendi non nisi
ex antecedentium auctoritate sumserunt. Nain Quadrige-
rias in tertio Annalium ila scripsit : a lbi occiditur mille
a hominum; n et Lucilius in tertio Sniyrarum :

At! portam mille, a porta est sex inde Salernum.
Alibi vero etiam declinationem hujus nominis cssecutus
est: nant in libro quintodecimoita dicit:

Hunc mille passùm qui vicerit etque duobus
Campanus sonipes. subcursor nullus sequetur
Majore spalio acidiversus vldebitur ire.

idem in libro nono:
Tu mini numinum potes une querere centon.

mut passûm dixit, pro mille passions . et mini num-
Mûm, pro mille nummu. aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse , et singulari numero dici,et casum etiam
apere ablativum, ejusque plurativum esse millia. Mille

151

lia, mais au mot chilias. Et comme on dit :
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-
téraires refuser le droit de suffrge à ces hom-
mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se
glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-
ter en bas du pont, comme des ultra-sexagé-
naires?

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 qui] soit décemment employé en conver-
sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-
saut 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 ie récréant
un peu, par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre
réunion en ce lieu sera très-agréable à mes dieux

pénates. -Symmaque répondit : -- Il niest personne , à
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 a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

enim non ex eo ponitur, quad grince cliiiia dicuntur, sert
qnod chilias. Et sicut une chilias , et duæ cliiliades, ila
unum mille , et duo millia voteres cerla atqne directe ra-
tione dicehant. Et lieus tu , hisne [am doctis viris, que.
rum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum oomitiis jus suffragandi? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dcjiries? Plura de hoc dis-
sereremns, ni vos invitos ab invito discedere hors coge-
ret. Sed vultisne dicm sequentem, quem picrique omnes
abaca et latrunculis conteront, nos istis sobriis fabulis a
primo lucis in cœnæ tempus, ipsam quoque cœnam non
ohrutam poculis, non lascivientem ferculis, sed quaeslio-
nibus doctis pudicam, et mutois ex lectione relationibus
exigamus; sic enim ferias præ omni negotio fœtas eom-
modi senserimus, non animum, ut dicilur, remittentes ,
(nain remittere , inquit Musonius, animum quasi amine»
re est) scd demuIcentes cum paululum, nique laxantes
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
ila decernitis, Diis Penatibus meis hoc conveniendo ara-
lissimum feceritis. Tom Symmachus : Nuilns, qui quidem
se dignum hoc conventu meminerit, sodalitatem liane, vrl
ipsum conventus regem repndiabit. Scd, ne quid ad per-
fectionem cœtus desideretur, invitandos ad eundem con-
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inviter, ainsi qu’au repas, Flux icn , dont- les
qualités gracieuses sont supérieures même à
ce que fut son pcre , et qui se fait encore admi-
rer autant par l’clégance de ses mœurs et la sa-
gesse de sa vie, que par sa profonde érudition ;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe, philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait
revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux par-
ler de ceux que les Athcnicns envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise. de l’amende à
laquelle il avait condamné leur ville, en puni-
tion du saccagement d’Oropc. L’amende était
d’environ cinq cents talcnts. Les trois philoso-
phes étaient: Carné-ode, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critoliiüs, péripatéticien. On rapporte

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-
rent séparément dans les lieux lés plus fréquen-
tés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloqucnce de Carnéadci fut , a ce
qu’on raconte, rapide et foiigueusczccllc de Cri-
tolaüs, subtile et diserte; celle de Diogène, sim-
ple et sévère. Mais, introduits dans le scnat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœ-
lius. Quant a 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. r

Tout le monde approuva les choix proposés
par Syininaque, pour composer la réunion ; et

gressnm conviclumque censeo Fiaviauum, qui qunnlo
sil niirando vire et vantait) paire prn-slaiilior, non minus
ornitu mornm gravilzileque vitæ, quam copia protandre
criiditioiiis asscriiil : siiiiiilque i’osluiiiianuui , qui forum
«lili’ciisioniiuiiligiiationciioliililat : et liiistulliiuui, qui lan-
lus in omni philosophia- généré est, ut solos nabis relu-æ-
svutct insi-nia trium pliiitlsnlillorllnl, de quibus nostri;
antiquilas gloriole est. illos dico, quos Alliciiiciises quen-
dainad somnium ircavcrunt inipclratuui nti uniltaui re-
iiiilleret, quam civilali corum l’encrat propler Oropi vas-
l.ilioiicui. La multi tuerai. lalriituui fera quiiigriiluui.
Liant isti philosophi Cünlf’iltlt’â ex Acadriiiia , blondies

sioicus, Critolaus péripulvlictts a quos férunt seorsum ’
quciiiqiic ostcntaudi gratta per ct-lcbérriiiia tir-bis iota
magne lioniinuui court-nui dissertmissr. Fuit , ut relatum
est, lacundia Carncadcs violenta et raphia , scila et téréu’
Critolaus, modesln Diogcnes et sobria. Scd in scuatum
iiitroducti, interpréta usi suiit ClPllû senatore. At hic nos-
ler cum sectes omnes assecutus , scd prolmbiliorcui secu-
t.is sit; omniaque bien inter Gras-os nouera dicendi solos
impleat : inter nos tamcn ila sui locuples iiitcrpres est,
ut besoins, qua lingue facilius tel oriiulius expient ope»
rani disserendi. l’roliavere omnes Q. Aiirclii judiciiun,
que cdœuniatos elegil sodalcs : atque his ila constitulis,
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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 prétexté; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-
tres tiouis propres.

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille. se rendirent,
des le matin, chez l’nrtcxtatus, qui les avant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la
réunion leur dit z - Je vois que ce jour sera
brillant pour moi . puisque vous voilà présents,
et que Ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postu-
micii a cru devoir préfcrcr le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Ensébe, rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’cnuagcr

chacun a vouloir bien se donner à nous des le
commencement de la journée, puisqu’il n’est
permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir
public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée , le paludin-
mcntum ou la prétexte (præferfalus). Alors
Aviènus interrogeant [’rætextatus, comme c’e-

tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu pro-
nonces ton nom, Przrtcxtatus, révéré par moi,
ainsi que par la république entière, parmi ceux
consacrés a désigner l’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 pallidamentum, n’ont prété

leur dénomination pour former des noms pro-

primuui a i’rælexlato simul dcindc a se discalcntcs,
domum quisque suam regressi sont.

CAPUT Yl.

De origine ac nsu jar-retenir; qunmodo lim- in usum transir-
rit nominis: iniliique de uliorum quoruiidum nouiiuuin
proprioruni origine.

Postern die ail indes t’cltii matutini omnes. inter quos
pridie convent-nil, amict-uni : quibus i’rrclcuatns iii
laililiollicmm recrplis. iii qua ces opjwriclvilur : l’urtic-
rum, inquit, dicm mihi fore vidéo, cum et vos adcslis
et ailhturos se illi . quos ad couventine nostri seiiclalem
rogari placiiit. spopouderunl. Soli Postiiiniano antiquior
visa est instrucnilaruni cura défensiomim; in cujus si»
nuciitis locum Euscliiiim Grain et doctrina, cl incomba
claruui rhctorcm subrogavi : insinuaiumquc omnibus, ut
ab exorto die se nnlyis indiilgcient , quandnquiili-m nnliis
liodie ofliciis publiois oocupari las esse-t. Togatus crrlc.
vel trabeatus, paludatusque son prætevtaliis hac die vi-
delur millas. Tom Avienus (ut ci inlerpellandi mm
erat) z Cum sacrum mihi , ail , ac rcipublicæ nomen , Pur-
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’an-.
tiquîté a emprunté un nom propre au seul nom
de .a robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavicn et Eus-
tathe, et bientôt après cellcd’Eusèbe, vint ré-
jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous
êtes arrivés bien à propos pour m’aider à ré-

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-
nus porte la discussion sur mon nom propre, et
demandeà connaître son origine,commc s’il s’a-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de
Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.
Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de
Delphes: a Connais-toi tobmème, u ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-
vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
’l’ullus Hostilius, troisième roi des Romains,

fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-
troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A
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

textate, tuum inter vocabula diversi habitus retors :ad-
moneor non ludicrar, ut arstimo , quaislionis. Cam enim
vestitus tagal: . vol trabeœ, scu paludamenti , nullum de
se proprii nominis usum fererit, qumro ahs le, cur hoc
de solo pnelextze habitu usurpaverit vetustas; sut haie
nomini quæ origo contigeril? Inter luce Avieni dicta Fla-
vianus et Enslathius, par insigne amicitiæ, ac minima
post Euscbius, ingressi alacriorem fccere tantum : acce-
ptaque ac reddila salutatione conscderunt , percontantcs ,
quidnam offenderint sermoeinationis. Tum Voltins :l’er-
opportune, inquit, affuistis mihi assertoer qumrcnti.
Navet enim mihi Avienus noster mei norninis quulstionem;
et ila originem ejus flagitat, tanquam (ides ab en generis
exigatur. Nam, cum nullus sil, qui appellclur suo immine
vel togolais, vel trahcalus, vel palurlalus; cur Prætexta-
tus nomen habeatur,poslulal in lncdium profcrri. Scd ct
cum posti inseriptum sit Delpllici templi, et unius e nu- -
mero sapientum eadem sit isla sententia, thÏIÛL aeawtàv,
quid in me Scire æstimandus sim ,si nomen ignora, cujus
mihi nunc cl origo, et causa dicenda est? Tullus llostilius,
llosti filins, tex Romanorum lertius, deballatis Etruscis,
sellam curulem lictoresque et logam pictam atque præ-
leth, quæ insignia magistratuum Elruscorum erant,
primas, ul Roman haberentur, instituit. Scd praetextam
illo seculo puerilis non usurpabat ælas: erat enim, ut oe-
tera, qua: cnumeravi, honoris habitus. Scd postes Tar-
quinius Demaraü exsulis Corinthii lilius Prisons, quem
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l’exilé corinthien Demarate, 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.
neml 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 âge, des attributs de Page viril et des hon-
neurs publies. 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 à
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 patrie
eiens 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 étaitpermis par aucune

quidam Lucumonem vocitatum fcrunt, rex tertius ab Hos-
trlio , quintus a Bouillie, de Sabinis egit lriumphnm a quo
hello lilinm suum, annos qualuorderim natum, quod
hoslem manu percusscrat, ct pro eom-ione laudavil,et
bulla aurea prætextaque donavit, insignicns puerum ultra
aunes forlem przrluiis virilitatis et honoris. Nam sicnt
prælexla magistratmun, ila brilla gestamcn crat trium-
phantium, quam in triumpho præ se gercbant. inclusis
inlra eam remediis, quin crotteront adversus invidiam
valeutissima. llinc deductus mos, ut prætcxta et. brilla in
usum puerorum nobilium ustirparentur , ad omcn et vota
conciliandan virtutis, ci similis, cui priniis in annis mu-
nera ista ecssrrunt. Alii pillant. eundem Prison") , cum
is statum civium sollcrtia providi principis ordinarel,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter prau-ipua
(luisisse; iusliluisseque, ut palrieii bulla aurea mm
tagal, cui purpura prætexitur, ulcrcntur, dumlaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistralum : cele-
ris autem, ut prortexta tantum ulcrcnlur, iudullum ; scd
asque ad cos, quorum parentes equo stipendiujusta me-
ruisscnt. Libertinis vero nullo jure nti pra-tcxtis licebat;
ac multo minus peregrinis, quibus nulle esset cum Ro-
manislneccssiludo. Scd postca libertiuorum quoque filiis
prætexta concessa est, ex causa tali , quam M. Lælius au-
gur refert, qui belle Punico secundo duumviros dit-il ex
senatusoonsulto, propter malta prodigia, libros Siliyllinos
udisse; et, inspectis his, nuntiassc, in Capilolio suppli-



                                                                     

lolde porter la prétexte; encore moins aux étran-
gers,qu’aucun lieu n’attachait a la nation ro-
maine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi
accordée aux enfants des affranchis, pour le
motif rapporté par l’augnre M. Lélius. Il dit
qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant
la seconde guerre l’unique, les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à 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 les autres, les femmes affranchies, lesquel-
les seraient 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, etune lanière de cuir au cou,
au lieu de l’ornement de la bulle.

Verrius Flacons 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-
tur), tonte la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux
du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-
piceret) 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 où passerait la
pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

eandum, lectisterniumqae ex collais stipe l’aciendum , ila
ut libertinm quoque, qua: longs veste alerentur, in com
rem pecuniam subministrarent. Acta igilur obsccratio est,
puerisingenuis, itemquelibertinis, scd et virginibus patri-
mis matrimisque pronuntiantibus carmen. Ex quo conces-
sam,ulhbertinorum quoque lilii, quiexjuxtadumtaxat ma-
trefamilias nati fuissent, togam prætextam et lorum in
colin pro bullæ décore gestarent. Verrius Flacons ait, cum
populus romanus pestilentia laboraret, essetqae respon-
sam, id accitlere, quod dit despiccrcntur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligeretar oracuium; evenisseque , ut
Cirocnsium die puerde cœnnculo pompam supcme des-
piceret, et patri referret, quo ordine secrets sacrorum
in area pilenti composita vidisset : qui cum rem gestam
senatni nnntiasset, placaisse, velari loca en, qua pompa
veluerelur : atque ita peste sedan, puerum , qui ambigui-
tatem sortis absolvent , togæ prætextæ usum manas
impetnvisse. Vetustatis peritissimi referunt, in mptu Sabi-
narum unam maiierem nomine Hersiliam, dnm adhære.
se! filins, simul raptun : quam cum Romulus Hosto cui-

MACROBE.

. biguîté 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 lier-
silie se trouvant auprès de sa fille, futenle
vée 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-
ncmi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. Ou rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

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 apprit 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 à 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 tissent 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 Latino , qui in asylam ejus eonfugerat, vir-
tute conspicuo uxorcm dedisset; natum ex ca puerum,
antequam alla alla Sabinarum partum ederet : enmqae,
quod primas essrt in hostiro procrealus , Hostnm Hosti-
lium a maire vocitatum , et eundem a [tomate bulla aure!
ac prît-texto insigaibus honoratum. ls enim cum rapins ad
coasolandum vocasset, spopondisse fertur, se ejus infanu.
quæ prima sibi civem romanum esset anisa, illustre mn-
nus datarum. Nonnulli crednnt ingenuis pueris attribu-
tum , ut cordis ligaram in bulla ante pectns annectrrent;
quam inspicientes, ila demnm se homines cogitaœnt, si
corde præstarent : togamque prætextam his additam, ut
ex purpuræ rubore ingenuitatis padore regerentur. Bill.
mus, unde prætcxta. Adjerimus et causas, quibus œsli-
matur eoncessa pueritiæ. Nana, idem habitus quo argu-
mente transierit in usum nominis, panois explicandum est.
Mas antes senatoribus fait, in ouriam cum prætextatis-
filiis introire. Cam in senatu res major quæpiam son.
saltarelur, caque in posteront dicm prolan esset, pla-
cnit , ut banc rem, super qua tractavissent , ne quis cann-
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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.
il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-
tion: Lequel serait le plus utile a la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux 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 à deux hommes,
plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’alar-
tuaient même, comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius lit 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 a 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, à l’excep-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

liant , priusquam décréta essct. Mater Papirii pueri , qui
cum parente sue in caria tuerai, perrontatnr lilium, quid-
nam in senau: egissent Paires. Plier réapmirlit , larcndum
esse, neque id dici licere. Minier lit audiendi cnpidior se-
crelum rei , et silentium pueri animumque ejus , ad inqui-
rendnm, cvcrberat. Quarrit igitur compressius violenlins-
que. Tum puer, urgente maire, lepidi alque festivi men-
darii consilium (tapit. Actum in senatu dixit, utrum vido-
rrtur niilius, magisque e republica esse, unusnc ut (tuas
mores liaberet. an ut nua apud duos nupta essart. lloc
illa ubi audivit . anime compare-soit : dmno lrepidans ogre-
dilur . ad ceteras matronas alfert, postridicqne ad senatum
copinez matrnmfamilias calerva conilnunt : lacrimantes
alque obsecrantes orant, una potins ni duobus nupla lieret,
quam ut uni dnm. Senntores incralicntes curium, qua:
Illa millierum intempéries, et quid sibi postnlatio ist-
llæcvellct, mirabanlur; et ut non parue rei prodigium il-
lam verecundi sexus impudimm insaniain pavesceliant.
Puer Papirius publieum metum deinit. Nain in médium
came progressus, quid ipsi mater audire institissot , quid
matriipse simulasset, sicnt tuerai, enarrat. Senatns li-
dem alque ingcninm pueri cxosrulalur; eonsultumque
tout, nti pestliac pueri cum patribus in curiam non in-
novant, præterillum unnm Papirinm : eiqnc puera posters
cfifillï’mentuln honoris gratia decrcto indium), Provena-
!"Jn 0b attend! loqucndique in praiicxtnla a-late pruden-
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un décret, a ce même enfant , le surnom hono-
rable de l’ra’lcæmlus, à raison de son habileté
ù savoir parler et se taire, a l’âge ou l’on porte

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur sur-
nom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), sur-
nom qu’il a transmis àses descendants. 1l 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, Scrvilianus 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’lionorables,
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 Cornc’lius , parce que le chef de cette
famille ayant acheté une terre; ou marié une
de ses filles, 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. lloc cognomenlnm posiez: familias nosiræ in nomen
lm-sit. Non aliter dit-li Scipiones: nisi quod Corneiius.
qui cognominem palrem lnminibns carcntrm pro bat’lllfl
regebat, Scipio rognominatns, nomen ex cognomine pos-
teris (ledit. Sic Messala (uns, Avicnc, diclus amignomento
Valerii Maximi , qui, postquam Messauani urbcm Sicilim
nobilissimam (xi-pu. Messala cognominalus est. Net: mi-
rum, si ex cognominilius pala sunl nomma: cum contra et
rognomina ex propi iis sint tracta nominibns; ut ab Æniilio
.Viûlnilianus, a St’rtlIÎO Srn’ilianus. Ilic snlijet’it Enscliins :

Messala et Scipio, aller de pintade, de vil-lute aller, ut
retors, cognnmina rrpcrernnl. Scd Scropha et Asina, quin
viris non mediocribns cognomenta sont , solo , dicas umle
contigurini; cum Coutume-lire, quam hunuri, proprium vi-
dcantur. Tnm ille : Nee lionor, nec injuria, scd ensuis l’e-
(rit Ih’PC nomina. Sam Mina: cognomcnlum Corneliis da-
tnin est, queniam princeps Cornrlia! gentis emto fundo,
scu lilia data marito, cum sponsorcs ah eo solemniler
nisrcrentiir, asinam cum pecunim encre produxit in l’o-
rum, quasi pro sponsoribus pratsens pignus. ’l’rcmellins
rem Scropha cognondnatns est eventu lali. le Tremellins
cum lamina atque libcris in tilla erat : servi ejus, cum de
vicino supplia erraret. surrepiam coniiciunt. Vicinus,
ailroratis cnstodihus, omnia circumvenit, ne qua brrr.
effrrri possit : isque ad (luminum appellat restitui sibi
pecmlcm. Tri-menins, qui ex villiro rem comperiswt,
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nant à quelle occasion Trémellius a été surnommé

Scropha. Cc Trémellius était a sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie
(se-replia) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

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 a 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 le lit, qui est étendue
sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment
qui fit donner à Trémellius le surnom de Scro-
pha.

CHAPITRE VIL

De l’origine et de l’antiquité des Saturnalcs, 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 à 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 lut attiraient les paroles

sérophrc cadavcr sub centonibns collerai, super quos
uxor cubabat. Quæstionem vicino permitlit. Coin ventum
est ad cnbieulum, verbo jurationis «incipit, nullam esse
in villa sua scropham, nisi istam, inquit, quin in cento-
nibnsjaœt z lectulum monstrat. En facctissima juralio Tre-
mellio Scropha: cognonientuin dédit.

CAPUT VI I .

De Saturnaliorum origine ac vetuslale : ubi et alla qumdam
obilcr per-stringuntur.

Dum isla narrantur, anus e t’amulitio, cui provincia
crut adinittcre volontés dominum couventine, Evangelum
adosse nuntiat cum Dysario , qui tune Romæ præslare vi-
debatur céleris medendi artem professis. Corrugato indi-
cavere vullu plerique de considentibus, Evangeli inter-
ventum otio suo intima-nom , minusque placide conveniui
rongruentem. Eral enim amarnlenta dicacitalc, et lingua
protervc mordaci, procax , ac secnrus ollluisarum, qnas
sine chectn cari vel non amici in se passim verbis odia l
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offcnsantes qu’il lançait indistinctement coutre
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. Horus se trouva arriver en même temps. et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-
porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-
tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Craies
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre
parmi les cyniques. Evangélus fut a 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’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré-
pondit :- Si tu avals songé, Évangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

d’u ne éclatante vertu , tu n’aurais jamais soup-
çonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

put 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 entcndus 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-

serentibus provocabat. Scd Prmtextatus , ut crut in omnes
æqueplacidns ac mitis, ut admitterentur missis obviis
imperavit. Qnos Horus ingredientes commodum consoeu-
tus comitabatur, vir corpore atque animo juxta validas,
qui post innnmeras inter papales palmas ad philosophiæ
stadia migravit; sectamqne Antistbenis , et Cratetis,atque
ipsius Diogenis secutus, inter cyniœs non inœlebris habe-
batur. Scd Evangelus, postquam tantum cœtum assur-
gentem sibi ingressus offendit : Casusne , inquit. bos
omnes ad te, Prmtextate, contraxit? An altius quiddam.
cui remotis arbitris opus sil, cogitaturi ex disposito con-
venistis? Quod si ila est, ut æstimo, abibo potins, quam
me vestris miscebo secrctis : a quibus me amovebit vo-
luntas, licet l’ortuna feeisset irruere. Tum Veiüus,quam-
vis ad omnem palienliam constanter animi tranquillitatc
tirmus . nonniliil tamcn consultatione tain proterva motus:
si ant me, inquit , Evangelc , ont [une innocentiæ Iumina
cogitasses, nullum inter nos tale secreium opinarerc, quod
non rei tibi , vel etiam vulgo fieri dilucidum posset; quia
nequecgo sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præecpti pliilosopliiæ, Sic loquendum
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vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
afin 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 - aucun précepte de la religion ne dé-
fend de curer les fossés les jours de fêtes solen-
nelles, s et que les lois divines et les lois hu-
maines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permet-
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
a nous, veuillez, si cela vous convient, en pas-
sant 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 z -- Survenir dans un entre-
tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

convenant; mais se jeter spontanément sur un
festin préparé pour autrui, Homère le blâme,
même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,
tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a

reçu a sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? --
Alors tous les assistants, venant en aide à Przctex-
tatus, se mirent à prier et à presser d’une ma-
nière flatteuse Evaugélus, 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 à Evan-
gélus. Cet empressement unanime l’ayant ra-
douci, il leur dit : 4- 1e ne crois pas que le livre

essecum hominibus,tanquam dii audiant; sic loqucndum ’
cum diis, tanquam hommes audiant. Cajus secundo pars
canoit, ne quid a diis petamus, quod velle nos indecorum
cit hominibus coniiteri. Nos vero, ut et honorem mais
feriis haberemus, et vitaremus tamcn torporcm feriandi,
atque oüum in negotium vertercmus, convenimns, dicm
totum doctis fabulis, relut ex symbole conferendis datu-
ri. Nain , si per sacra solemnia rivas (torturera nutu: reli-
gio prohibai, si salubri fluvio mersare oves, fas et jura
permittuut, cur non religionis honor paletot, dicare sa-
uris diebus sacrum studium litcrarum? Scd , quia vos quo-
que deorum aiiquis nabis additos voluil, facile, si volen-
übus vobis crit, dicm oommunibus et fabulis, et epulis
cxigamus: quibus ut omnes liodie. qui præsenles snnt,
acquiescent, impetratum teneo. Tune ille : Supervenire
fabulis non evocatos, baud equidem turpe cxistimatur :
venins sponte irruere in convivium aliis præparatum, nec
1b Homero tine nota vel in fratre memoratum est. Et vide,
ne niminm arrogantcr tres tibi velis Menclaos oontigisse,
cum illi tante regi nous evenerit. Tom omnes Prætexta-
lum inventes orare, blandeque ad commune invitare
consortium : Evangelum quidem sæpius et maxime, sed
nounouquam et cum eo pariter ingrcssos. inter lime lavan-
gclus petitu omnium temperatus : M. Verronis, inquit,
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de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippc’cs, soit inconnu a aucun de vousgdans
cet ouvrage, l’auteur établît 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 étesle même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler à la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il estjuste de réunir a la fête du

premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, llorus 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 ceux-ci n’avaient admis, dans les mys«
tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis
lui-même, jusqu’à la mort d’Alexandre, roi de

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. ils obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte
avec les autres cultes de leur religion. Ainsi.
comme les Égyptiens n’ont jamais offert à 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 étrangères, ils leur bâtirent des temples a
l’extérieur (le l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

lihrum vobis arbilror non ignolum ex satyris Menippeis,
qui inscriliiiur, assois ou") vespas sans venu : in que
convivarum numerum hac loge definit, ut neque minot,
quam Gratiarum sit,neque quam Musarum numerosior;
hic video, excepte rege convivii, tot vos esse , quot Muse
sunt. Quid ergo perfecto numero quïeritis adjiciendos?
[il Vellius: lloc , inquit, nobis præsentia vestra præstahit ,
ut et Muses impleamus, et Gratins : quas ad [estum deo-
rum omnium principis æquum est oonvenire. Cum igitur
consedisseut, Horus Avienum intuens. quem familiarius
frequenlare solitus crut : ln hujus, inquit, Satumi cultu,
quem deorum principem dicitis , ritus rester ab Ægyptio-
rum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque Satur-
num, nec ipsum Serapim recepcrant in arcana templonun,
asque ad Alexandri Macedonis occasum. Post quem tyran-
nide l’tolelnæorum pressi , lios quoque deos in cultum
recipere Alexandrinorum more, apud quos præcipue cole-
bantur,coacti sunt. lia tamcn impcrio paruerunt, ut non
omnino religionls suæ observata oonfunderent. Nain quia
nunquam fas fait Ægypiiis. pecudibus eut sanguine, sert
precibus et tore solo pleure deos; his autem duobus ad-
venis hostiæ erant ex more mectandæ: fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrilicii solemnis sibi
cruorc colerentur, nec tamcn urbana tcmpla 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 ,nucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dans ses 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-
textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. -
Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour
qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

du silence, il commença ainsi :
Il Il m’est permis de vous découvrir, non cette

origine des Saturnaies qui se rapporte à la nature
r’ secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

à des traits fabuleux, ou celle que les physi-
ciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui déconlentde la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les ra-
conter, même au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est
permis de faire connaître , les détails que notre,
ami Haras pourra parcourir avec moi.

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-
tenant l’ltalie; et, selon le témoignage d’Hygin,

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, qui,
comme lui, en était originaire; en telle sorte

dnm poiluerentur. Nullum itaque Ægypti oppidum intra
muros sucs est Saturni , eut Serapis lanum recepit. Ho-
rum alterum vix a-grcquea vobis admissum audio. Satur-
num veto vol maxima inter ceteros honore celebratis. si
ergo nihil est, quad me hoc scire prohibcat, volo in me-
dium profcratur. Hic Avieuus in Pra-textatum exspecta-
tionem consulentis remitlens: Licet omnes, ait, qui
adsu ut, pari doctrine policent; sacrorum tamcn Vettius
unies conscius, potest tibi et originem caltas, qui huic
deo penditur, etcausam festi solemnis aperire. Quod cum
Prœtextatus in alios refundere tentasset, omnes ab en
impctraverunt, ut ipse (lissereret. Tunc ille , silentio facto,
ila cxorsns est. Saturnaliorum origîncm illam mihi in
médium profcrre tas est :non qua: ad arcanam divinitalis
naturam refertur, scd que: aut fabulosis admixta disseri-
tur, eut a physicis in valgus aperilur. Nain occultas et
manantes ex meri vcri fonte rationes ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitnr. Scd si quis lilas asscquitur,
continere inlra couscientiam tectas jubetur. Unde quæ
sciri l’as est, Horne noster licehit nlecum recoguoscat.
Régional] istam, qua: nunc vocalur ltalia, rogna Janus
obtinuit. Qui, ut llyginus, Prolarchum Trallianum secu-
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que la contrée prit le nom de Camésènc,et la
ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puis-
sance royale resta au géminas, qu’ait croit
avoir eu deux visages, de manière à voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et

prévoyait l’avenir; de la même manière que les
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 fit frapper d’un côté un navire,
parce que Saturne était arrivé monté sur un
navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-
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 : u Tête ou vaisseau. -
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 :

a L’une fut nommée Janicule, et l’antre Satur-

a 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 indigéna terrera liane il:
participais potentia possidebant, ut regio Camesene, op.
pidum Janiculum vocilaretur. Post ad Janum solum re-
gnum redactum est z qui creditur geminam faciem prætn-
lissc, ut qua: aute,quæque post tergum essent, intucretur:
quod procul dubio ad prudentiam régis sollcrtiamquere-
ferendum est, qui et præterita nosset, et futurs prospice-
ret; sicnt Antevorta et Postvorta, divinitatis scilicet
aptissimze comites, apud Romanes coluntur. Hic igitur
Janus, cum Satumum classe pervectum excepisset hospi-
tio , et ab eo edoctus peritiam ruris , femm illum et rude
ente fruges cognitas victum in melius redegissct, régul
cum sociétale muneravit. Cam primas quoque œra signa-
ret, servavit et in hoc Saturni reverentiam , ut, queniam
illenavi fuerat advcctus,cx une quidem parte sui capilis
effigies, ex allers vero navis cxprimeretur, que Salami
memoriam etiam in posieros propagaret. Æs in fuisse
signalum, liodieque intelligitur in aleœ insu : cum pueri
denarios in sublime jactantes, capila au! navia, insu
teste velustatis, exclamant. Hos une concordesque re-
(masse, vicinaque oppidn communi open condidissc.
præler Maroucm , qui relert,
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a qui l’on donna le nom de Janus. Satume
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

nom de Saturnle; 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
nere d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’em-
blème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et
toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme
l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
maronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bo-
mains l’appellent Sterculus, parce qu’ila le pre-

mier fertiliseles champs par le moyen du fumier.
[amarinées de son règne passent pouravoir été très-

fortunées , soit à 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 où l’on est, pendant

les Saturuales, d’accorder toute licence aux es-
claves.

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-
les. (Jeux qu’Bercule avait délaissés en Italie,

en punition, comme le disent les ans, de ce
qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

laniequm haie. illi tuent Saturnla nomen ,
etiam illud in prompto est, quad posieri quoque duos eis
continuas menses dicarnnt, ut december sacrum Satumi,
Jeannine alterius vocabulum possideret. Cam inter hinc
subito Satanas non comparuisset, excogitavit Janus
Imam ejus augmenta. Ac primum terrain omnem ditioni
un parentem , Satumiam nominavit z aram deinde cum
aeris, unquam deo, condidit. quæ Salamalia nomina-
vit. Tut seculis Saturnalia præcedunt Romanæ arbis acta-
ient. Obœrvari igitnr cum jussit majesiate religionis , quasi
Vil: melioris auctorem. simulacrnm ejus indicio est: cui
bien, insigne messie, adjecit. Haie deo inscriiones
lamiorum , pomorumque edncationes , et omnium cujusc
remodi fertilium tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinarn ei faciunt, iicis recentibus coronautur,
phœntasque mutuo missitant, mellis et fructuum reper-
iorem summum æstimanles. Hunc Romani etiam Stcrcu-
tam vacant, quod primas stercore fœcunditaiem agris
comparaverit. Regni ejus tampon felicissima ferontnr,
ouin propter rerum copiam, tum etiam, quod uondum
quisqnam servitio vel libertate discriminabatnr z qua: res
MWHSÎ NM, quad Saturnalibus iota servis licentia
mitâtur. Alis Saturnaliorum causa sic traditur. Qui
mat ab Hercule in Italia relicti , ut quidam forum, irato,
quos! incushiiium inisset armentura , ut nonnulli zesti-
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dans le dessein de laisser des défenseurs à son
autel et a son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-
tirèrent sur une colline élevée, ou 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, alla, dit-on, d’inspirer, par la célébra-
tion de ces l’êtes, 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

arron,savoir z que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

rent presque tous a Dodone, ou, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : - Allez chercher la
a terre des Siciliens, consacrée à Saturne et a
c Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
a dime a Pbébus, offrez des tétas a Adès,
n et a son père des hommes (cars) -.

llsacceptèrentce sort;etaprèsavoirlongtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-
rent une ile née dans le lac Cutylicnsis. Ce fut d’a-

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de
broussailles etd’arbres qui, agglomérés ensemble

et enlaces au hasard, erraient battus par les flots:
de la même sorte qu’on peut le croire de l’ilede De-

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

mant, consulto nos reiinquente, ut aram auam atquc rudi-m
al) incursionihus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus in-
festareniur, occupato edito colle , Satumios se nominate-
runt, quo ante nomine etiam idem collis vousbatur. En
quia se hujus dei senserunt nomine ac religione tutos,
instiluisse Saturnalia ferunlur, ut agrestes vicinorum ani-
mos ad majorent sacri reverentiam ipsa indicti festi obser-
vaiio vocaret. Nec illam causam, quæ Saturnalibus assi-
gnatur, ignore : quod Pelasgi , sicut Varro memorai, cum
scdibus suis pulsi, diverses terras palissent, œnlluxerunt
picrique Dodonam , et incerti , quibus hærerent locis,
ejusuiodi acœpcre responsum :

ruile-r: paiôpevot 21x515»: Eatoupviav «in
’Hô’ ’Aôoptyevéœv lin-film nô vice; blairai,

Al: àvaptlôsvrec Sexdmv ËITKÉPWS mafia»,
Kai KEÇIÂÈÇ "Aôü, nui si?) «api néants (pina.

accepiaque sorte, cum Latium post encres plurimos ap-
pulissent, in lacu Cutyliensi cnatam insulam depreliende-
raut. Amplissimus enim cæspes, sive ille tontinons limus,
scu paludis fait, acacia compagc, virgultis et arboribus
in silvœ licentiam comtus, jactantibus per amnem [lacti-
bus vagabaiur; ut (ides ex hoc etiam Dclo l’acta sit, qua:
cclsa nioniibus, vasta campis, tamcn per maria ambula-
hat. "ne igilur miraculo deprohenso, has sihi scdcs præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lerent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin a Apollon , conformément
a sa réponse,ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui of-
front des têtes d’hommes, et Saturne en lui cf.
frant des victimes humaines, a cause de ces
mots de l’oracle : a Offrez des tètes à Adès, et à

c son père des hommes, (son) u Mais Hercule,
passant par l’italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada a leurs descendants de chan-
ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-
pices , en offrant a Pluton , non des tètes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes 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

I 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, sous le
règne de Saturne , les hommes furent évoqués
des ténèbres d’une vie inculte à 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
Saturuales, arrachaient par avarice des pré-
sents a leurs clients , fardeau qui devenait oné-
reux pour les 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 didicerunt: vastatisque Siciliensibus incolis,
occupavcre regionem , decima pracrit]: , secundum respon-
sum , Apollinî consecrata, érectisque Diti saeello et Satur-
no ara : cujus festum Satumalia nominarunt. Culnque dia
lunnanis capitibus Dilem, et virorum victimis Saturnum
planure se crederent propter oraculum , in quo crut :

liai niani; ’Aôn , nui si; nui-pi réparera adira :

llorculem farinai, postes cum Gcryonis peccre per italiam
nrvcrlentem, suasisse illorum posteris , ut faustis sacrifieiis
irifziusta "triturent, inferentes Diti non ll0llllillllil capita,
scd oscilla ad humnnam efligiem artc simulata; et aras
Saturnias, non maclando viros, sed acœusis iuminibus
excnlenles : quia non solum virum, scd et lamina «sans
signifient. inde mes per Satumalizi missiiandis errois me.
pit. Alii cerces non oh aliud miiti putant, quam quad hoc
principe ah incomi et tenebrosa vila quasi ad lurent, et
bonarum artium scientiam cditi somas. lllud quoque in
liieris invenio , quad , cum multi ocrasione Saturnaiiorum
per avaritiam a elirulihus aiuhitiose mimera exigerent,
idqnc onus tenuiorcs gravaret, l’ulvlicius trihunus plehi
iulit , non nisi ditiorihus CPI’cÎ niissilnrentur. Ilic Albinus
Cæcina suhjccil : Qualcm nunc permutationcm sacrifioit,

MACltOBE.

ici, Albinus Cæcina prit la parole : - Malgré
cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout a l’heure ,
je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania , conformes à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit c d’intercéder pour les tètes avec
a des tètes. - Et en effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles
a la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,
qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul lu-
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 têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’o-
racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
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, Prætextatus. -- Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices
est exacte et citée à propos. Quant aux Saturati-
les, il parait, d’après les causes qu’on assignoit
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-

a paiement les Athénlens, célèbrent en l’honneur

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Crouia.

Prælextaie, memorasti , invenio postes Compilalibus ce
lehmtam, cum ludi perurbem in compitis agitabantuh
restituti sciiicet a Tarquinio Superbo Laribus ac Manne,
ex responso Apollinis , quo præœptum est, ut pro capiti-
bus , capitihus supplicaretur. idqne aliquamditl observa-
tum , ut pro familiarium sospitate pueri mactarentur Ma-
nirn dem malri Larum. Quod sacrificii Junius Brutus
consul, Tarquînio pulsa, aliter ameutoit celchrandum.
Nam capitibus ailii et papavcris supplicari jasait, ut respon-
so Apollinis satisfieret de nominé capiton; remoto scili-
cet seelere infaustæ sacriiicationis : factnmqne est. il!
effigies Mania: suspense: pro singulorum foribus periw
lum, si quod immineret familiis, expiareot: ludosqne
ipsos ex viis compitornm, in quibus agitabantur, Comi’ii
talia appellitaverunt. Sert perge cetera. Tum Prætextalusi
lieue et opportune similis emendatio sacriticiorum relata
est. Scd ex his causis, quæ de origine hujus fesii relata:
sont, apparet, Saturnalia vetostiora esse urbe’ romane 1
adeo, ut ante Romani in Græcia hoc soiemne cœpisse L.
Accius in Annalibus suis relent his versibus :

Maxima pars Graium Saturno , et maxime Mineure
Conticiunt sacra , qua: (Ironiu esse iterantnr al) illis;
lîumquc dicm celebranl : per agros urbcsquc ferc ornne:
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a ils célèbrent ces jours a la ville et a la campa-
- gue, 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-
- claves n.

CHAPITRE VIH.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la

statue du dieu.Commeut il faut entendre les choses fa-
buleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-
tilius, ayant triomphé deux fois des Albius et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple a Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées à Borne les
Saturnales. Cependant flagon , 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 Gellius, que le sénat décréta un tem-

pleà Saturne; et que L. Furius, tribun mili-
taire, fut chargé de l’exécutiOn. Ce temple a un

autel, et tau-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, dès le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor
public, parce qu’on raconte,que, tout le temps
que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

Excrcent cpulis lrcll ; famulosque procurant
Qulsque sucs : nostrlqua llldcm. Et mes traditus illinc
iste. ut cum dominis tumuli epulentur ibidem.

CAPUT VIH.

.De templo Satumi, deqne. his . quin ln hujus œdc aut ima-
gine v’lsuntur : et quomodo intelligendn sintcn,quæ de
hoc deo fabulose dici cousueverunt.

Nnnc de ipso dei temple pauca referenda sunt. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio trium-
phasset, invenio fanum Saturne ex vote consecravissc,
et Saturnalia tune primum Rome: institula : quamvis
Verre libro sexte , qui est de sacris œdibus , scribat, u-dem
Solurni ad lorum l’aciendam louasse L. Tarquinium renom;
Titnm vero niminm dictatorem Saturnalibus cum (ledi-
casse. Nec me rugit , Gellinm scribere , senalum decrcsse,
ut mies Saturni ûcret: ci rei L. Furium trihunum mili-
tum præfuisse. Babel arum , et ante senaculnm. illic graa-
co ritu capitc aperto res divins fit: quia primo a Pelasais,
post ab Hercule in cam a priucipio ’factitatam putaut.
Ædem vero Salami ærarium Romani esse voluerunt,
quod temporc, quo incoluit llaliam, fertur nullum in
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sous lui, il n’existait point encore de propriété
privée.

n il n’était permis, ni de marquer les champs,

- ni de les diviser par des limites : ou prenait au
a milieu du terrain. u
Voilà pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun a
tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-,
ples de Saturne des Tritons, la trompette en b0 Ï
che; parce que, depuis son époque jusqu’à a
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. Verrius
Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est enchaîné durant l’année, d’un lieu de laine ,

qu’on délie le jour de sa fête, au mais de décems

bre , où nous nous trouvons ; et que delà est venu
le proverbe que : a les dieux ont les pieds de
laine. v 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. Kpo’voç (Sa-

turne), et Xpo’voç (le temps), ne sont qu’un même

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sn-
turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à 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 leur in-
terprétation : Lorsque tout était chaos , le temps

ejus linihns rurtum esse commissum; aut quia sub ilio ni.
liil erat cujusqnam privatum:

Ncc siam-ire solum, aut partiri limite campum
Pas crut : in medium quœrebant.

ldco apud cum locaretnr populi pecunia commuais, sub
que fuissent cunctis uniVersa communia. lllud non omi-
serim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturni a-«lis super-
positos : queniam ab ejus commcmorationc ad nostrarr.
œtatem historia clam et quasi vocalis est; ante rem muta,
et obscurs , et incognita. Quod testantur caudæ Trilonum,
bumi mersæ et absconditæ. Cur autem Saturnus ipse in
compedibus visalur. Verrine Flaocus causam se ignorera
dicil. Vcrum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Saturnum
Apollodorus alligari ait per annum lance viuculo, et solvi
ad dicm sibi l’estum, id est, mense hoc decembri : atque
inde proverbium ductum, deos laneos perles barbera;
significari vero, decimo mense semen in utero animatum
in vitam grandemere: quad douce erumpat in lucem , mol-
libus naturæ vinculis detiuetur. Est porro idem xpôvo; ml
zpôvoç. Saturnum enim in quantum mythici fictionibus
distrahuut, in tantum physici ad quandam verisimilitudi-
nem revocant. Hunc aiunt abscidisse Cœli patris pudenda:
quibus in mare dcjectis, Venet-cm procreatam, qun- .1
spuma, undc coaluit,’Açpoôim nomen aucepit. Ex que

A,’

ML)’ .1 ’v
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n’existait point encore. Car le temps est une me-
sure, prise des révolutions du ciel ;donc le temps
est ne du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpo’voç (le temps) : et comme les di-

vers principes de tout ce qui a du être forme
après le ciel découlaient du ciel lui-meme, 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
male avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-
ciens donnèrent au dieu le nom de Salurnus,
pour Suthimus, dérivant de «son, qui signifie
le membre viril. On croit que de là aussi vient le
nom des Satyres, pour Sallmnni, à cause que
les Satyrcs sontenclins à la lubricité. Quelques-
uns pensent que l’on donne une faux à 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 à tour produites
et anéanties , pour renaître 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

inlelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse:
siqnidem tempns estoerta dimensio, qua: cx cri-li conver-
sione colligilnr. Tempus cœpit inde; al) ipso nains putalur
même, qui, ut diximus, zpo’vo; est. Conique semina rerum
omnium post curium giguemlarum de code flueront. et
clémente unirersa , qua: mundo plenitudinem facercnt,
cx illis seminibus funderentur : ubi Inundus omnibus suis
partibus mernbrisque perlot-tus est; ccrto jam lempore
finis inclus est procedendi de coelo semina ad clcmcnlorum
conceptionem , quippe quin jam plana [ocrant procreata.
Ad animalium vcro miernam propagationcm ad Vencrem
generandi facilitas ex lmmorc translata est . ut per coilum
maris feminæque canota deinccps gignt’rt’ntllr. l’roplcr

abscisionispudendornm faliulam etiam nostri cum Satan
num vocilarunt, mp5: un: edûnv, qum nil-minum virile
déclarai, veluti Satliirnnm. Unde etiam Satyrns velnli
Satliimnos,quod sint in iibiriinem proni’, appeliatns opi-
nantur. Falcem ci quidam pillant attribulam, quod tem-
pus omnia meurt, cxseœt. et incidal. Hunc aiunt (illos
sans solitnm devorare, eosdcmque rursus avoinera. Per
quod similitcr signilicatur, cum tempos esse, a que vici-
lnus cuncta gignantur absumanturque, et ex eo (immo re-
liascantur. linndcmque a lilio pulsant, quid aliud est ,
quamtcmpora sencsccnlia ab his, qua? post sunt nain,

MACROBE.

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,
parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-
ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-
fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est tres-fertile.

CHA PITRE 1X.

Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance,

Nous avons ditque 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.Xéuon,

dans le l" livre de son Italz’con, 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-
ont 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 ou
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? Vinctum autem , quad carte lege naturæ convicts
sint tempora ; vel quad omnes francs quibusdam viuculis
nodisque alternentur. Nain cl l’aimant volant fabula! in
Siciliam decidisse; quod sit terra isla vel maxime fertilis.

CAPUT 1X.

Qui drus Janus, deque varils ejus dei nominibus ct potes-
tille.

Et quia Janum cum Saturno rœnasse memoravimus,
de Saturne autem quid mythici, quid pliysici institut-ut,
jam relatum est : de Jane quoque quid ahntrisque jacte-
tur, in medium proteremus. lll)thici refcrunt , régnante
Jane omnium domos religione au sanctitate luisse muni-
[au : idcirroque ci divines honores esse decretos, et oh
mérita introitus et exilas radium eidem consecratos. Xe-
nnn quoque primo ilalicon lradit, Janum in italia primum
«liis tcmpla fecisse, et ritus instiluisse sacrorum : ideo
minum sacriliciis prtI’filtionem meruisse perpeluam. Quir
dam , ideo cum dici bifrontcm putaut. quod et prætcrila
sciverit, et future pmviderit. Scd physici cum magis con-
sonant argurncntis divinitatis. Nain snnt, qui Janum
ennuiera l’Sbt’, nique Apoiiincin ct Diuunm, airant, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il
préside aux entrées et aux issues. Ce même Apol-
Ion est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-ù-

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sontdans la circon-
férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

naissent aussi Diane, sous le nom de T n’via,
pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent
du mot grec Oupaîoç mais on le représente avec
une clef et une baguette , comme étant à la fois
le gardien des portes et le guide des routes. Ni-
gidius 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 reditur, redhibctur,
redintegralur, 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 à son pou-
voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme
en se couchant. On commence d’abord par l’invo-
quer toutes les fois 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

hoc une utrumque cxprimi numen affirment. Etcnim,
sicnt Nigidius quoque relert, apud Græeos Apollo colitur,
qui Bagarre; vocatur : ejnsque aras ante fores suas rele-
brant. ipsum exitus et introitus dénionstrantes patentera.
Idem Apollo apud illos et ÂTJLEÙ: nuncupatur, quasi vils
prœpositus urbanis. llli enim viam, quæ intra poniœria
sunt, àïvt’ic appellent. Dianœ vcro, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribuunt potestatem. Scd apud nos, Ja-
num omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, quad est
similc (’Np’xtq). Nain et cum clavi ac virga figuratur :qnasi
omniuln et portarum cuslos et rector viarum. l’ronuutia-
vit Nigidius , Apollineni Janum esse, Dianamqnc Janam,
apposita d litera , que same i lileræ causa decoris appo-
nitur; ut redilur, redinbelur, redmlegrahlr, et simi-
lis. Janum quidam solem demonstrari volant; et ideo
geminum, quasi utriusque januæ cœlestis poleutcni; qui
exoricns aperiat dicm, occidens claudat : invocariqne
primum, cum alicui deo res divins celebratur, ut per
cum pateat ad illum, cui immolatur, stressas : quasi
procas supplicum per portas suas ad deos ipse transmit-
tat. inde et simulacrum ejus plerumque fingitnr manu
«lestera trecentorum , et sinistra sexagiata et quinque nu-
mornm retinens, ad demonstrandam anni dimensionem ,
quæ præcipua est solis potestas. Alii mundum, id est , w3-
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Janus vienne du mot eundo (allant), parce que
le monde va toujours roulant sur lui-même, sous
sa forme de globe. Ainsi Corniflcius, dans son
troisième livre des Étymologies, dit : a Cicéron
a l’appelle, non Janus,mais Ennus, dérivant de
a eundo. n De la 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 lul-
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
Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on
représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa
majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus
Messala,coll’egue, dans le consulat, de Cn. Domi-

tins, et qul fut augure pendant cinquante-
cinq ans, parle ainsi de Janus : a 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 dontl’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

n enveloppant du ciel, dont la pression supé-
n rieure a relié ensemble ces deux forces con-
au traires. w Dans nos cérémonies sacrées, nous
invoquonsaussi Janus-Géminus (à deux faces),
Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.
J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons 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; Janumque ab eundo dictum, quod
mandas semper eat , dnm in orbem volvitur, et ex se ini-
tium laciens in se refertur. Unde el Cornilieius Etymo-
rum libro tertio. n Cicero, u inquit, n non Janum, sed
a Eanum nominal, ab eundo. u Hinc et Phœniœs in sacris
imaginem ejus exprimentes, draœnem linxerunt in or-
bem redactum , caudamque suam devoranteni; nt appa-
reat, 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 lingi ait, quasi
euperum atque inferum janitorem: eundem quadrilor;
mem, quasi universa climats majeslale complexum. Sa-
liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
canitur. Marcus etiam Messala, Cn. Doniitii in consulatu
collage, idcmque per annos quinquaginta et quinqua au-
gur, de Jane ila incipit z - Qui canota fingit, eademque
n régit, aquæ terræque vim se naturam gravcm at-
n que pronam in profundum dilabentcm , ignis atque ani-
n mac levem , immensum in sublime fugientem copulavil,
n oircumdato cœlo: quæ vis cœli maxima duas vis dis-
« pares oolligavit. u la sacris quoque invocamus Janum
geminum, Janum Patrem, .lanum Junonium, Jannm
Consiviulu , Janum Quirinum , Janum Patulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore
au commencement de tous les mois dont les
calendes sont dédiées a Junon. Aussi varron,
dans le cinquième livre Des choses divines’,’dit
qu’il y a douze autels dediés a Janus, pour cha-
cun des douze mols. Nous l’appelons Cousivius,
de conserendo (ensemençant) , par rapport à la
propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabins
appellent caris; Patulcius et Clusivius, parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la
guerre contre les Sabins, a 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 a peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-
mains, voyaat 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
tres-vif avait lieu d’un autre côté. Tout a coup,
le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

à faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
fonce, 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 geminum invocemus, supra jam diximus :
Patrcm, quasi deonim deum; Junonium, quasi non so-
lum mensis .launarii, scd omnium mensium ingressus te-
nentem. ln ditionc autem Junonis sunt omnes Kalendæ.
Unde et t’arro libro quinto rerum divinarum seribit, Jane
(lamiecim aras pro totidem mensibus dedicatas. Consi-
vium , a conserendo , id est, a propagine generis lmmani,
quin Jane anrtore conseritur : Quirinnm, quasi bellorum
patentera, ab basta , quam Sabiui rurim vacant : l’atul-
cinni et (’lnsivium, quia hello portze ejus patent, pace
clauiluntur. Hujus autem rei haie causa narrntur. Cnm
hello Saliiiio , quod virginum raptarum grima commissum
est, Romani portam, qua: sub radicihus collis Viminalis
crut, qua: poslca ex cvenlu Janualis vocata est, clandere
festinarent, quia in ipsam hostos irruebant : postquam
est dansa, inox sprinte palefacta est : cumque iterum ac
leriio idem coniigisset, armaii plurimi pro liminc, quia
elaudcrc ucquibant , custodes steicrunt : cumquc ex alla
parte averrimo prtrlio certarclur, subito lama pertulit,
fusas a Tatio nostros. Quam oh causam Romani , qui adi-
tum tuebantur, territi profugerunt. Cumque Sabini per
portam patcniem irrupturi esseut, fertur ex inde Jani per
lioncportam maguam vim torrentium, undis scaientibus,
erupisse; multasque perduellium enterras au! exuslas fer-
vcnti aqua, aut devoratas rapida voragine depcriisse. Es

menons
ment, il tut établi qu’en temps de guerre les
portes du temple de Janus seraient ouvertes,
comme pour attendre ce dieu secourablealiome.

Voila tout sur Janus.

CHAPITRE X.
Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales: on ne

les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La re-
ligion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation, supc
plieier en ces jours un criminel. Au temps de
nos ancêtres, les Saturnales furent "mitées à un
jour, qui était le l4 des calendes de janvier;
mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença a les célébrer des le

16. Il arriva de la 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 de
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

-Les sept joursdes Saturnales, longtemps at-
- tendus , arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,
longtemps perdue après Novius et Pompo-
nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort
n bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

re placiium, ut belli tempore, velut ad urbis auxilium
profeeto deo, fores rescrarentur. Hæc de Jane.

CAPUT X.

Quo die Saturnalia celehrarl oonsueverint . et Quod primo
une tantum , deinde pluribus (lichas suai celebrets.

Scd , ut ad Saturnalia reveriamur, bellum Saturnalibns
sumcre nefas habituai. Pumas a nocente iisdcm diebus est
gère, pilit’ulal’e est. Apud majores nostros Satumalia die

uno linichantur; qui erat a. d. quartumdecimum Kalen.
das Januarias. Scd postquam C. Cmsar haie mensi duos
addidit dies, sexiodeeimo cmpta oelehrari. En re factum
est , ut, cum valgus ignorerai certum Sainmaliorum dicm,
nounulliqnc a C. Caisare inscrto (lie, et alii vetcre more
celebrareut, plures dies Saturnalia numerarentur z litt!
et apud vcteres opinio fucrii, septcm diehus peragi Sa-
turnalia; si opinio vocauda est , qua: idoiieis lîrmatur au-
rtorilms. Novius enim , probatissimus Atcllanarum scrip-
tor, ait,

olim exspectata veniunt sepicm Saturnalia.
Mcmmius quoque, qui post Novium et Pomponiumdill
jaccutcin ariein Atcllauiam suscitant , n Nostri , u inquit.
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a mieux, c’est de fixer durant les plus grands
a froids les sept jours des Saturnales. - Cependant
Maiiius rapporte que ceux qui, comme nous
l’avons dit plus haut, se placèrent sous 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-
. fermement a cette opinion, ordonna, dans ses
a lois judiciaires, de les férier pendant trois
a jours. r Masurius et d’autres ont cru que les Sa-
turnaies ne durent qu’un jour, savoir, le l4 des
calendes de janvier. Fenestelia confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-
damnée ie 15 des calendes de janvier, jour
pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une
cause, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

immédiatement: - Les Saturnales suivaient ce
a jour; n et bientôt après: a Le surlendemain, qui
- était le t3 des calendes de janvier, la vestale
a Licinia fut citée pour être jugée. v Par ou il
montre que le 18 des calendes est un jour
non férié. Le i2 des calendes de janvier,
c’est la tète de la déesse Angeronia, a laquelle
les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes 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, à une
grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

à cette divinité , parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

c majores Velut bene malta instituere, hoc optime : a fri-
c gare feeere summo, dies septem Saturnaiia. u Scd Slal-
lius ait, cos, qui se, ut supra diximus, Saturni nomiue
et reiigione deienderant , per triduum restes instiluisse
dies, et Saturnalia voœvisse. u Unde et Augustin, hujus
a rei , u inquit , a opinionem secutus. in icgihus judiciariis
a triduo serval-î ferlas jasait. in Masurins et aiii uno die,
id est, quarto decin:o Kaiendas Januarias fuisse Saturna-
Iia crediderunt : quorum sententiam Fenesteiia confir-
mat, dicens, Emiliam virgincm quintndccimo Kalenda-
rum Januariarum esse damnatain. Quo die , si Salamaiia
mentor, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :
a seqnebantur cum dicm SatumaIia. n Mox ait: a Postero
. autem die, qui fait tertius décimas Kaiendarum Ja-
n nmriarum,Liciniamvirginem utcausam diceretjussam. n
Ex quo ostendit, tertium decimum Kaiendarum profestum
esse. Duodecimo vero feria: sunt divæ Angeroniæ, cui pon-
tifieras in sarcelle Volupiæ sacrum faciunt : quam Verrine
Flaccus Angeroniam dici ait, quod angoras ac animorum
sollicitudines propitiata depeliat. Masurius adjieit, simu-
lacrum hujus deæ 0re ohiigaio atque signala in ara Vo-
lupire propterea collocatum, quad, qui sans dolores an-
xietatesque dissimulant, pervcniant palientiæ beneiicio ad
maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacrilicari
hlIÎC du: dicit, quod populus romanes morbo, qui an-
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ladie appelée angine (esquinancie). Le il des
calendes (de janvier) est consacré a la fête des
Lares, auxquels le préteur Emiiins Régiiius,
pendant la guerre contre Antiochus, flt vœu d’é-

lever un temple dans le champ de Mars. Au to
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, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hcrcule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essères, lui-même tenant les deux mains, sous
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, Acca 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 à elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que, peu apræ sa sortie du temple , Ca-
rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etii l’épouse. A la mort de son mari,

Acca 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 très-notable de la ville, ou
l’on institua un sacrifice solennel, qu’unflamine of-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour dece sacri-
fice futférié en l’honneurde Jupiter, parce que les

anciens crurentqueles âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

gins dicilur, præmisso veto sil liberatus. Undeeimo au-
tem Kalendas feria: sunt Laribus cousecratæ , quibus
ædem hello Antiochi Æmiiius lit-giflas prietor in campo
Martio curandam vovit. Decimo Kalendas feria: sont Jo-
vis. que: appelientur Larentinaiia : de quibus, quia fabu-
lari libet, iræ fera opiniones sunt. Ferunt enim, régnante
Anco, ædituum Herculis per ferias otiantem, deum tes-
seris provocasse, ipso utriusquc manum mente : adiecta
conditione , ut vicias coma scorioquc multaretur. viciera
itaquc Hercule , illum Accam Larentiam nobiiissimum per
id tempos scortum intra ædem inclusise cum «me;
eamque postero die distillisse rumorem , quod post con-
cubitum dei aœepisset munus, ne mmmodum primæ
occasionis , cum se domum reclperet , offerendæ asperm-
reiur; evenisse ilaque, ut egressa teniplo Inox a Carucio
capto ejus pulciiriiudine compeiiaretur : cujus voluntaiem
secum, assumtaque nuptiis, post obitum viri omnium
bonorum ejus farta campos, cum deœderet, populurn
romanum nuncupavit licredoJm. Et ideo ah Anco in Ve-
iabro loco reieberrimo urbis sepuita est :ac soir-mue sa-
criiieium eidem constitutum, que Diis Manibns ejus per
flaminem sacriiicarelur, Jovique feria: consccratœ, quia
cxistimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post mortem eidem reddi. Cale ait, Larentiam meretricio
quæstu iocupletatam. post excessum suum, populo agroe
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turnx , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’a 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 Faustuius, fut
nourrice de Remus et de Romulus; que , sons le
règne de Romulus, elle fut mariée à un certain
Carucius, riche Toscan, dont eileliérita , 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 que ce 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 Saturnales. Ce même
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Sa-
turne et a Ops, est maintenant entre les jours
des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-
lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

pense de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

mois-ci , les Saturnales et les Opalies , parce que
Saturne et son épouse étaient considérés comme

ceux qui lespremiers 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 étantles auteurs des premiè-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-
tains témoignages, ne sont autres que le Ciel et la

l 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 magnilicentia et annuæ parentationis ho-
nore (lignatam. Macer historiarum libro primo, Faustuli
conjugua Accam Lai-enliam Romuli et Rémi nutricem
fuisse , confirmai. llano régnante Romulo, Carucio cui-
dam Tusco diviti denuptam , auclamque lleredilate viri,
quam post itomulo , quem edncasset , reliquit :et ab eo
parentalia , dieanue l’eslum, pielatis causa statutum. Ex
his ergo omnibus colligi potest. et une die Saturnalia
fuisse , etnon nisi quartodecimo Kalcndarum Januariarum
celebrala : quo solo die apud a-dem Salami eonvivio so-
lnto, Saturnaiia ciamitabanlur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia depuiatur, cum primum Saturne pariter
et Opi fucrit adscriptus. liane autem deam Opcm Saturni
conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemquc Opaiia celebrari, quod Saturnus ejusque uxor
tam frugum , quam lructuum, repertorcs esse ercdanlur,
itaque omnijam fœtu agrorum coacto , ab hominibus lies
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores , quos etiam non-
nuliis cœlum ac terram esse persuasum est; Saturnum
que a satu dictum, cujus causa de coule est; et terrain
Opem, cujus ope, humano: vitæ alimenta quæruntur; vcl
ah operc, per quad fructus frugcsquc nascuntur. lluic dem
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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 lemoyen 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. Philochore dit
que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

que un autel a Saturne et à Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,
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 cuiteque

lui rendent les esclaves , en considération de lents
travaux. C’est par suite de cette origine étron
gère que nous sacrifions a ce dieu la tète 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 l4
des calendes de janvier. Dans la suite, elles
furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta a ce même
mais, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

déclara féries les trois jours des Saturnales.
Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et llnissent le 14, qui était primi-
tivement leur jour unique. Mais la célébration
de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-
légresse religieuse et le concours du peuple pro-
longea ies Saturnales durant sept jours.

scdentes vota concipiunt, terramque de industrie langunt;
demonstrantcs , et ipsam matrem esse terrain mortalibus
appetendam. Pliilocliorus. Saturno et Opi primum in Ah
lira staluissc aram Cecropem,dicit, casque deos prolan
terraqué coluissc, instiluisseque, ut patres familiamm
et frugibus , et fruclibus jam coactis , passim cum servis
vescercntur, cum quibus patientiam laboris in colendo
rurc toieraveraut; deicctari enim deum honore servorum
coutemplatu laboris. Hinc est, quod ex instituto pérégri-
no, liuic deo sacrum aperto capite facimus. Abuude jam
probasse nos œstimo, Salurnalia uno tantum die , id est:
quarlodecimo Kalendarum solita celebrari z scd post in
triduum propagata, primum ex adjectis a Cæsare huit:
menai diebus, deinde ex édicte Augusti, quo triumdie-
rum ferlas Saturnalibus atldixit. A sextodecimo ijgilur
«me. in quartumdecimum desiuunl; quo solo fieri ante
consueverant. Scd Sigiliariorum adjecta celebritas, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religioni!
extendit.



                                                                     

LES SATURNALES

CHAPITRE XI.
Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves,

et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

voyants, courageux , et même philosophes; quelle a été

l’origine des 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
il’henre honorer quelque dieu en faisant man-
gerles esclaves avec les maîtres; comme si les
dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. ll prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillsires, ces petites figures de terre dont s’a-
musent Ies plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamaispermis de douter des superstitions qu’il
mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous
lurent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua: Je veux , Evangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
tonte 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
ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard , voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-
tion de Rome , un certain Autrouius Maximes ,

CAPUT Xi.
lion esse contemnendam sortem servorum, cum et dii horum

curera garant . et muitos ex his fideIcs. providos, fortes,
«philosophes quoque fuisse constat : tum Sigillariorum
origo qui! luetit.

Tune Evsngelus : Hoc quidem, inquit, Jam terre non
possum, quad Prætextatlls noster in ingenii sui pompam ,
etostentationem quuendi, vol paulo ante honori alicujus
dei assignari volait , quod servi cum dominis vescerentur:
quai vero curent divins de sertis; sut sapiens quisquam
demi une contumeliam tain l’a-dm sociétatis admittat :vel
nunc sigillaria, qua: lusum reptanti adhuc infantiæ oscil-
la lirtilibus præbent, tantet oilicio religionis adscribere:
«quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam su-
perstitionis admisoet: quasi vero nabis las non sit, Præ-
laxiste aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruisw
sent. Prætextatus renidens : Superstitiosum me, Evangele,
me dignum, cui credatur, æstimes vole, nisi utriusque
tibi rei fidem assena ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jooone au serin putas esse hominum
tenus, quod dii immorales nec cura sua, nec providentia
diamant-9 Au forte serves in hominnm numero esse non
palais? Audi igitur. quanta indignatio de servi supplicia
m’lnmpenetraverit. Anna enim post Romain condilam du-
umesimo sexagésime quarto, Autronius quidam Maximus

178

après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
des jeux publia , lié a 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 llls 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 portereu 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 sénatusoconsulte 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 orangée,
fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-
tion d’Anuius, conformément al’opinion de Var-

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instarno-
vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pour un esclave. 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, comme. s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principel 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. ils 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 , patibuloque constrictum , anle
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam rausam
indignatus Juppiter, Annio cuillam per quielem imperavit,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelita-
tis admissum. Quo dissimulanle , lilium ipsius mors repen-
tiua consumsit : ac , post secundam denunliationem. 0b
candem negligcnliam, ipse quoque in sulfitera corporis
débilitaient solulus est. Sic demnm ex consilio amimrum
lectica delalus senatui relulit : et vix consummalo sermons.
sine mora recuperala houa valetudine , curin pedibus agres-
sus est. Ex senatus flaque ronsulto, et Mania lege, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies is,
qui instauratilius diclus est, non a patibulo, ut quidam
pintant, gmco nomine and w) d’îœJpoÜ, scd a redintegræ
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 (am im-
mane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constant et
alantur elementis, eundcmque spiritum ab codem princi-
pia carpant. Vis tu cogitera, cos, quos jus tuum vocas,
iisdem seminibus ortos, eadem lmi catin, roque Vivent.
œqne meri? Servi snnt, immo homines. Servi snnt, immo
conservi. si cogitavcris, tantundem in utrosque licere
fortunæ : tain tu illum videre liberum poles, quam ille le
servum. Nescis, qua ætate Hecuba servira oœpit, qua
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’a leur ,
tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus,la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-
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 qui ne 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, ie malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne. voulons pas rectifier
nos préjugés a cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessiblesà la cor-
ruption, tandis que vous trouverez tel maitre à
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. (Je 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 quecelui 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 sacondition, qui l’enveloppe comme un

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher
Évangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

Cursus, qua Darii mater, qua Diogenes, qua Plate ipse?
Postremo , quid ila nomen servitutis liorremusP Servus est
quidem , scd necessitate : scd fartasse libero anime servus
est. floc illi noœbit, si ostenderis , quis non sil. Alias libi-
dini servit, aiius avaritiœ, alias ambitioni , omnes spei ,
omnes timori. Et certe nulla servitus turpior. quam vo-
luntaria. At nos juge a fortune imposito subjacentem, lan-
quam miserum vilemque calcainus : quad vero nos nostris
œrvicibus inserimus, non patimur reprehendi. lnvenies
inter servos aliquem peeunia fortiorem : invenies (luminum
spa lncri oscula aiienorum servarum manibus inligentcm.
Non ergo fortnna homincs œstimabo, sed moribus. sibi
quisque dat mores z conditionem casas assignat. Quemadc
modum stultus est, qui emiurus equum, non ipsum in-
spicit, scd stratum ejus ac frenos z sic stullissimus est, qui
hominem aut ex veste, aut ex conditione, quœ modo ve-
stis nabis circmndata est, æstimandum putat. Non est,
mi Evnngele, quad amicum tantum in fora et in curia
quæras. Si diligenter attenderis, invenies et demi. Tu modo
vive cum servo clementer : comiter quoque et in sermo-
nem illum , et nonnunquam in necessarium admitte consi-
lium. 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
maltres 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-moi , 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 t
la liberté, parce que j’ai ditqu’ils doiventplutbt

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 celai
qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-
verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis? r Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels, quand nous sommesa leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude
d’une vie de délices nous pousse a 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 maitres qui, tandis
qu’ils se remplissent avidement en face de l’as
bondance de leurs tables, ne permettent pas il
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-
muerles 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 pairem-
iamilias, serves familiares appellaverunt. Galant Grill) le
potins servi lui , mihi erede, quam timeant. Dicet Mimi
nunc me dominos de fastigio suo dejicere. et quodammodo
ad pileum serves vocare : quos debere dixi magis colère,
quam limera. Hoc qui sanscrit, obiiviscetnr, id (luminis
parum non esse, quod diis satis est. deinde qui oolitur.
etiam amntur : non potest amer cum limore misceri. Unde
palas arrogantissimum illud menasse proverbium, quo
jaciatur, totidcm hostes nabis esse , quot servos? Non
bemus illos hastes, scd facimns; cumin illos superbissiml,
contumeliosissimi , crudelissimi sumus; et ad rabicm n°5
cognat pervenire deliciœ, ut, quidquid non ex veloutais
respondit, iram furoremque evocet. Domi enim nabis am-
mos induimus tyrannorum; et, non quantum decet, M
quantum libet , exercere volumus in serves. Nam , ut celer!
crudelitatis généra præteream,sunt, qui,dum se mensœw
piis et aviditate distendant, circumstantibus servis 01on
labra nein hoc quidem, ut loquantu r, iicere permittunt. Vifs!
murmur omne œmpescitur, et ne fortuite quidem une
verberibus excepta sont. Tussis, sternutamentum, singullufo
magno nialo luitur. Sic fit, ut isti de domino loquanlllf. (lut
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vèrement punis. Il arrive de la que ceux a 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 tète les dangers qui le mena-
çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les re-
pas , mais ils se taisaient dans les tortures.

Veuxotu 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 a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers lequel se précipitaient ceux qui le pour-
suivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-
çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus , réhabilité, érigea a cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-
tait un si grand dévouement. Ésope, 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 caque 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
Labiénus, qui l’avaient caché. ne purent être

contraints à 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’a leur

bon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

que celui-ci le punissait. Antius Bestion, pros-

bus coram domino loqui non licct. Al illi , quibus non lan-
lum præsenlibns (luminis, scd cum ipsiserai scrmo, quorum
os non œnsnebatur, parati erant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in caput suum vertcre.
in conviviis loquebantur, scd in tormentis taccbant. Vis,
exercitasin servilipectare virtules recenseamuSPPrimusîibi
Urbinus occurrat: qui cum jussus oecidi in Reaüno lateret,
latehris proditis, anus ex servis , anulo ejus et veste insi-
gnitus. in cubicido, ad quad irruebant, qui persequeban-
tur, pro domino jaunit ; mililibusque ingredientibus cervi-
œm præbnit, et ictum tanquam Urbinus excepit. Urbinus
postez restitutus , monnmentum ei l’ecit, litulo scriptiunis ,
qui tantum meritum loquereiur, adjecto. Æsapus libertus
Demosthenis , conscius adulterii , quod cum Julia patronus
admiserat, tortus diutissime perseveravit non prodere pa-
tronum; donec, aliis coarguenlibus conseils , Demostlienes
ipse fateretur. Et ne existimes, ab uno facile ceiari passe.
secretum : Labienum, ope libertorum latenlem, ut indi-
carent liberti, nullo tormentorum genere compulsi surit.
Ac ne quis libertos dicat hanc fidem beneiicio potins liber-
tatis accepta: , quam ingenio debnisse; accipe servi in do-
minnm benignitatem, cum ipse a domino puniretur. An-
tium enim Restioncm proscriptum, solunique nocte lugen-
lem diripientlbus buna ejus aliis, servus compeditus
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crit , 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 maltre, 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 a la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a Bestion 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. Repoussé de Cu-
mes par un naufrage, il se cacha avec son mai-
trea Naples. La, ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener
à trahir son maître.

Asinius Pollion voulant forcer impitoyable-
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 , solutus , fugienlem perserutus est : hor-
tatnsque , ne se timeret, scientem contumeliam suant
fortunæ imputandam esse, non domino : ahdituniqne mi-
nisterio suo aluit. Cum deinde persequentes adesse sensis-
set; senem, quem ossus obtulit, jugulavit, et in constru-
ctam pyram conjecit. Qua accensa , occurrit eis, qui
Restionem qua-robant, dicens, damnatuni sibi pumas
laisse, mullo serins a se vexatum, quam ipse veinerai :
ct lide habita, Bastia libcratus est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatus, postquam détecta
scelere damnatus est, servus ad Tiberim in ciste detulit,
pervectumque iiostiam, inde in agrum Laurentem , ad vil.
lum patris, nocturna itinere perduxit. Cumis deinde navi-
gationis naufragio une expulsum dominnm Neapoli dissi-
mulanter oeculuit : exceptusque a centu rione , nec pretio,
nec minis, ut dominnm proderet, pelait adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe cogente Patavinos, ut pecuniam et
arma couferrent, dominisque oh hoc latentibus , prœmio
servis cum libertate proposito, qui dominos sucs prode-
rent; constat servorum nullum, victum præmio, dominnm
prodidisse. Audi in servis non lidem tantum, scd et fœ-
cnndum bonæ inventionis ingenium. Cam premeret obsi-
dio Grumenlum , servi, reiicta domina, ad hastes translit-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais mè-
me une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siège de Grumentum, des esclaves
ayant quitté leur maîtresse, 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’entraînèrent d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-
voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-
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 ltalie , 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 à son maître. Euporus,
ou , comme d’autres le racontent, Philocrates,
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 : on les retrou-
vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-
leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et
qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

gerunt. Capto deinde oppido, impetum in domum habita
conspiratione feœrunt, et extraxerunt dominam, vultu
patinai minante, ac voœ obviis asserente. quod tandem
sibi data esset copia crudelem dominam puniendi z raplam-
que quasi ad supplicium, ohsequiis plenis pietatc tiltali
surit. Vide in hac tortuua etiam niaguaniinitalem , exitum
marlis luclihrio prirfcreutem. C. Vcttium Pelignum Itali-
censem, comprehensum a corliortibus suis, ne Pompcio
lraderetur, scn’us ejus occidit ; ac se, ne domino superstcs
lieret, interemit. C. Gracchum ex Avenliao fugicntcm
Euporus servus, vcl, ut quidam tradunt, Philocrates.
dnm aliqua spes salulis erat , indivulsus coules . qua [lellit
ranime, tutatus est z super occisum deinde animam, scissis
proprio vuluere visccribus, effudit. lpsum P. Scipiouem
Africalli patrem, postquam cum llanuibale coullixcrat,
saucium in equum sen-us imposait; et cctcris descrcnti-
bus, soins in castra perduxit. l’arum fuerit dominis præ-
stitisse viventibus. Quid, quod in his quoque exigciidæ
vindictæ reperitur animositas? Sam Sclcuci regis servus,
cum serviret amiœ ejus, a quo dominus ruerai iutcremtus,
œiiantem in ultioncm domini confodit. Quid, quod (lilas
"rimes, qua: inter nobilcs quoque unicc clame sunt, 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 a gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaiis, qui fonda Messine

en Sicile, et qui fut tyran des Beggiens, ayant
laissé des enfants en bas âge , se contenta de les
recommander a son esclave M ycithns, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de moderation, que les Reggiens ne
s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-
venus grauds , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, ou il atteignit la vieillesse dans une
tranquillité profonde.

Divers exemples nous apprennent aussi de
quelle utilité ont été les esclaves à l’intérêt pu-

blic. Lors de la guerre Panique,eomme on inan-
quait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent ad-
mis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement , ils furent appe-
lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats
huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la répu-
blique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-
symene, les affranchis furent aussi appels 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.

une vidéo fuisse mancipio, imperium regcndi periliam, 01
imperium coutemneudi maguauimitalcm? Anaxilaus enim
Mcssenius, qui Mcssauam in Sicilia condidit, fuit illicite
norum tyrannus. ls cum panses relinqueret libcros, Mm-
tlio scrvo suo communiasse conteutus est. [s tutclaxn san-
cie chsil ; imperiunique tain clementi-r obtiuuit, ut flinguai
a Scrvo regi non dciliguarentur. Pcnluctis deinde in autem
piloris et houa et imperium tradiilit. ipse parvo iialiro
suiuto prol’cctus est, et Olympiæ. cum summa tranquilli-
tale conscnuit. Quid etiam in commune servilis formas
profucrit, non paucis iloccmr. Bello Punico , cum dei-sicnt.
qui scribereutur, serti , pro dominis puguaturos se polli-
citi, in civitatem recepti surit; et Voloues, quia simule
hoc volnerunt, appellati. Ad Caunas quoque victis Homa-
uis, octo millia servoruui cuita niilitaverunt z cunique
niinoris captivi redirai posseut , maluit se respublica sans
in fauta tcmpestale counuittcre. Scd et post calanutalcni
apud Thrasumcnum nota. clailis acceptam. libertini quoque
in sacrameutum vocali sunt. Bello Sociali, coliorliuui dnm
devin) ex libertinis conscriplarum opera menioraliilis vile
tulis apparuit. C. Cæsarcm, cum milites in aniissoruni
lacum substitueret , servos quoque ab amicis airer-pisse, et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
rivés que dans notre république. Les Borysthé-
niens, attaqués par Zopyrion , affranchirent
les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister à l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en» état de porter les ar-
mes, lorsque Cléoméne , avec des esclaves affran-
chis, recruta neuf mille combattants. Les Athé-
niens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.

Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait en

de vertu chez les esclaves que parmi les bom-
mes , 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 célèbre le jour des nones de juil-
let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

les femmes libres et les esclaves sacrifient à
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, où 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 Livius Postumius, de F idènes, lequel fit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de
famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a

eorum forti opéra usum esse comperimas. Cresar Augu-
stus in Germain et lllyriœ cohortes libertinorum complures
legit : quas voluatarias appellavit. Ac ne putes, hacc,in
nostra tantum coatigisse republiea, Borysthenitæ, appu-
gnante Zopyrione , servis Iiberatis, dalaque civitate perc-
grinis, ct Isatis tabulis novis , hostem sustiaere potoerunt.
Cleomenes Laeedæmonius, cum mille et quingcnti soli
Laeedæmonii, qui arma ferre passent, superfoissent, ex
servis manumissis bellatorum novem millia conscripsit.
Athenienses quoque , eoasumtis publicîs opibus, servis
libertatem dederunt. Ac ne in solo virili sexu ragtimes inter
servos exstitisse virtutes, accipe anciliarum factum non
minus memorabile , nec quo utilius reipublicæ in alla no-
bilitate reperias. Nonis Juliis dicm festum esse ancillarum ,
[am vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritaiis
igaota sit. Junoni enim Caprotinæ die ilio liberæ pariter
ancillæque sacrificant sub arbore capriiico, in memoriam
benignæ virtutis, quæ in anciliarnm animis pro conserva-
tione publicœ dignilalis apparuit. Nain post urbem captam,
cum sedatus esset gallicos motus, respublica vero essct
ad tenue deducta, linilimi opportunitatem invadcndi ros
mani nominis aucupali , præfecerunt sibi Postumium Li-
vium Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad seuatum
missis, postulavit , ut . si vellcut reliquias suæ civitatis ma-
nere, matresfamiliæ sibi et virgines dederentur. Cumqac pa-
tres casent in ancipiti delibentione suspensi , ancilla nom ine

userions. ’
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prendre, une servante, nommée Tutcla ou Phi-
lotis , s’offrit pour aller a 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 distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes à boire, feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donné.-
rent un signal aux Romains, qui furent vain-
queurs en attaquantà l’improviste. Le sénat re-
connaissant fit donner la liberté à toutes les ser-
vantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion, et donna à cette journée la dé-

nomination de Nones Caprotincs, àcause du fi-
guier sauvage (raprificus) 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 plii-
losophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité De l’immorta-
lité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébes,

disciple de Socrate, l’achcta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices
de la philosophie. Pbédon devint par la suite un

Tutela, scu Pliilotis, pollicita est, se cum cricris :incillis
sub nominé dominarum ad liosles ituram : liahiluque ma-
irumfamilias et virginum surnto, hoslibus cum proscquens
tium lacrimis ad (idem doloris ingesta: sont. Quæ cum a
Livio in castris distribuiæ fuissent, viras pluriino vina
provocaverunt, dicm festum apud se esse simulaates. Qui-
bus soporalis ,ex arbore capriiico,quæ castris erat proximn,
signum Romaais dederunt. Qui cum repentina incursione
superassent, memor I)encficii senatus , omnes ancillas
manu jussit emittî ; dotemque eis ex publico fouit, et or-
natum, quo tune erant usæ, gestare concessit; diemquc
ipsum Nanas Caprotinas nuncupavit, ab illa caprilico, ex
qua signum victorias ceperunt : sacrificiumque statuit an-
nua solemnitate œlehrandum, cui lac, quad ex caprifico
marial, propter memoriam faeti præœdentis adliibetur.
Scd nec ad pliilosophandnin ineptum vel impar servile in.
genium fait. Phædon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plato ejus nomini librum il-
lum divinum de Immortalitale anima: dicaret , servus fait,
forma atque ingeaio liberali. Hunc Cebes Socralicus, hor-
tanie Socrate , émisse dicilur, habuisseque in philosophiæ
disciplinis. Atque is postea philosophusillustris emersit :
sermonesque ejus de Socrate admodum elegantes leguntur.
Alii quoque non panai servi fuerunt, qui post philosophi
clari exstiteruut. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libros
M. Varro in satyris œmulatus est, quas aiii Cyniras, ipse

I2
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébcs, on trouve
un grand nombre d’esclaves qui furent des phi-
losophes distingués. Parmi eux, on compte Mé-
nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-
Vl’BgCS 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’Epicure, les-
quels furent chacun de célèbres philosophes. Par-
mi eux, on peut aussi comprendre Diogène le
cynique , quoique , né libre, il ne soit devenu es.
clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-
thien 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
(libéras), a qui vous commanderez. La mémoire
de l’illustre philosophe Epictete est trop récente
pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux
vers de lui sur lui-même, dont le sens intime
est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement haïs des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes , que
la sagacité de peu d’hommes est à portée de pé-

netrer.
a Epictète est ne esclave, son corps est mu-

- tilé; il est pauvre comme lrus; et néanmoins
- il est cher aux immortels. n

Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de
leur condition, puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

appeliat Menippeas. Scd et Philostrati peripatetici servus
Pornpolus, et Zenonis stoici servus, qui Perseus vocatus
est, et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non in-
ceiehres illa natale vixerunt : Diogencs etiam cynicus, li-
cet ex libertate in servitutem venum ierat. Quem cum emere
vellet Xeniades Corinthius, et, quid artificii novisset, per-
contatus esset, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis
imperare. Tune Xeuizules, responsum ejus demiratus, emi-
sit manu; filiosque suos ei tradens, Accipe, inquit, libe-
ros meos, quibus imperes. De Epicteto autem philosopho
nobili, quod is quoque servns fuit, recentior est memoria ,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripli duo versus feruntur, ex quibus illud lalenter intel-
ligas, non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vita cum
mrumnarnm varietate luctantur, scd esse arcanes causas,
ad quas paucorum potuit pervertire curiosilas.

Affine ’Enix-mroç yzvônnv, and crânant 1m96; ,
Rai nsvinv ilpoç , au! pile: àûava’roiç.

[labes, ut opinor, assertum , non esse fastidio despicien-
dnm servilenomen ; cum et Jovem tetigeritcura de serve,
et,multos ex his (idoles, providos, fortes, philosophes
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sieurs d’entre euxont été fidèles, prévoyants, cou-

rageux , et même philosophes.
ll me reste maintenant quelque chose a dire

sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu
que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

puériles. Epicadus rapporte qu’llercule, 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 pont
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 à moi, l’origine de cette coutume me pa-
rait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

plus haut, savoir :que les Péiasges, instruits
par une favorable interprétation qu’on pouvait
entendre par le mot (tête), non des têtes hu-
maines, mais des têtes d’argile, et que le mot
MG signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au 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, a
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, lavente se prolongea
durant sept jours, qui sont fériés , quoiqu’ils ne

etiam exstitisse, constiterit. Nunc de Sigillaribus, ne ri-
denda me potins existimes , quam sancta dixisse, punis
recensendum est. Epicadus relert, Herculem, Occiso
Geryone , cum vicier per ltaliam armenta duxisset, par)":
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instruclo, liominum
simulacra pro numero sociorum, quos easu pérégrinatio-
ais amiserat,in fluvium demisisse, ut aqua seconda in
mare devecla, pro corporibus défunctorum veluli patriis
sedibus redderentur : et inde usum talia simulacra filigendi
inter sacra mansisse. Scd mihi hujus rei illa origo verior
æstimatur, quam paulo ante meminî retulisse : Pelasgosi
postquam felicior interprotatio, capita non vivenlium,st?(l
lictilia,et cané: msiimationem non solum hominem, scd
etiam lumen signilicare docuissct , CŒpÎSSC Saturne cerces
potins acccndere , et in sacellum Ditis ara: Salurni colim-
rens oscilla quædam pro suis capilibus ferre. Ex ilio tradi-
ium, ut cerei Saturnalibus missitarcntur, et sigilla arts
ficlili fingcrentur, ac venaiia pararentur; qnæhominœ pro
se nique suis piacnluni pro Dite Saturne facerent. ldco Sas
turnillihus talium commerciorum cu’pta celebritas sente!!!
occupai dies: quos tantum leriatos facit esse, non lestas
omnes. Nom medio, id estI tertiodecimo Kalendas festum
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Saturnales, c’est-à-dire, le 13 des
calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

de ceux qui ont traité plus complètement de la di-
vision de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son dis-
cours en cet endroit, Aurélius Symmaque lui dit z
Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt sur indivision de l’année, si tu veux éviter.

l’importunité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciensladivision de l’année, etquel les
furentlesinnovationsqu’onintroduisitparla suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
parlant des jours ajoutés a l’un des mois, tu as
excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’en vie

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-
tatus, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent: - LesEgyptiens sont les seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

Les supputations des autres nations, quoique diffé-
rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques
contrées. Les Arcadiens divisaient leur année en
trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres
Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-
quante-quatre jours. il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu decesvariations, Romulus ait autre-
fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

année commençait au mois de mars , et compre-
nait trois cent quatre jours , en sorte que six

probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his probatum est ,
qui rationem anni , mensium , dierumque , et ordinationem
a C.Cæsare digeslam plenius retulerunl.

CAPUT Xll.
Quomodo annum ordlnsverlt Romulus.

Cumque his lacéré vellet tinem loquendi,sul)jecitAure.
lins Symmachus z Pergin , Prætextate, eloquio (am dulei
de anno quoque edisserlare, antequam ex periaris molestiam
musulentis; si quis torte de præsentibus ignorat, que or-
dine vel apud priseos fuerit, velccxtioribus postea régulis
innovatus sit?ad quod disceudum ipse mihi videris audien-
tium animos incitasse,de diebus mensi additisdisserendo.
Tum ille eadem duclu orandi reliquis contexit. Anni certus
modus apud solos semper Ægyptios fait: aliarum gentium
dispari numéro, pari errore nutabat. Et (il. contentas sim
referendo paucarum morem régionum, Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant , Acarnanes sex ; Græci
reliqui treœutis quinquaginia quatuor diebus annum pro-
prium computabant. Non igitur mirum in hac variétale,
Romanes quoque olim aucmre Romulo annum suum de-
cem habuisse mensibus ordinatum, qui annus incipiebat a
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mois , savoir , avril, juin, sextilis , seplembre,
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 noues au septième
jour, taudis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cin-
quième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois Ide l’année a 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, afin qu’avec l’année recoin-

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 lla-
mines. Au commencement dece même mois, on
sacrifiait en public et en particulier à 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 à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves
par cet honneur, en commençant l’année, à une

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

Martio, et confieiebatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius, Sextilis, Septem-
ber, November, Deœmber, tricenûm essent dierum ; qua-
tuor vero , Martius, Majus , Quintilis, October, tricenis et
singulis expcdirentur : qui hodicque septimanas habent
Noms, ceteri quinlanas. Septimanas autem habentihus ab
ldihus revertebantur Kalendæ a. d. srplimumilecimum.
Verum habentibus quintanas, a. d. octavumdceimum re-
meabat initium Kalendarum. Hale fait Romuli ordinalio,
qui primum anni mensem genitori suc Marti dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , vel ex hoc maxime probatur,
quad ab ipso Quintilis quinlus est, et deinceps pro numero
nominabantur. lituus etiam prima die ignem novum Vesta:
aris accendebant : ut incipiente anno, cura deuuo servandi
novati ignisinciperet. Bodem quoque ingrerlienle mense ,
tain in regia , curiisque alque Flaminum domibus , lamera
velcros novis iaureis mulabantur. Endem quoque mense et
publice , et privatim ad Annam Pérennam sacrificatum
itur; ut annare perennareque commode liceat. Hoc mense
merceries exsolvebant magistris, quas complotas annus
deberi fecil: comitia auspicabantur, vecligalia localiant :
et servis comas apponebant matronœ, ut domini Saturna-
libus. lllæ, ut principio anni ad promtum obsequium lio-

la



                                                                     

180

compenser des services qu’ils avaient déjà ren-
dus précédemment.

Romulus nomma le second mois , Avril , ou plu-
tôt, comme quelques-uns pensent, Aplzril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
â’ppbv, 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 0 Mars, ô sanglant fléau des humains et des-
: tructeur des murailles, n
le second fût dédié a 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 a l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, ar-
mée d’un aiguillon pareil a 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 invitarent; hi , quasi gratiam perfecti operis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam puient cum aspirations, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Græci àqapôv vocant, unde orle Venus creditur. Et
banc Romuli fuisse asserunt. rationem, ut primum quidem
mensem a paire squarte, secundum ab Æneie matre Ve-
nere nominaret: et hi potissimum anni principia serva-
rent, a quibus csset romani nominis Origo; cum liodie
quoque in sacris Martem patrem, Venerem genitricem
vocemus. aliiputant,Romulum vel altiorc prudentia, vel
certi numinis providentia, ita primes ordinassc menses,
ut, cum præcedens Marti esset dicatns , deo plerumque
hominum necatori , ut Homerus ait , nainrae conscius ,

’Apsç ’Apeç Bpotokoiyè , ptatçôva, îElZEGtfilïj’l’a’

secundns Veneri dicaretur, quœ vim ejus quasi bencfica
leniret. Nain et in duodécim zodiaci signis, quorum ceria
certorum numinum domicilia crcduntur. cum primum si-
gnum Arias Marti assignatus sil , sequens mox Venerem ,
id est, Taurus, acccpit. Et rursus e régions Scorpius ila
divisus est, ut deo esset utrique commuois , nec æstima-
tur ratiche cœlesli casli carere ipsa divisio. Siqnidem aco.
lac , velutpotentissimo tel0, pars armata posterior domi-
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portion antérieure , que les Grecs appellent (tr-fig,
et nous libre (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité des l’astes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mois 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’ainsl 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 ces circonstances que ce mois a pris
son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est
ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est
appelé anthestérion , parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-
rius Flacons convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des
calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus ; institution dont je me dispenserai de 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. Fulvius No-
bilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilîum Martis est. Priorem rem pariem, cui (sa: du"!
Grascos nomen est , nos Iibram vocamus, Venus amatit;
quœ velut jugo concordi jungit matrimonia amicitiuqlle
componit. Scd Cincius in eo libro , quem de Pastis reliquÎi:
ait, imperite quosdam opinari , Aprilem mensem antiques
a Venere dixissc; cum nullus dies restas nullumque sa.
crificium insigne Veueri per hune mensem a majoribul
institutum sit: scd ne in carminibus quidem Saliorum V9-
neris ulla, ut cetcrornm cmlestium, laus celebrelur. Cinclo
etiam Varro consentit, aliirmans , nomen Veneris ne sub
regibus quidem apud Romance vel latinum vel græcutn
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominan:
sed , cum fere ante æquinootium vernum triste sit calmit
et nubibus obductum, scd et mare naviganlibus clausum,
terra: etiam ipsæ eut aqua, aut pruina, aut nivibus couler
gantur, caque omnia verno, id est, hoc mense, aperlln’
tur, arbores quoque, nec minus cetera, quæ continet ter
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus menât"!
Aprilem dici meritocredendum,quasi aperilcm. sicnt apud
Atlienicnses âveeampimv idem mensis vocatur, ab et».
quod hoc tempore canota fiorescant. Non tamcn negat Ver-
rius Flacons, hoc die postca constitutum, ut matronæ



                                                                     

LES SATURNALES. titiple de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-
jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-
nés à servir l’Etat 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 mois de mai a passé

dans nos Fastes, de ceux desTusculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Deus Majus, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius
pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maïasta,et non Maïa. D’au-
tres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui a donné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-
dant sa durée que les diverses classes de mar-
chands sacrifient également à Maïa et a Mer-
cure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,
affirment que cette Maïa , a laquelle on sacrifie
pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue,
et qu’on nomme effectivement dans les sacri-
fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-
sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la
Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,
dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme nais-
saut; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veneri sacrum facerent: cujus rei causam , quia huic loco
non convenlt, prætereundum est. Majum Romulus tcrtium
posait, de cujus nomine inter auctores tata dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Pastis, quos in æde Herculis Mu»
sarum posuit-, Romulam dicit, postquam populum in
majores junioresque divisit , ut allera pars consilio , altera
armis rempublicam tueretur, in lionorem utriusque partis
hune Majum,seqnentem Junium vocasse. Sunt qui, hunc
mensem ad nostros fastos a Tusculanis transisse comme-
morent :apud quos nunc quoque vocatur Deus Majus , qui
est Juppiter. a magnitudine scilicetac majestate dictas.
Cincius mensem nominatumputat a Naja, quam Vulcani
dicit uxorem; argumentoque utitur, quod "amen Vulca-
nalis Kaléndis Majis huic deæ rem divinam facit. Scd Pise
morem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Con-
teudunt alii, Majam Mercurii matrem mensi nomen de-
disse; hinc maxime probantes , quod hoc mense mercato-
res omnes Majæ pariter Mercurioque sacrifiant. Affirmant
quidam , quibus Comelius Labeo consentit, banc Majam,
cui mense Majores divine celebratur, terram esse, hoc
adeptam nomen a magnitudine; sicnt et Mater magna in
sacris vocatur : assertionemque æstimationis suæ etiam
hinc colligunt, quod sus prægnans ei mactatur, que: ho-
stie propria est terne: etMercurium ideo illi in sacris ad-
jungi dicnnt , quia vox nascenti homini terræ contactu da- .
tur. Scimus autem Mercurium vocis et sermonis potentem.
Auctor est Comelius Labeo, liuic Majæ aedem Kalendis

encore qu’à l’époque des calendes de mal , on

consacra un temple à 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 de Panna, Ops et Fatua. Elle est nom-
mée Bonn, comme étant la cause productrice de
tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fauna,
parce qu’elle favorise (laveras) 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 lui 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 a la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui infustigca avec
une branche de myrte, et qui, même en l’éni-
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 les indices suivants :
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tète des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Majis dedica tam sub nomine Bonze Deo: : et eaudem esse
Bonam Deam et terram, ex ipso ritu occultiore sacrorum
doceri posse confirmat : banc candem Bonam Deam , Fau-
namque, et Opcm, et Fatuam pontificum libris indigitari.
Bonam , quod omnium nabis ad viclum bonorum causa
est: Faunam, quod omni usni animantium favet: Opcm,
quod ipsius auxilio vita constet : Fatuam a fando , quad .
ut supra diximus, infantes partn editi non prins vocem
edunt, quam attigerint terreni. Sunt , qui dicant, banc Deum
poientiam habere Junonis , ideoque sceptrum régale in
sinistre manu ci additum. Eandem alii Proserpinam cre-
dunt , porcaque ci rem divinam fieri ; quia scgetem , quam
Ceres mortalibus tribuit , porca depasta est. Alii 10min
’Exa’mw : Bœoti Semelam credunt , nec non eaudem Fauni

miam dicunt : obstitisseqne volnntati patrie in amorem
suum lapai , ut et virga myrtea ab eo verberaretur, cum
desiderio patris nec vine ab eadem pressa cessisset z trans-
figurasse se tamcn in serpentem pater creditur, et coisso
cum filin. Hornm omnium hoc proférant indicii , quod vir-
gam myrteam in templo haberl nefas sit, quod super ca-
pot ejus extendatur vitis , que maxime eam pater decipers
munit; quod vinum in templumejus non suc nomine so-
teat inferri, sedvas, in que vinum inditum est , mellarium
nominetur, et vinum lac nuncupetur; serpentesque in
templo ejus nec terrentes, nec timentes appareant. Qui«
dam Medeam putant, quod in eadem ejus omue genus lier-
burum ait, ex quibus antistitos dant plerumque médici-
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom
ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellari’mn); le
vin lui-même y est appelé du lait;en[in, 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, a
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
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi
aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant
d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.
Cc dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait a
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 féte de la déesse

des femmes, et qu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna a Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’au-
cune femme y fût présente. Voila donc qu’à l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétre
la même que la Terre ct 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

rias :et quod tmaplum ejus virum introire non Iiccat,
propler injuriant, quam ab ingrate viro Jasonc perpcssa
est. llarc apud (met-os fi au); vomissiez dicilur, quam
Varro banni iiliani esse tradidil , adeo patin-am, ut extra
yuvaixmvinv nunquam sil ogresse , nec nomen ejus in pu-
bliw fat-rit audituin, nec virum truquant vitlerit, "ce a
viro visa sil : proplcrquod nec sir tcmpluln ejus ingrédi-
tur. Unde et Inulicrcs in Ilalia sacra llcrcnlis non licel
nacrasse; quia llcrculi , cum bores Ceryonis per agros
Italia- duceret, sitienti respondil maller, aquam se non
pusse praislare, quOtl feininarum (lote celelirarctar dies,
nec ex en npparalu viris guslarc fus essct. Propler quod
Hercules factums sacrum , (Icicslalas est Drillfililllialll fe-
minarum, et l’otilio au Pinario sacrorum custotlibus jussil,
ne inalierem interessc permitterent. Ecce occasio nominis,
quo Majam èfllltlt’lll esse ct’l’crram,et llonam Deum diximus,

coi-gît nos, de Bonn Des quimctiiiqiie wnipcriiuus, prola-
lisse. Juuias Majnm sequilur, nul ex parle populi , ut su-
pra diximus, nominatus; aut, ulCincius arbitralar, quad
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après avoir longtemps porté ce nom chez les Arl-
ciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos
fastes, ou il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
F astes , le nom de Junonius a été longtemps en
usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junonius on
forma Juni us. En effet, un temple fut consacré à
Junon Moncta , le jour des calendes de juin. Quel-
ques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,

c’est-adire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Coma, sur le mont Cœlius. On regarde
Carna comme la déesse des viscères du corps hu-
main; ce qui fait qu’on I’intercède pour la con-
servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-
res qul 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 Fabariæ, 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 quintilis, et qui , après que
Numa eut placé avant mars, janvier 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-
tome) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur
du dictateur Jules César , qui naquit dans le

Junonius apud Latinos ante vocitatus, diaque apud Arier
nos Præacstinosque hac appellatione in fastes relatas sil r
adeo ut, sicnt Nisus in commentariis faslorum dicil,apud
majores quoque nostros lace appellatio mensisdiu mauser
rit, scd post, dettitis quibusdam literis, ex Junonio Ju-
nius dictas sit. Nain et aides Junoni Monetæ Kalend. Ju-
niis deiliœta est. Nonnulli putaverunt , Junium menscm a
Junio Bruio, qui primas Roman consul factus est, Domi;
IIilllIm; quod hoc mense, id est, Ralendis Juniis, palan
Tarquinio, sacrum Cornas D01]! in Cælio monte t’oti rcus
fcccrit. llano Dcamvilalibus liumanis præcsse credunl. Ah
ca denique petilur, ut jccinom et corda , quæque sunt in-
triasccusviscera, salva conscrvet. Et quia cordis bénéficie.
cujus dissimulaiione Brutus liabebatur, idoncus crucial-a-
lioni pulilici status exstitit, liane Deam, quin vitalibas
prit-est, templo sacravil. Cui palle faburia et lariilo saurin-
calur; quod his maxime rébus vires corporis roborcntur-
Nain cl Kalendæ Juniœ fabariæ vulgo vocautnr, quia hot:
mense adultes labre divinis rebus adhibentur. chuiiur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé

sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-consulte dont voici le
texte :

L’antenne crissa mensu sur" sans
nus son pauma couseur au MOIS ne sax-ri-
us, anar nom reis IBIOKPBÉ nus nous,
aux: nets reis sur: ne une ou saumons ,
CONDUISANT Les trierons sous sa se: au sous
ses LUSPICRS, anar, nus ca MÊME nous,
soumis L’ÉGYHI A LA PUISSANCE ne saunas

sonum, in me un mus ce MÊME nets A u
Guaaascrvruz; ton-rasons musas anar nanan
et naseau-r ce mon; nes-annum: roua en
axeras, u. nuit au seau que ce lors son
"sans mensu.

Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu-
ple.

Le mois de septembre , auquel Domitien avait
donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-
tien,cesdeux mois turent 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. h

Telle fut la division de l’année établie par Ro-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinalionem Manie
anni tenante principium , Quintilis a numero vocaretur, ni-
hilominns tamcn etiam post præpositos aNuma Januarium
ac Februarium, retinuit nomen; cum non videretur jam
quintes esse, scd septimus. Scd postes in honorem Julii
Cæcaris dictatoris , legem fluente M. Antonio M. filin œn-
sule , Julius appellatus est; quod hoc mense a. d. quartum
[des Quintiles Julius procreatus ait. Augustus deinde est.
qui Sextiiis ante vocatus est,donec honori Augusti daretur
ex senatusconsulto. Cajun verba subjeci : cun. "panama.
aux. mec-ares. nasse. sax-nu. sa. ramon. couseur-ml.
nanan. cr tarama. sans. in. nanan. WIÆRI’I’. Br. ex.
rancune. nacrons. nance-r3. encornons. sunnas. au-
smcn. se. "aux. 5813.21. sennes. nec. lassa. la. pensu-
m. neveu. sonar. nement. en. "RISQUE. uoc. nase. am.-
us. amuses. IIPOSITL’S. sir. nous. en. un. CAUSAB. mc.
amis. nunc. manie. maremmes. en. ac. son". puceau.
suum. UT. me. IENSIS. avoueras. "panama. item ple-
biscitum factum 0b eamlem rem, Sexto Pacubio tribune
plebem rogante. Mensis September principalem sui reti-
net appellationem : quem Germanici appellatiene, Octo-
bœm veto suc nomine Domitianus invaserat. Scd ubi in-
iaustum vocabulum ex omni me vel saxo placnlt cradi,
menses quoque usurpatione tyrannies: appellationis exuti
sont. Cautio postes principum œierorumf, diri ominis in-
fantsta vitautium . mensibus a Septembri asque ad Decem-
bren: prises nomina’reservavit. lime fait a Romain annua
ordinata dimensio, qui, sicut supra jam diximus , annum

183

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 mois 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 à cette époque de l’année

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coin-
cider avec l’état du ciel.

CHAPITRE XiIi.
De la division de l’année par Nome; quelle fut la cause

de l’intercalalion ; et a quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année , suivant tout ce
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre maître

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 a 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
à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-
six jours, il les distribua en deux mois égaux.
Il appela le premier des deux Januafius (jan-

deccm mensium, dierum vero quatuor et trecentorumha-
bendum esse , instituit :mensesque ita disposuit, ut que.
tuer ex his tricenos et singulos, sex vero tricornes imbe-
rent dies. Scd cum la numerus neque solis cursui, neque
lunæ rationibus cenveniret , nonuunquam use veniebat,
ut frigos anni æstivis mensibus, et contra caler hicmali-
bus proveniret. Quod ubi contigisset. tantum dierum sine
ullo mensis nominé patiebantur absumi, quantum ad id
anni tempos adduceret, que cœli habitus instantl mensi
aptus inveniretur.

emmi.
De ordinationc anni per Roman: : et quia causa meritlnler-

caiandi z quoque tempera primum intercalatum sit.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impolito , solo ingenio magistro comprehendere po«
tuit, val quia Grœcorum observatione larsen instruclus
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinqua-
ginta quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus oenfici
crcdidit, annus extenderetur : atque his quinquaxinta a se
additis , adjecit alios scx , miracles illis sex mensibus , qui
triginta habcbant dies, id est. de singulis singulos; lactos-
que quinquaginla et sex dies, in duos noves menses pari
rationc divisit, ac de duobus priorem Januarium minou:
pavit, prilnumquc anni esse voluit, tanquam bicipitis de!
mensem, respirientcm ac prospicjentem transacu cum
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vler), et voulut qu’ilfût 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 à Fe-
bruus, qui est regardé comme le dieu des lus-
trations. Or la ville devait être purifiée durant ce
mois, dans le cours duquel Numa institua aussi
les sacrifices aux dieux Mantes. Bientôt les peuples
voisins, adoptant la division de Numa , commen-
cèrent a compter dans leur année le nombre de
mais et de jours réglé par Pompilius; mais ils
différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.
Peu de temps après, en l’honneur du nombre
lrnpair, 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 avalent 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’infériorité et la parité du nombre
fussent appropriés aux dieux infernaux.

tinem , futurique principia. Secundum dieavit Februo deo, ,
qui lustretionum potens créditer. Lustrari autem ce mense
minuteur necesse eret, que statuit, ut juste Diis Mnuibus
solvercnlur. Numa: ordinalioncrn iinitimi mox secuti, to-
lidt-m diebus , totidernque mensibus , ut Pompilio placuit,
annum suum cornputere co-perunt. Scd hoc solo discrépa-
haut, quad menses undetricenum tricenumque numéro al-
terneverunt. Paulo post Numa in honorem imperis numeri,
serretum hoc et ante l’ytlregorem parturiente rratnra,unum
adjecit dicm , quem Jentrerio dédit, ut terri in anno , quam
in mensihus singulis, prester unnm Fcbruarium , imper nu-
merus servaretur. Nain quia duodecim menses, si singuli
uni pari eut imperi numero puterentur, consummationem
parera lacera-ni : nnus pari numero institutus, universam
prrlelionem imparem fecit. Jenuerius igitur, Apriiis, Ju-
nius, Sexlilis, Scplcmbcr, Novenrlier, Decembcr, undetri-
cenis censebantur diebus, et quintarres Nones habebant :
ne post idus in omnibus a. d. septimum decimurn Kelen-
des conrputebatur. Martius vero, Majus, Quintilis et 0c-
tobcr, dies tricenos singulos possitlcbant. Nome in iris
anptirnarræ émut. Sirniliicrquc post idus , decem et septem
dies in singulis usque ad sequentes Kali-atlas putebenlur.
Scd soins Februarius viginti et octo relirruit dies : quasi
irrt’reris etdeminutio , et par numerus conveniret. Curn ergo
Romani ex hac distributione Pompilii 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 eux un mois intercalaire. Car
les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

ment qu’ils avaient divisé l’annéeen trois centcin-

queute-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
a leur année onze jours et un quart), ils établi-
rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle
fixe. lis intercalèrent donc, chaque huitième an-
née , quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

trois mais 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. lis 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 imp-
Gaivovrsç (surabondants), et ces mais tuâoliaouc
(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 cursus 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, ou se mit a compter a 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

sicnt Græci, annum proprium computerait, neœssario
et intercelerem mensem instituerunt more Græcorum. Nain
et Gril-ci , cum animadverierent, temere se treœntis quin.
quaginta quatuor diebus ordinesse annum, (queniam 3P
pareret de salis ourse, qui trecentis sexaginta quint!ne
diebus et quadrante zodiacum confioit, déesse aune Silo
undecim dies et quadrantem) interealares statu ratinez
commenti surit : ita ut octavo quoque aune nonaginla
dies, ex quibus tres menses triccnum dierum composa:-
ront , intercelarent. id Græci fecerunt, queniam en! ope-
rosum atque difficile , omnibus errais undeeirn dies et qui.
drentern intercalaire. lteque meluerunt hune numerum
octies multiplicere, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quad rans cum diebus undecim octies componetur, insererc.
in tres menses, ut diximus, distribuendos : bos dies (map-
Êzîvovtaç, menses vero ruminai); appellitehant. Hunc
ergo ordinem Romenis quoque imiteri placuit : scd frustra.
Quippe fugit ces, unnm diem , sicnt supra admonuimus.
additum a se ad grœcum numerum, in honorem imparIS
numeri. En rc par octennium convenire numerus alqlle
ordo non polcrat. Scd nondum hoc errore comperto, per
octo aunes nonaginta quasi superfnndendos Græcorunl

, exemple computabent dies; alter-nisque anuis bines et vi-
cenos, altérais ternes et vicenos intercalares expensainnl
intercalationibus quatuor. Scd octavo quoque aune inter.
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après
chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs , comme
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.
Cette erreur ayant été reconnue a son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque
vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré cha-
que vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

Toutes les intercalations furent attribuées au
mois de février, parce qu’il était le dernier mais
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 fin 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.
Je 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 souvent que les nundines (jours des mar-
chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstan-
ces réputées pernicieuses à la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce
que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue

calames, octo amochant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanes, supra Græcum abondasse
jam diximus. Hue quoque errore jam cegnito, hinc spccies
emendationis inducte est. Tertio quoque octennio ita in-
tercalandos dispensabant dies, ut non noneginte , sed sc-
xaginta sex intercalarent, compensatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem arrnos supra Græcorum
numerum crevcrant. 0mni autem intercalationi mensis
Februarius deputatus est, queniam is ultimns anni erat :
quod etiam ipsum de Græcorum imitetione faciebant. Nom
et illi ultimo anni sui mensi superfines interserebant dies,
ut refert Glaucippus, qui de sacris Allrcniensium scripsit.
Verum une re a Græcis dilierebent. Nem illi cenfeclo ultimo
tueuse, Romani non conieclo Februario, scd post vicési-
mum et tertium dicm ejus intercalabant, Terminalibus
scilicet jam peractis : deinde reliques Februarii mensis dies,
qui erent quinqua, post intercelationcm subjungcbaut :
credo vetere religionis sua: more, ut Februarium omnimodo
Martius consequeretur. Scd cum sæpe eveniret, ut nundina)
mode in anni principem dicm, mode in Nones caderent,
(utrumque autem perniciosum reipublicæ putabatur) re-
medium, quo hoc averteretur, excogitntum est. Quod ape-
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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 à 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 nones. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-
méraire dans l’année fut laissé à 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 Licinius la

fait remonter jusqu’à Romulus. Amies, 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. Verrou lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus , au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

riemus, si prins ostenderimns, cur nundinæ vel primis
Relendis, vel Nonis omnibus cavebantur. Nam quoties in-
cipicnle enno dies wpit , qui addictus est nlrndirris , omnis
ille annus infanstis casibtrs luctuosns fuit : maximeque Le-
pidiano tumultu opirrio ista firmete est. Nonis autem con-
venirrs universæ mrrltitudinis vilandns existimabatur;
queniam populos remontre, exactis etiam regilms, dicm
hune Nonerum maxime celebrebant, quem natalem Servii
Tullii existimabant z quia, cum incertum eSSet , que mense
Servius Tullius nains fuisset, Noms tamcn natum esse
constaret, omnes Nones celehri notitia frequentabant. Ve-
ritos ergo, qui diebus priseront, ne quid nundinis collecta
universiles eb régis desiderium nevaret , cavisse , ut Nonce
a nundinis segrrgerentur. Unde dies ille, que abundare
annum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui feslis
przeerant, uti, cum vellent, intercalaretnr : dummodo
cum in media Terminaliorum vel mensis intercaleris ite
locarent, ut a suspecte die celehritatem averterent nun-
dinarum. Atqne hoc est, quod quidam veterum relulcrunt,
non solum mensem apud Romanes, vcrum etiam dicm
intercelarem fuisse. Quando autem primo intercelatum
sil , varie refertur, et Macer quidem Licinius ejus rei ori-
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tables aux dix premières, qui provoquèrent un
plébiscite pour l’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 Verrou infirme ce témoi-
gnage en rapportant qu’une tres-ancienne loi , ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain parles consuls L. Pina-
rius et Furius. Mais en voila assez sur l’époque où
commença l’intercalation.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites sumssivement à la division de

. l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou , par superstition , l’inter-
calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccour-
cir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir
une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
Par la suite, C. César établit dans la nomencla-
ture du temps, vague encore, changeante et
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. Amies libro secundo, Numam
Pompiliqu sacrorum causa id invenisse, mnlendit. J unius
Servium Tullium regem primum intercalasse commémo-
rat : a quo et nundines institutes, Van-oui placet. Tudita-
nus refcrt libro tenio Magistratuum , Decemviros, qui
decem ’l’abulis dues addiderunt, de intercalando populum
repasse. Cassius cosdem scribit auctores. lïulvius autem id
egisse Manium consulem diril ab urbc condila anno quin-
genlesimo sexagesimo secundo, inito mon hello Ætnlico.
Scd hune arguit t’arro, scrihendo, antiquissimam lcgem
fuisse incisam in columna airez: a L. Pinario et Furio mn-
sulibus, cui mentio intercalaris adscribitur. llœc de inter-
calandi principio salis relata sint.

CAPUT XIV.

Quem in modum primum Julius, deinde Augustus Cæsnres
annum correxerint.

Verum fuit tempus, cum propter superstitionem inter-
calalio omnis omissa est. Nonnunquam icro per gratiam
sarcrdoium, qui publicanis proferri vel imminui consulta
anni (lies volelvant. mode audio, mode reliuctio dierum
provenicliat : et sulisprcie ohsermlionis emergehat major
confusionis occasio. Scd postea C. Cmsnr omnem liane in-
constantinm temporum, vagam adhuc et incertzun, in
ordinem sinue definitinnis coegil , annitentc sibi M. Flavie
u-rilia: qui scriplos dies singulns ita ad dictnlorem re-
tulil , ut et ordo cornu) inveniri (Minime posset, cl inventa

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, à l’imitation des Égyptiens,

les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’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 vertens (retournant), et de magnus (grand);
tandis que la révolution de la [une est l’annus
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes
deux en disant :

n Cependant le soleil parcourt le cercle de la
« grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le
mot année signllle circuit du temps; car les an-
ciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit an terminum pour circum
termz’num (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 à par-

certus status perseveraret. Ergo C. Cmsar, exordium nom
ordinationis initurus, dies omnes , qui adhuc confusionem
poterant facere, consumslt : caque re factum est, ul an-
nus confusionis ultimus in quadringentos quadraginta tres
dies protenderelur. Post bien imitatns Ægyptios, solosdl-
vinarum rcmm omnium consrios , ad numerum solis, qul
diebus tricenis sexaginta quinque et quadrante cursum
confiait, annum dirigere contendit. Nam , sicnt lunaris me
nus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit, ita solis annus hoc dierum
mimera colligendus est, quem peragit, dnm ad id signala
se denuo vertit, ex quo digressus est. Unde annns ver-
tcns vomtur, et [labetur magnus; cum lunæ annus brevi!
putetur. Horum Vergilius utrumque complexus est :

Interea magnum sol clrcumvolvitur annum.

hinc Atejus Capilo annum a circuitu temporis pntat die-
tum z quia voteres an, pro circum ponere oonsuerunt,
ut Cnto in Originihus, An (minum. id est, circum tef-
minum; et amhire. pro vin-11min. Julius ergo Cœur
decem dies ohscrvationi veteri superadjecit; ut annum
trernnti sexaginta quinque dies, quibus sol zodiacum lu-
stmt, efficerent 2 et, ne quadrans deesset , statuit,ut quar-
to quoque anno sacerdoles, qui curabant mensibus ac
diebus, unnm intercalarent dicm; en scilicct mense ac
loco , quo etiam apud veteres intercalabalur, id est, IRM
quinqne ultimes Februarii mensis dies; idque bisextuin
(ensuit nominandum. Dics autem decem , quos ab ce addr
los diximus, hac ordinatione dislribuit : in Jnnuarium, cl
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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 intercaleraieutun jour dans le même
mois et au même lieu ou les anciens interca-
laient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-
sexlum. 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
mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril , juin , septembre et novembre;
mais il n’ajoute point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mais, 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

noues 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 noues. 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 à ces

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement après 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 a jan-
vier devinrent le quatre et le trois d’avant les
calendes de février; 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 , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem , J unium , Septembrem , Novembrcm , singulos. Scd
neque mensi Februario addidit dicm , ne deo infero religio
immutaretur : et Martio, Majo , Quintili , Octobri servavit
pristinum statum; quod satis pleno eranl. numero, id est,
dierum singulorum lrirenorumqne. ldco et septimunnslia-
bent Noms, sicnt Numa constituit , quia nihil in his Ju-
lius mutavit. Scd Januarius, Sextilis, Decenibrr, quibus
Cæsar binos dies alididit, livet tricenos singulos habens
post Cæsarem cœperint, quintanas tamen liabent Noms;
et ab ldihus illis sequcntcs Kalendæ in undeviccsimum
revertuntur : quia Cæsar, quos addidit dies, neque ante
flouas, neque ante [dus inscrere voluit, ne Nonamm aut
lduum religionem, qua: statu crant die, novella compe-
rendinatione corrunipcret. Scd nec post idus inox voloit
inferre, ne feriarum quarumque violarctur indiciio. Scd
peractis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis fe-
cit. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quarlum et
tertium Kalcndas Februarias (ledit; Aprili, tcrtium Ka-
lendas Majus; Junio, terlium Kalendas Julias; Augusto,
quartum et tertium Kalendas Septembres; Septembri,
tertium Kalcndaa Octobres; Novembri, lertium Ralen-
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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 kulendes 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 à
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent à remonter vers les kalendes 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 fériait

le troisièmejour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, ou 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 férier, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-
sions a 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 fit la promulgation pu-
blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

das Decemhres; Decembri vem, quartum et tertium Ka-
lcndas Januarias. Ita factum est, ut cum omnes hi men-
ses, quibus dies addidit, ante banc ordinationcm bannis-
sent mensis Séquentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revcrtentes, postes ex augmento additorum dierum hi,
qui duos acccpemnt, a. d. nonumdecimum, qui veto
unnm, a. d. octavnmdecimum habercnt reditum Kalen-
(lorum. Fer-iamm tamcn cujusque mensis ordo servatus
est. Nam si cui fore lertius ab ldihus dies festus au! feriatus
fuit, et tune a. d. sextumdccimum diœbatur : etiam post
auginentum dierum eadem religio servata est, ut tertio ab
ldihus die celebrarctur; licet ab incremento non jam a. d.
sexlumdccimum Kalcndns, scd a. d. soptimumdeci-
mum, si unus, a. d. octavunidccimum, si duo additi
snnt, dicrrclur. Nain ideo noves dies circa tinem cujus-
que mensis inseruit, ubi tinem omnium, qua: in mense
orant, reperit l’eriarum , adjcctosque a se dies fastos n0-
tavit, ut majorem duret artionibus libertatem : et non
solum nullum néfastum, scd nec comitialem quemquam
de adjectis diebus instiluit, ne ambitionem magistra-
tuum augerct adjoctio. Sic annum civilem Cresar, habi-
tis ad lunam dimensionibul, constitutum édicta 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 révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au
commencement de la quatrième année. Cette
erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait
du intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut
enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par
la trop grande bâte des prêtres durant trente-six
ans, se trouvassent consommés par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout
de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain, pour la conserver a perpétuité.

CHAPITRE XV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Rems, 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’Égypte, la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des
mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’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 errer hueusque stare potuisset, ni
sacerdotes sibi errorem novum ex ipsa emendatione fe-
cissent. Nam cum oporteret dicm, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoque anno confeeto, antequam quintus
ineiperet, intercalaire : illi quarto non peracio, sed inei-
pieute, intercalabant. Hic error sex et triginta annis per-
mansit : quibus nuais inlercalali sunt dies duodecim , cum
debuerintinterealari novem. Scd hunequeque errorem sero
deprehensnm eorrexit Angustus, qui aunes duodeeim sine
intercalari die lransigi jussit : ut illi tres dies, qui per au»
nos triginla et sex vitio sacerdotalis festinationis exercice-
raut, sequentibus annis duedecim, nulle die inlerealalo,
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundum ordinatio-
nem Cæsaris, quinto quoque ineipiente anno, intei’ealari
jussit; et omnem hune ordinem airent; tabula: , ad æternam
custediam , ineisione mandavit.

CAPUT XV.

De Knlendis , ldihus. ac Nonis.

Tune Horus : Dies quidem hie, inquit, interealaris,
antequam quintus annus incipiat , insu-eudus , cum Ægypti
matris artium ratione consentit. Scd nihil in illorum men-
sibus explieandis videlur operosum, ques tricennm die-
rum omnes habent; ce quod , explicitis duodceiln mensi-

MACROBE.

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in-
tercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jours du 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 noues; 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 signifies.
tion de ces divers mais; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir à comprendre ces déne-
minations que vous donnez a vos différents 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
(l’exactitude et de précaution. Étant étranger, je

n’ai point a rougir d’ignorer tout cela ; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’appren-
dre de toi, Prétextatus.

Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les an-
ciens ont jugé digne 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 dl»
verses opinions.

bus, id est, trecentis sexaginla diebus exactis, tune inter
Augustum alque Septembrem reliques quinque diesan-
ne sue reddunt, anneeteutes quarto quoque anno exacte
interealarem, qui ex quadrantibns confit. At hie non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum couti-
nuum numerus aceedit; sed post Kalendas dirigitur in
Nanas ; unde ad quasdam idus dellecti audio : post rursus,
ni fallor, immo ut nunc quoque retulisti , in sequentes lia.
lendas. Qum omnia quid sibi velint, scire equidem vel-
lem. Nain illud nec consequi pesse me spore , ut voeabull
compreliendam , quæ siugulis apud vos diebus adduntur;
dnm alios fastes, variisque alios nominibus nuncupatis.
Nundinas quoque vestras nescire me fateor z de quibus ob-
servatio tain diligens, [am eauta narratur. Hæc nec mihi
erubescendum est ignorare peregrino : a le vero, Prætex.
tale, diseere nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum , inquit , tibi , Hore , cum sis Ægypto oriundus, scd
ne nabis quidem, quibus origo romana est, erubescendum
pute quærere , quad quæsilu dignum omnes veteres pull-
verunt. Nain de Kalendis , Nouis, et ldihus, deque feria-
rum variis oliservationibus, innnmeros auetores cura
quæslienis exereuit : et ideo nos , quæ de his ab omnibus
dicta sunt, in unnm breviier eolligemus. Romulus enim,
cum ingenio aeri quidem , scd agresti, statum propriior-
dinaret imperii , initium cujusque mensis ex ille sumebal
die, que novem lunam eonligisset videri. Q nia vero non senti
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,
commençait chaque mois 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, a 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 mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les ne-
nes. De la vient que les mois ont leurs noues , les
uns le 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
était chargé d’observer l’apparition de la nou-
velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue , de
la notifier au roides sacrifices, lequel offrait aus-
sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

nue evenit, uteedem die semper a ppareat, scd mode tardius,
modoceleriusex eertiscausis videri solet : contigu , ut, cum
tarifies apparuit, præeedenti mensi plures dies, sut cum
œlerius, pauciorcs darcntur. El singulis quibusque men-
sibus perpetuam numeri legem primus casas addixit. Sic
factum est, ut alii triginta et unnm , alii undelriginta son
tirentur dies. Omnibus tamcn mensibus ex die Nonarum
ldus, nono die reprmsentari placuit : et inter idus ac se-
quentes Kalendas eonstitutum est, sedeeim dies esse nu-
merandos. [deo mensis uberior dues illos , quibus augeba-
tur, dies inter Kalendas suas et Noms habebat. lliue aliis
quintes aKalenrlis dies , aliis septimus Nonas tarit. 0:1er
tamcn, ut supra diximus , slala sacra custodiens, nec in
illis mensibus, quibus bines arijecit dies, ordinem volait.
mutare Nonarum, quia, peraelis totius mensis feriis, dies
sues rei divins: eautus insemit. Priscis ergo temporibus ,
antequam fasti a Cu. Flavie seriba invitis Patribus in om-
nium notitiam prodereutur, pontilici minori lime provin-
eia delegabatur, ut novæ lunœ primum observant aspe.
ctum, visamque régi sacrificulo nuntiaret. flaque sacri-
iicio a me et minore pontillee eelebrato. idem pontifes ,
calata, id est, voeata in Capitolium plebe, juxta curiam
Calabram, qua: casa: Remuli proximal est, quot numcre
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-
ple (kalabal) 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 einq fois le mot grec mm, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième
jour, en répétant sept fois ce même mot. Le met
mais 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 où on les proclamait. Or le pou--
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 à 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 vieutque 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 Tes.
cans, 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 Luceti us ; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romainseux-mê-
mes l’appellent Diespiler, mot composé de dici
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

diesa Kalendis ad Nonas superessent, prouuntiabat : et
quintanas quidem dicte quinquies verbo me, septimu-
nas repetito septies prædieabat. Verburn autem MM: græ-
cum est, id est, voue. Et hune dicm. qui ex his diebus,
qui calarentur, primus esset, placuit Ralendas voeari.
Hinc et ipsi enlise, ad quam vocahantur, Calabræ nomen
datum est. ldco autem miner pontifex numerum dierum,
qui ad Nonas superessent , calande prodebat, quod post
novam lunam oportebat Nonarum die populares, qui in
aigris essent, eonlluere in urbem, aeeepturos causas feria.
rum a rage sacrorum, sciturosque, quid esset ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Noms æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vel quod ab ce die
sempcr ad idus novem dies putantur : sicnt apud Tuseos
Nome plures habebantur, quod hi nono quoque die regern
suum salutahant, et de propriis negotiis eonsulebant.
lduum porto nomen a Tuscis, apud quos is dies [lis vo-
eatur, sumtum est. Item autem illi interpretabantur levis
fiduciam. Nam cum Jovem accipiamus lucis aucterem,
undc et Lucclium Salii in carmine canant, et Cretenses
Ain. rhv igépav vocant; ipsi quoque Romani Diespitrem
appellant, ut dici palrem : jure hie dies Jovis fiducia vo-
catur, cujus lux non linitur cum solis muas", scd splin-
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son que le jour des ides est appelé foi de Ju-
piter,- 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,
e’est-à-diro ordinairement a moitié du mois. On
nomme 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 mois 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 volt en son plein. Dans
la suite, ou retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire , quand les Grecs disent iôsîv (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videra. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-
sion grecque flac; (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 fla-
mine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-
mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que
nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-
viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
(due , c’est-a-dire valde divisa (fortement sépa-
rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vire divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
Verrou et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées a Junon. C’est pourquoi les Lau-

reutins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent a Junon le nom de K atendaris,

dorem dici et noctis eontinuat, illustraute luna : quod
sempcr in plenilunio, id est, medio mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vel nocturnis caret tenebris, Jovis fidu-
ciam Tusco nominé voeaverunt : unde et omnes idus Jo-
vis lerias observandas sanxit antiquitas. Alii pintant , Idus,
quad ca die plena luna videntur, a vidcndo vidus appella-
tas, Inox lileram u detractam : sicnt centra, quod Grreei
me; dicuntI nes, u litera addita, eidcre dieimus. Non-
nullis placet, idus dictas vocabule grince, otov ana sur":
elôouç, quad ce die plenam speciem luna demonstret.
Sunt , qui existiment , [dus ab ove iduli dictas , quam hoc
nominé vocant Tusci , et omnibus ldihus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propior cxistima-
tur, ut idus voeemus dicm, qui dividit mensem. lduum
enim etrusca lingua diridcre est. Inde vidua, quasi
vnIdc idua, id est, valde divisa : aut vidua , id est, a
vire divisa. Ut autem idus omnes Jovi , ila omnes Ralen-
das Junoni tributas, et Varronis et poutilicalis affirmat
anctoritas: quod etiam Laurentes patriis religionibus ser-
vant, qui ct cognomen dcæ ex eærimoniis addiderunt,
Knlendarem Junonem vocantes. Scd et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem huie dem. Kalendarum die
suppliant. Rama! quoque Kalcndis omnibus , prunier quoi!
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que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de
chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

Romains font de même : outre le sacrifice offert
a Junon dans la curie [salubre 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, tau-
dis que toutes les entrées sont consacrées ace
dieu, les jours des calendes de chaque mois pa-
raissent devoir être attribués a Junon. En effet,
puisque les anciens observaient de commencer
leurs mois avec la nouvellelune, 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 rappelèrent Artémis, fiesta-dire qui
fend les airs), et que Junon préside a cet élément,
c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré les com.

meneements des mois, c’esba-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, à l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence a qui que ce soit les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jourslà, de célébrer les

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Verrou rapporte que
Verrine Flaccus, trèswersé 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 miner in curia Calabre rem divinam Junoni fl-
cit, etiam regina sacrorum, poream vel agnam En?
Junoni immolat : a qua etiam Janum Junonium voulu!!!
esse diximus, quad illi Deo omnis ingressus, haie M
euncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensium majores nostri ab exorlu lunœ seivaverinl.
jure Juneni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem
candem putantcs : vel quia loua per serein mat. (unde
et Grmci lunam âprenw nuncuparunt, id est. acarien.
quad aéra secat) J une autem amis arbitra est, merito inilil
mensium, id est, Kalendas, liuic Deæ eonseeraverunt.
Nce hoc prætermiserim, quod nuptiis eopulandis lisier
das , Noms, et idus religiosas , id est, devitandas censure
rnnt. lli enim dies præter Nonas feriali sunt. Feriis Mr
tem vim cuiquam fieri, piaculare est. [deo tune vitantul’
nupliæ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Scd Ver-
rium Flaecum, juris pontifieii peritissimum, dicere 501i-
tuui refert Varro, quia feriis tergere veteres fessas liserai,
novas faeere jus non esset : ideo magis vidois , quam Vif’
ginibus, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet nii
quis : Cur ergo Nouis, si feriatus dies non est, prohibe
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in ultimo
causa est. Nain quia prunus nuptiarum dies verecundiæ
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vierges. Mais, dira-t-on, les nouesrféiaientpoint
jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

de célébrer les noces cc jour-là? La raison en est
claire. Le premier jour des noces est donné à la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
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; clest pourquoi lion a établi que
les jours des nones seraient impropres au ma.
riage , afin que l’épousée n’entrât 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.

CHAPITRE KV].

Des diverses sortes de jours chez les Romains et des dif-
férences qui furent entre eux.

Mais pulsque 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 Horne.

Comme il avait divisé l’année en mois, ainsi
Numa divisa chaque mois en jours ; et tous les jou rs
furent dénommés, oufesti (fêtés), ou pro festi (non

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publi-
ques et privées. Les jours entrecoupés furent com-
muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés
appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

datur, postridie autem nuptam in domo viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem fanera divinam; omnes
autem postriduani dies, scu post Kalcnilas, sive post No-
ms, ldusve, ex æquo atri snnt, z ideo et Nones inhabiles
nuptiis esse dixernnt, ne nupta eut postero die libertalem
auspiearetur uxoriarn, sut atro immolant, quo ncfas est
sacra oelebrari.

CAPUT KV].

Que discrimina diversitaiesque fuerint dierum apud nom)»
nos.

Scd quia nos ad eommemorstionem dierum ordo dédu-
lit, de hoc quoque, quod Hori nostri consultatio continct ,
panes diœnda sunt. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesque omnes aut fes-
tos, sut protestes, sut intercisos vocavii. Festi dies Diis

v dicati anni : profesti hominibus 0b administrandam rem
privatam publioamque concessi : intercisi Deorum homi-
nnmqne communes surit. Pastis insunt sacrifiois, epulæ,
ludi, feriæ:profestis, (asti, comitiales, comperendini,
cuti. prœiiales: intercisi in se, non in alia dividuninr.
"lorum enim dierum quibnsdam horis tus est . quibusdam
à: non est jus dicere. Nain, cum hosiia cæditur, tari ne-
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les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les
compercndini, les slali, les prmliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre
eux, mais chacun en soi-même : car a certaines
heures de ces jours il est permis, à d’auircs
heures il est interdit, de rendre la justice. Pen-
dant l’immolation de la victime , il y a interdic-
tion; entre l’immolation et I’oblation , l’interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie
pendant qu’on brûle la victime. il y n 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 des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a
quatre sartes de féries publiques : les statives,
les conceptlves, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placées ades jours et a des mois déterminés et
invariables , et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont: les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-
gistrats ou par les prêtres, soit a des jours fixes,
soit même àdes jours indéterminés : comme sont
les latines, les sémentives, les pagannles, 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 affaires privées on de leur négoce. En outre,

fas est : inter cæsa et porrecta tari licet : rursus, cum
adoletur, non licel. Ergo de divisions [cslorum et proies
storum dierum lalius disserendum est. Sacra celehritas
est, vel cum sacrifiois Diis oileruniur, vel cum dies divi-
nis epulationibus celebretur, vel cum ludi in honorem
agunlur Deorum, vel cum feria: observantin: Feriarum
autem publicaruni genera sunt quatuor. Aut enim stativæ
snnt, sut conceptivæ, eut imperativæ, aut nundinæ. Et
sunt stative: universi populi communes ceriis et constitu-
tis diebus ac meusibus , et in [astis siatis observationibus
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agonalia , Car-
mentalia, Lupercalia. Conceptivæ sont, quœ quotannis a
magistratibus vel a sacerdoiibus eoncipiuntur in dies œr-
tos , vel etiam inœrios : ut sunt Latins), Sementivæ, Pa-
ganalia, Compitalia. Imperntivœ sont, ques consules vel
prætores pro arbitrio poiestaiis indicunt. Nundinæ sont
paganorum , id est, mstieorum, quibus eonveniunt negu-
tiis propriis vel mercihus provisuri. Sunt prœterea feria:
propriæ familiarum; ut familiæ Claudiœ, vel Æmiliæ, scu
Juliæ, sive Corneliæ, et si quai! [crias proprias quæque
familia ex usa domesiieœ celehritatis ohservat. Sunt’sin-
gulornm; ut natalium fulgurumque susceptiones, Item
funemm nique expiationum: apud veteres quoque, qui
nominasset Saluiem , Semoniam, Sejam , Segetiam, Tu-
tilinam , lerias observabat. Item Flaminia, quoties ioni-
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il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, 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, Sein, Segctia, Tutiltna, 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 ou se livrait a quelque 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 eût a s’abstenir du tra-
vail , et une amende était infligée à celui qui né-
gligeait dose conformer a 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’expia-

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 employé ses soins 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,

trna audisset , feriata erat, donec placasset Dcos. Affirma-
bant autem sacerdotes poilai ferias, si indictis conceptis-
que opus aliquod fierai. Præterea regem sacrorum flami-
nesque non liccbat videre feriis opus fieri : ideo per præ’
conem denuntiabatur, ne quid tale ageratur; et præcepti
négligeas multabatur. Præter multam vero affimiahant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, perco
piacnlum date debere : prudentem expiare non posse,
Semvola pontifcx asseverabat. Scd Umbro negat, eum
pollui , qui opus vel ad Deus pertinens, sacrorumve causa
fecisset, vol aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respi-
ciens aetitasset. Scævola denique consulius, quid feriis
agi licerct, respondit, quod prætermissum nocerai. Qua-
propter si bos in speeum decidissct , eunuque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus lerias polluisse :
nec ille, qui lrabem tecti fraciam fulcicndo. ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Marc, omnium diseiplinarum
peritus, sciens lavari ovem, aut lanæ purgandæ, au! sra.
biei eurandæ gratis, pronuntiavit, tune avem per (crias
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l sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer
leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-
nonce qu’il est licita 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. n
En employant le mot salubre, il montre que

la permission se rapporte seulement au motif de
préserver de la maladie , et non point a celui de
faire du gain , en nettoyant la laine.

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelleaussi
nefastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

a-dire des jours fasti, comitiales, coritperendini,
stati, præliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (fart)
les trois paroles sacramentelles : Da, 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 où l’on peut faire

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
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 comperendinz’ sont les jours
auxquels il est permis d’ajourner à comparaître

sous caution personnelle. Les jours stati sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec la
étrangers. Ainsi Plaute a dit, dans le Curcu-
lion :

a Si le jour fixé (status condictus) pour plai-
n der contre l’étranger (cum haste) est échu. n
Hoste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’are

licerc mersari , si hoc remedii causa fieret :
Balantumque gregcm fluvio mercure salubrl.

adjiciendo enim salubri, ostendit, avertendi morbi gram
tantumlnodo, non etiam oh lucrum purgandæ lame causa
fieri concessum. Hæc de icslis et qui inde naseuntur. qui
etiam nefasti vocanlur. None de profestis, et qui ex his
proccdunt, loqunmur, id est, fastis, eomitialibus, œm’
perendinis,slatis, prœlialibus. Fasti snnt, quibus licel
tari prit-tari tria verbe solemnia : do, dico, addico. His
contraiii sont nefasti. Comitiales surit, quibus cum 90’
pulo agi licel. Et [astis quidem legs agi potest, cum po-
pulo non potest : eomitialibus utrumqne potest. Compe-
rcndini , quibus vadimonium licet dicere. stati , qui indic
en causa cum percgrino instiluuntnr; ut Plautus in Cur-
cillions : st status condictus cum haste intercesstl dies.
llostem nunc more veterc significat peregrinum. Prœlia-
les ab justis non segregaverim , siquidem justi sont con-
tinui triginta dies, quibus exercitui imper-alu vexillum
russi coloris in arce positum est; prœliales autem omnem
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mée étant couvoqnee , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
partiales, il est également permis et de répéter
sa chose enjustice , et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-a-dire la solennité des fe-

tcs latines, est promulgué, ainsi que durant les
jours des Saturnales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
etc convenable de commencer la guerrcà l’épo-

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve 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 mandas consacré
a Dispater et à Proscrpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,
prendre. le temps où la gueule de Pluton est fer-
mée. c’est ce qui a fait dire a Verrou : - Lorsque
a le mandas est ouvert, la porte des divinités du
a malheur et de l’enfer peut être aussi considérée

a comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

- en ces jours-la, non-seulement d’engager un
- combat, mais aussi de faire des levées de sol-
u dais, ou de les faire partir pour l’armée, ou de
a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

a time dans la vue d’en avoir des enfants. v 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

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 fas est res repetere, vel hostem lacesscre. Nain cum
Latiar, hoc est, Latinarum solemue concipitur, item die-
bus Saturnaliorum, scd et cum mundus patct, nefas est
prœlium sumere : quia nec Latinarum tempore, quo pu-
blice quondam iudnciaa inter populum romauum Lalinosn
que firman: snnt, inclioari bellum decebat; nec Salami
fado, qui sine ullo tumultu bellico ereditnr imperasse;
nec patente mundo, quod sacrum Diti patri et Pruscrpinœ
dicatum est :meliusque occluse Plutonis fauce cundum ad
prœlium putaverunt. Unde et Varro ila scribil : a Mundus
a cum patet,Deorum tristium atque infernm quasi janua
a patet. Propterea non modo prætium committi, vcrum
a etiam deleetum rei militaris causa liabere, ac militem
a proficisci , navim solvere, uxorem liberûm qilmrendo-
a rum causa duœre , religiosum esl. u Vitabant velcres ad
vim vocandos etiam dies, qui essent notali rebus adver.
sis. Vitabant etiam feriis; sicnt Varro in Augurum libris
seribit in hæc verba : a Viros vocale feriis non oportcl z
a si vocavit, piaculum e510. n Sciendum est tamcn, cli-
gendi ad pugnandum dicm Romanis tune fuisse liccntiam ,
si ipsi inferrent bellum : at cum exciperent, nullum ob-
stitisse dicm , quo minus vel salutem suam, val publicain
defendaent dignitatem. Quint enim observationi locus,
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défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-
blique. Quel moyen en effet d’être fidèle à ait-
cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

les lendemains (des féries) comme impropices;
aussi les ont-ils marques de la qualification fu-
neste d’aIri. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, 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, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-
tant dans le senat quelle était la cause pour la-
quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombra
d’années, l’aruspice Aquinius ayant été mandé

par ordre des pères conscrits, pour consulter
la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-
cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-
lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;
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, touchant cetteobservation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-
mains des calendes, des nones et des ides de-
vaient être regardés comme jours funestes (am),
et n’étaient ni præliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,
au livre douzième, qu’on ne doit point offrir des
sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

cum eligendi lacultas non supersit P dies autem postrîdia-
nos ad omnia majores nostri ravendos putarunt; quos
etiam atros, velut infausta appellatione, damnarunt.
Ensrlem tamcn nonnulti communes, velut ad emenda-
tionem nominis, vocitavcrunt. Horum causam Gellins
Annalium libro quintodecimo , et Cassius Hemina historia-
rurn libro secundo referunt. Anno ab urbe condita trecen-
tcsimo sexagesimo tertio, a lribunis militum Virginio,
MauIio, Æmilio , Postumio , eollegisque eorum , in senau:
tractalum, quid essct, propter quod loties intra paucos
annos male esset afilicta respublica ; et ex præccpto Pa-
truin L. Aquinium haruspiceni in senatum venire jus-
sum, religionum requirendarum gratin , dixisse, Q. Sul-
picium trihunum mililum, ad Alliam adveisum Gallos
pugnaturum, rem divinam dimicandi gratis fecisse post-
ridie ldus Quintiles; item apud emmeram, multisqua
aliis temporibus et lacis, post sacrificium die postero ce
lebratum male cessisse oonllictum. Tune Fatras jussisse,
ut ad collegium pontificurn de bis religionilius referretur z
pontificesque statuisse, postuidie omnes Kalendas, No-
nes, idus, atros dies habendos; ut hi dies neque [malin-
les, neque puri, neque comitiales casent. Scd et Fabian
Maximal Servilianus pontifes in libro X11 nexu oportere

la
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nier, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas
être prononces en de pareils jours. Plusieurs évi-
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.
Claudius l 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 privees.

J’ai place les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmee, 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 consulte. les
pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considères
comme féries , ils répondirent que la négative
leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines, puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les ma-
gistrats, aux jours des nundines, peuventaffran-
chirlcs csclaveset prononcer des j ugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traite 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-la
chez les Romains. Cornèlius Labéo prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les nundines sont

atro die parentare; quia [une quoque Janum Jovemque
pn’fari necesse est, quos nominari afro die non oportet.
Antediem quoque quarlum Kaicndas sel Nanas, vel idus,
tanquam iuominalem dicm picrique vitanl. Ejns observa-
tionis an religio ulia sil tradila, qua-ri solet. Sert nos ni-
hil super es ne scriptum invenimus : nisi quod Q. Clari-
dius Annalium quinto, cladem illam vastissimam pugnæ
Cannensis factam refert ante dicm quartum Noms Seui-
les. Ad rem sanc militarem nihil attinere, notai Varro ,
utrum Iastus vel nefastus dies sil; sed ad salas hoc actio-
nes respirera privalas. Quod autem nundinas ferias ilixi,
potest argui, quia Titius, de feriis scribcns, nundinarum
dies non inter lerias retnlit, scd tantum solemnes voca-
vit : et quod Julius Modestus aitirmat, Slessala augure
consulente pontifices, an nundinarum romanarum Sona-
rnmque dies feriis tenerentur, respondisse cos , nundinas
cibi ferias non viden’ :et quod Trehalius in libro primo
Religionum ait, nundiuis magistratum pusse manumit-
tere. judiriaque addicere Scd Contra Julius Cmsar sento-
deeimo Auspicionim libro negat, nundmis contionem ad-
vomri pusse, id est, cum populo agi z ideoque nundinis
Romanorum halieri comitia non pusse. Cornelius etiam
Labeo, primo Fastornm libro, nundinis fen’as esse. pronun-
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des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause
de cette variété d’opinion dans G ranius Licinianus,

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les
nundines sont des féries consacrées a Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, à
toutes les nundines. d’immoler dans sa demeure
royale un bélier à Jupiter; mais la loi Horten-
sia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
qucles 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 feries restent a l’abri de fausse
allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

qui pensent le contraire disent la vérité relative
ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

ques-uns attribuent l’origine des nundines a R0.
malus, lequel ayant associé C. ’I’atius au gouver-

nement, aurait institue des sacrifices et le college
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirmeTuditauus. MaisCas-
sius ’lleminal attribue cette institution a Servius
Tullius, dans la vue de rassemblera [tome les bilbÎ’

tants des campagnes, pour y réglerles affaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’apresl’ev-

pulsion des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple , pour rappeler la mrmoirc de
Servius Tullius, offraient en son honneur des Si-
crifices funéraires pendant les nundines. Vannn
adhere à cette opinion. Rutilius dit que les lice
mains instituèrent les nundines, afin qUe le!
habitants des campagnes, après s’être livres
dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

tint. Causam rem hujus variflatis apud Graaiuin Litîaia-
nnm libro secundo diligens lerlor inveniet. Ail enim.nn
dinas Jovis ferias esse z siquitlem flairiinica omnibus mm;
dinis in main Jovi arietexn soient immolare: scd lege lion
tamia clin-tum, ut fastm essart, nti rustiri, qui nundi-
namii causa in urbem veniebant. lites couipouerent. Ne-
fasto enim die prirlori tari non licebat. Ergo, qui [sans
dicunt , a mendario vindicantur patroeinio velustatis z qui
contra sentirait . .rstimalu a-tatis, ane legem secuiaesi,
rem depromunt. Hornm originem quidam Bomulo [sa
gnant, quem cominunimto regno rum T. Tatio, sema.
ciis et sodalitatilins institulis, nundinas quoque «bien!
commemorant; sicnt Tuditanus affirmai. Scd Cassini
Servinm Tullinm fecissc nundinas dicit, ut in urbem CI
gris convenirent, urbanas rusticasque vos ordinaturi. Ge-
minus ait, dicm nundiuarum, noctis jam regibus, (a?
pisse celebrari; quia picrique de plèbe, repenti semi
Tullii memoria, parentarent ei in nundinis. Cui mi etiam
Yarro consentit. Rutilius SCl’lliil. Romanes instituts!
nundinas , ut oclo quidem diebus in agris mslici 0915 9’
ocrent, nono autem die, interlnisso rure, ad menatum
iegesqne accipicndas Romain veuirent; et ut sein lmi"
consulta frequentiore populo referrenlur, qua: trinuudlw
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jour. et vinssent a Rome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que les actes
du sénat et des magistrats fussent déferrés à une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,
proposés pendant trois nundines consecutives,
ils lussent facilement connus de tous et de chacun.
De n vient aussi la coutume de promulguer les
lois pendant trois nundines. Par la pareil-
lement s’introduisit 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 vus de tous. Mais

ces usages commencèrent d’abord a être négli-
gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’ac-
croissement de la population fit que, les joursd’in-
tartane entre les marchés, le concours du peuple
nefut pas moins considérable.

LesRomains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour (les nouveau-
nes, qui est appelé luslricus (purificatoire); ce
jour est celui ou ils sont purifiés par l’eau lus-
lmle et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvieme pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.

Telle est la constitution des mois et de l’année;

etje pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Horus touchant les déc
nominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoirà mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,
voisin de la nation qui excelle dans le calcul
ll’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les
Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.

Eustathe prit alors la parole : - Je ne. dis pas
seulement notre ami Horus, homme grave et

die proposita, a singulis atque unirersis facile nosceban-
tu. [ode etiam mus tractus, ut leges tritiuntlino die nm-
Itulzarentur. En ra etiam candidatis usus fuit in contitium
nundtnis venire , et in colle consistere , unde coram pussent
ùnmvetsis videri. Scd hase omnia negligcntius haberi
alpha post aboula, postquam internundino etiam 0b
multitudinem plebis freqnentes adcsse eirperunt. Est
«in Sanction Romanorum Dea, a nono die nascentium
Innœpata , qui lustricus dicitur. Est autem dies lustricus,
qui) infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Scd is mari-
hnnonus, octants est feuiinis. Plene, ut arbitvor, anni
œmsium œnstitutione digests, babel items noster,
Quod de dierum vocabulis et observation": consuluit. Et
un equidem relira , numquid sil , qnod argntns Niligena,
a sentis accola numerorum potenlis, ex hoc ordine ro-
m dispensationis irrideat :an Tuscum quoque ’l’iherim
llmid en disciplinis suis hausisse consculiat. Subjeoil
Mathias z Non solum Horus noster, gratis si: et orna-
hls, scd nec quisquam alius, ut exislinio, tain futilis pos-
ld esse judicii, qui romani anni sic ad nngnem , ut aiunt
minimum ordinem non proharet; cui majorcm gratiatn
d (cun memoria, et luculenta oratio referentis noüeril.
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,
quelque futile que fût son jugement, ne saurait,

.jcpense, refuser son approbation à l’organisation
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 I’Egs’pte. 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 à la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium, qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les 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 à rebours du plus au tnoins. Ainsi nous
disons le dixit-me jour, puis le neuvième et puis
le huitième,eomme les Athéniens comptaient, en
déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

a Un mois sur son déclin (mame), et l’autre
a s’approchant (inaus’voto) u.

L’ex pression :gOt’vovto; ne désignet-elle pas la

supputation du mois courant, qui va s’amoin-
drissant peu à peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot tantum);
indique cette autre numération prête à succéder
à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

Homère de Mantoue, considérant comme fixe
tout but vers lequel on tend, adit :

a Chacun a son jour fixe. u

Net: mirum , si hase dici-ries morsum reprehensionisevasit.
cui arressita est ab .ilgypto poslreinae correctiouis auno-
ritas. Sam Julius Cæsar ut siderum motus, de quibus non
indoctos libros reliqnit, ab Æzyptiis disciplinis inausit;
ila hoc quoque ex eadem institutione mutualus est, ut ad
salis cursum liniendi anni tempos extenderet. Latii rem
vetercs incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto li-
cebat, ad quam nnllns illis eommcalus patellat, morem
Græcia- in numerandis mensium diebus secnü snnt, ut
retroversnm redente numero, ah augmento in diminutio-
nem compulatio resaluta desineret. lta enim nos decimnm
dicm , deinde nouant, et pastea octavum dicimns. ut
Athenienses ùxifl’fi 1:3 sz’mv ç’Jivawo; soliti sunt dicere.

Homcrus quoque , cum ail,

To6 ph çâivovro; une); , tu; 8’ immo ,

quid aliud nisi illum ç’iiwm: dicit , cujus paulatim deli-
cieutis supputatio in nomen desinit seculuri; et lflipivov
illmn, qui præcedit numerum successurus priori in de-
fectum meanli?quod et Moments rester Mantuanus intel-
ligens. illud stare dici, ad quod acccditnr, ait :

son sua cuiqnc dies:
la.



                                                                     

196 M ACBOBE.On voit qu’il considère comme fixe le dernier
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins
illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, taudis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du
soleil, et voulant rendre hommge aux opinions
de ces deux époques, a dit :

- O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
a flambeaux éclatants du monde, qui dirigez dans
n le ciel la couise décroissante de l’année! u Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les ré-
gulateurs de l’année.

CHAPITRE XVII.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui
aussi le manie dieu que le soleil.

Ici Avie’nus 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-
tcxtatus, 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-
talus, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

cxlremnm dicm stare alicens, quasi ad quem per omnes
stalur. Idem poeta , doctrina ac verecundia juxta nobilis ,
sciens, Romanes veteres ad lunae cursum, et sequentes
ad salis anni tempora digcssisse, utriusque seculi opinioni
reverentiam serrans, inquit :

I Vos , o clarissima mundi
Lumina . labcnlem cœio quæ ducitis annum
Liber et aima Cercs :

tain lunam , quam solem, duces anni hac invocationc de-
signaux.

oseur xvu. ,
Omnes hem relu-ri ad Soient. Et quod ex variis Apollinis

ostendatur nominibus, ipsum eundem esse Deum, quem
Soient dlcimus.

Hic Avienus: floc equidem mecum multum ac [roquen-
ler agilavi , quid sit, quad solem modo Apollinem , morio
Liberum, modo sub aliarum appellationum varictate vo-
ueremnr. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
Vetli Prætextatc, divine valut-ront, page, qumso, ra-
tioncm mihi tantm sub uno nomme in omnibus diversita-
tis aperirc. Tum Vettius : Cave existimes, mi Aviene,
poelarum gregcm, cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque philosophiez semina mutuari. Nana quod omnes

ils puisent ordinairement leurs sujets dans la
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition, mais c’est une raison di-
vine , qui ramène au soleil presque tousles dieux.
du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le
soleil, comme l’ont pensé les auciens,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-

mémos. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la. seule Junon:
u Par l’offense de quelle divinité..... n a nion-
tré 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 recel
a conduit les princes de la science à 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 éppnvedswpnterpréter).
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 là sont nés les noms des
dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,
avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

pæne Deos dumtaxat qui sub emlo snnt , ad solem rele-
runt, non vana superstitio, scd ratio divina commendat-
Si enim sol, ut velcribns placuit, (lux et moderator a!
luminum reliquorum , et soins stellis errantibus præsül;
ipsarum vero siellarum cursus ordinem rerum humain-
rum , ut quibusdam videlur, pro polestate dismnnnlfielv
ut l’lolino constat placuissc , signilicant : necesse est, in
solem , qui moderatur nostra, moderantes, omniumfliufi
circo nos geruntur, fateamur auciorem. Et sicnt Mm.
cum de una Junone diœret, Quo numine (me, ostendilv
nains Dei el’l’ectus varias pro variis censendosessenllmi-
nibus : ita diversæ virtutes salis nomina Diis dederunl î
onde ëv ce) aiv sapientnm principes prodiderunt. vannera
igitur solis, quæ divinationi curationique prwt, Apolli-
nem vocaverunt. Quæ sermonis atteler est, MerflIfii n0-
men aeccpit. Nam quia serran interpietatur cogitlüfm’
latentes, 129M; axa roi) ÊplLfiVtÛCIV propria appellth
vocilatus est. Virtns solis. est, qua: fructibus, film
ejusdem est, qui frugihus præest : et hinc nain: suntappdv
limones Deornm , sicnt cctcrorum , qui ad solem cal! d
arcane ratione referuutur; et, ne tante secreto nuda W
stetur assertio, auctoritates velemm de singulis consul?
mus. Apollinis nomen multipliai interpretatione ad 80km
refertnr. Cujus rei ordinem pergam pandere. Plate 80k"
’Aaônmvlz mgnominatum scrihlt, dnm) To6 dei mimi) "I
dix-riva; , id est, ajaclu radiorum : Chrvsippus .tpolltnem
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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-

pollan le font rapporter au soleil. Je vais les
dévoiler successivement. Platon dit que le soleil
estsumommé Apollon, d’ici traillsw et; àxrïmç ,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe
ditqu’Apollon est ainsi nommé, parce que le feu
du soleil n’est pas de la substance commune des
autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative
(muai), 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, sa! (seul),

icause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon
signifie que c’est par la diversité et la quantité
de ses feux qu’est produite sa force. Ciéanthe
dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Corniiicius pense que le nom
d’Apollon vient d’âvanoksîv; 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-
pollon vient ammonal, faisant périr les êtres
vivants. li fait périr en effet les êtres animes,
lorsque, par une chaleur excessive, il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phaê-

l .-- Soleil aux rayons dores , puisque tu m’as
c donné la mort , tu mérites bien le nom d’Apol-

- Ion que te décernent les mortels. u
Arcbiloque dit de même :
a 0 puissant Apollon, punis les coupables et

c fais-les périr, comme tu en as le pouvoir n.
Enfin on désigne ceux que la maladic.con-

same, par les mots d’aisanwvoâxfiro’t (frappes

Ô: 0131i uîw «and»; ont ça’Jhnv oùauî’w roi: mapà; dura :

(prima enim nominis litera reliant signiiit-atimiem appariai,
Nm priva; êta-ri, ni avili m0301. Nain et laiiniias cum,
Qui: iantam clarilaiem soins obturait, solem vocatit)
Speusippus, quod ex multis iguihus coasiet vis nias, à);

mum 013495»: noyé; 73110:0 TJVS’YTIÊTOÇ z (’leanthrs , il);

W Slow nul éliroit rit; batelât; flotO’JlLÉ’IO’J, quml ab

Iliis atque aliis loeonan decliaaiioniiuis fafiot orins. Cor.
nidcius arbitratur, Apollinem nominatum ana 105 immo-
lziv, ici est, quia intra cireuitam mundi, quem Gurei
rôle-1 appellanl, impeta lutas ad orins rei’ertar. Alii cogno-
minium Apollinem putant , (in; àxnflûwz ri En. Exa-
Iimatenivn et perimit animanies , cum peste-m intemperie
doris immiitit , ut Enripides in Pliaetlioute :

.0 ypwoçsyvè: 411B, du p.’ àrrdflsazç,
’Œev a’ ’Axàîluw maman; adieu fipotôç’

item Arcliilochus :
’Àuë ’AnlfA).uw, la! où , rob; pèv sition;

’ "ripant! , ml api: 6)).u’ (berner) àïlüstç.

Deniqueinustos morbo ’Aaonvovoôlfirov; mi ’llhoôlfirouç

par Apollon) et d’ihoflrîroi (frappés par le
soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nul-
sibies, 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 ornes d’un arc et de flèches,
lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire à Homère z

- Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel n.

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 animes. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acei-

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 à Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil
fait fuir tontes les maladies. Aussi en est-il qui
croient que son nom vient d’ânehüvovm au
vo’aouç ( détournant les maladies), dont on aurait

fait indivaa pour halena. Cetteinterpretation,
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 aspcllens mala (re-
poussant les maux), dans le même sens que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,
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’in--

appellant. Et quia similes suai salis effectua lunæ in ja-
vanda noce-admire, ideo femtnas certis afllieias morbis
Selmoflfirou: mi ’Ap’renvôomirou: vocant. liine est , qnod

area et sagiIIis Apolliuis simalacra (ltxrnrantar t ut per
sagittas inielligatar vis emissa railiorum. Unde ilomerus :

Aû-ra’zp Ensir’ CÔTOÎ’IY. 1357.0; ils-tisons; tank, La»,

Bailli
idem nnetor est et publicæ snspilatis, quam creditar sol
animantihus prarslare turquerie. Scd quia porpeiuam præ-
siat mlubriiatem, et pesiilens ab ipso casas rarior est;
ideo Apollinis sinialacra manu dexira Gratias gcsiant.
armai cum sagiltis sinisira : quad ad noxam sil pigrior,
et salaient dexira manasproniiiorlargiatur. Hitler-si, qnod
eidem :Iiirihuiiur medendi polesias ; quia temperaius soifs
caler morboram omnium frigo est. Nam à); à:e).zûvovu
ri; vulcain, ’A:à).).mv1 , tuuqanul 247.57.)me enflamman-
tum pillant. Orme senteniia lalinm quoque nominis onan-
tiaiioni congrue-us ff’f’it, ne hujus ilei nomen verlcremas z
ut Apollinem aspclieniem main intelligas; quem Atlienien-
ses lakiinmv appellant. Et Lindii celant Apollincm Mi-
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voquent en ces termes : Apollon médecin, A pol-
lon Pavot. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels,
et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois
avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-
noms dont la double signification convient a ces
deux effets, savoir : trime et naràv; dans le
premier dérivant de tacon (guérir) , et de méso:
«de aux (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Mm, de tévau (envoyer
des traits mortels); et mn’av, de mien: (frapper).
Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Apollon pour demander la santé, on disait in
mudw, par un a, c’est-à-dire, Guéris, Parait; mais
que lorsqu’on disait té «sa par un s, et l’i étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

’ Pzean. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Laione , lorsqu’elle invita Apollon
a s’opposer avec ses déclics a la fureur de Python:
ce dontje donnerai en son lieu l’interprétation na-
turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’exPression i: and», en répondant aux
Alhéniens qui, sous le règne de Thésée, invo-
quaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
Il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquait son secours, par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
des Dieux, dit qu’ApolIon considéré comme le
soleil est appelé iriwv, de Îs’GOzr mi ténu, a raison

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Ti-
mothée s’exprime ainsi :

a Et toi, Soleil (dinde), qui toujours éclaires le
- ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

ptav, hoc cognomine finita pestilentia nuncupainm. Eadcm
opinio sospiialis et niediei llei , in nostris quoque sacris
iuvetur. Nautique virgines Vesiales ila indigitant :

nono. IEDICE. nono. MME.
Cam ergo sint hujasee sideris , id est, salis , duo maximi
c-i’lecius z alter, quo colore teliiperatojavat mortalium vi-
lain; alter, quo jacta radiorum nonnunquam pestil’erum
virus iaiaiittit : duo eademque rognonnas cirez singulos
efl’cctus propriis ennuiiationibus signant, appellanics Deum
ifiiov nique raviva. Quai cognomina unique cli’ectai apta
lant; ut sil imo: duré roi) licitai, a sanando, et native,
6.116 un) maison ni; ânier; : ci. rursus tire; in?) 19-3 is’vav,
a!) humilierait), pèle; élaneuxè; ËçlFiÇ. et mon dab w)
aciaw, a feriendo. 0biinnit tamcn , ut cum saunaient dari
sibi procontur, H1 natàv per n literam enuntient, id est,
métier-e l’aura. Cum autem le mnàv per e literont dieant
cum aspiration: prioris liicrm, signiiicant hoc dici in ali»
quem adversa prceaiioiie, sa): flat’iv, id est, immitte
(en lendo. Qua vocc ieruni Latonam usaIn, mun Apollinem
hortareturimpetum l’ylhonis incl-sserc sagittis. Cujus nti
uataralem rationcm sue loco realdam. liane vocem , id est
le natàv, confirmasse fertur oraculum Delphieum Ailie-
niensibus , pctevitilius Opcm l)ei ad versus Amazonas, Tire
seoregnaaie. Sonique initums hellum jussit hisipsis verbis
semetipsnm auxiliatorem invocare, horiarique. Apollovlo-
lus in hinc quutodecimo tupi 016w, inter solem scrihit
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n ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .
Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-a-
dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (aidé
a xa’v guida pipe). Méandre dit que les Milesiens

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-
teur de la santé). l’hérécyde rapporte que Thésée,

lorsqu’il étaitconduit en Crète vers le Minotaure,

fit des vœux pour sa conservation et pour son ra.
tour a Apollon Oulios et a Artémide (Diane)0ulia.
Or, il n’est pas surprenant que deux effeisgémines

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, par un proeédc contraire,on attribuai
d’autres dieux une double puissance et un double
nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

tantôt est appelé Êvoaiyflova, c’est-a-dire ébran-

lant la terre; et tantôt âcçakiowa, c’est-adire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-
tels :

a Il prend sa verge , dit Homère, et fascine les
a yeux des mortels. u

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 protége les bons. De la vient qu’on rend i
Apollon Libystinus un culte solennel a Pachy-
num, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la
Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui yest
honoré, envoya chez les ennemis une peste qm I

appellari Apolliucm and raïa and: rôt: 1601m lestai sa]
lévat, quod sol per orbem inipeia fertur. Scd Timothem
ita : au 1’ du 16v dei 361m oùpàvtov humai; durion il"
Billon nante-v hadale-v élimai; (351035.; and vain; mm.
Bandera Deum pur-statuera salubribus cansis orlhovappeir
lant, id est, sanitatis auciorcm, ut ait "orneras:

06H se mi (une zain.
Meandrias scribit , Milesios ’Am’nwvr milita pro sainte sua

lmmolare. l’herecydes refert, Thesea, rum in Crrtamal
Minotauram dnccrctar, vovisse pro sainte nique "dl!"
suo ’AnoDmvv câlin) sui ’Apts’pvâv 0315;. Nm mirum. si

gemini ell’ectus variis hominibus celebrantnr : cran air!
quoque Deos ex conirario in eadem re dupliri crawl?!
poiestaic accipiamus, et nomiue; ut Nepinnnm, (tum
alias êvoaixûova, id est. lerram movenleui. alias in,»
Mona, id esi, stabilienteln vacant. Item Mort-arias lm
minum mentes vel oculus et excitai et sopit , ut ait poêlai

150.510 ôà (Aâôen, ra 1’ àvôpdw ôppzm 057.111:

amie et Apollinem , id est. Solem , mode sospilaicm, M
do pesiem signiiieanlibus cognominibns adonnons z cum
tamen pesiis, qua: a!) eo noxiis inimiltiiar, aperie hune
Deum bonis propagnare signiiicel. Hiuc est, quad apud
Paehynum , Siciliac promonton’um, Apoilo laits-situ!"
eximia religionc celebratur. Nain cum Libyci invasun 51’
ciliam classa-m appulissent ad id promontoriuui , AMI!) v
qui ibi colitur, inrocatus ah lundis, imlnissa nasilla"
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les lit périr presque tous subitement; ce qui le
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres an-
nales est aussi consigné un pareil effet de la
puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

il Rome pour la première fois les jeux Apolli-
rrairrs,d’aprü les vaticinations du devin Marcius,
etd’après les vers Sibyllins, 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 Romulus vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués à
cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière opi-
nion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde
il 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 ils sont dardés directement au-dessus
denos tètes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-
uns qu’on célébrait ù 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
lerapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première ins-
titution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,
sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

raison de cela, fut surnommé Sibylla , dont on
lit depuis , par corruption , le nom de Sylla , qu’il
fut le premier a porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

peste, et panne coactis subita morte intereeptis , Libysti-
nusmgnominatus est. Nostris quoque continetur annali-
bus similis ejusdem Dei præsentiæ majestas. Nain cum
Mi primo Romæ Apollini celebrarerrtur, ex vaticinio
Mardi relis , carmineque Sibyllino , repentino Irostis ad-
Yeutu plebs ad arma excitata occrrrrit lrosti; coque temn
pore aubes sagittarum in adverses visa ferTi et hostem
fournit , et victores Romanes ad spectacula Dei sospitalis
rednxit. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestilentiæ,
lient quidam cxislimant , Indes institntos. Broc est autem
hujus exislimationis ratio , quod tune sol super ipsum no-
tifie habitationis verticem fulget. Nain Cancer in estive
lropico est : in que nrcante sole. radii temperatam nos.
tram non eminus, scd superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnnllis , ad propitian-
rlum tune maxime Deum calorie Apollinaribus litari. Scd
inrenio in literis, has ludos vicioriae, non valetudinis
fauta, ut quidam annalium scriptores memorant, insti-
lulos. Hello enim Punico hi ludi ex libris Sibyllinis pri-
mum sont instituii, suadente Comelio Rufo decemviro ,
qui propterea Sibylle cognominatus est, et postea corrupto
Domine primus Sylla cœpit vocitari. Fertur autem in car-
nlnr’bus Marcii vous, cujus duo volumina illata sunt in

vin Marcius, dont deux volumes furent portes
dans le sénat: n Romains, si vous voulez chasser
a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient
n célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

a la célébration de ces jeux préside le même pré

- teur qui rend souverainement la justice au
a peuple; que les décemle offrent des sacrifices
- selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
a vous vous en réjouirez; et la république pros-
- péreratoujoursde plus en plus; car le dieu exter-
- minera vosennemis qui dévorenttranquillement
a vos campagnes. n Pour obéir a ces textes prophé-
tiques, un jour fut d’abord consacré a des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un séna-
tus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de con-
sulter les livres Sibyllins, pour se mieux instruire
touchant la célébration des jeux d’ApolIon , 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’Apollon

des jeux pour lesquels on mettrait a 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 le rit grec, savoir : a Apollon un
bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et a Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.
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 Loxias , comme dit

senatum, inventum esse ita scriptum : HOSTBI. aussi".
si. sa. nono. EXPELLERE. vau-Is. VOIICAI. que. ces.
GENTIUI. verrrr. LONGE. APOLLINI. cesser). voua-nos. Lu-
nos. ou. onc-nains. canonnes. rum. me. Leurs. n.
CIENDIS. NUES". Is. PRÆTOR. QUI. rus. novum. rum.
que. me". souloir. DECEIVIRI. GREG). une. nosnrs.
incas. "cum. me. si. une". rumens. crunzunrs.
annum. ner. que. au. avance. limon. au. Is. nr-
vos. surmener. renoueras. vssraos. un. vssmos.
euros. procurer. rueras. Ex hoc carmine cum procu-
ramli gratin dies anus rébus divinis impensus esset, posta
senatusconsulium factum, nti Decernviriv, quo magie
inslnrerentur de ludis Apollini agrrndis, reque divins
rerte l’acienda, libros Sibyllinos adirent. In quibus cum
eadem reperta nunliatum esset ; censureront Patres , Apol-
lini ludos vovendos l’aciendosqrre, inque eam rem duodi:-
cim millia æris prætori et diras liostias majores dari : De-
cemvirisqrre præceptum est, ut græco ritu hisce hosliis
sacrum (nacrent, Apollini bore aurato et rapri: duabua
albis auratis, Latonæ bove femina aurata. Ludos in circo
populos eoronatus spectare jussus. Hæc præcipue tra-
ditur origo lrrdorrrm Apollinarium. None ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem esse Apollinem et Soient,
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Œnopides, de 1052:4 (oblique) , parce que de l’o-
rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanihe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hé-
lice, et que l’un et l’autre ont une course oblique
(laird), ou bien parce que, situés au septentrion
relativement au soleil, ses. rayons nous vien-
nent transversalement (lord; enim) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de Bine, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est
la lumière qui nous fait voir toutes choses. ll
est appelé çoËCoç, dit Cornifrcius, de çotrqv (si;

(force énergique), à 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 lencla, de parisien
(briller) et Phanaios, de suivent véoç, parce qu’il

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile: marre novum (le matin nou-
veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’Aatyswr’j-

me (toujours engendre etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même
toutes choses , en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les déve-
loppant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’Apollon. Lycîus Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Àeoxm’vsw

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes
choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

pollon est appelé Lycius, parce que, de même
que les loupsflüxot) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les
anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

probemus. Loxias cognominatrrr, ut ait (limpides, au én-
nopcüsrar’rèv loEàv ululai: d’un) êvapüv si: diversifiât: maori-

pzvo:, id est, quad ohliqurrrn circulum al) ocras" ad
oricntem pergit; ont, ut Clezurthcs scribit, âne-.57) xarll’ Eh-
xa; amiral. A0511 vip statu 7.1i. airai (llltltl llcxnosnm per-
sil iter : il ("m si; bikini-41.; irai»; ép’ fluet; [lopaiouç
6mm VÔTto; div, vel quod lransvcrsos in nos a meridie ini-
millil radios, cum simus ad ipsumscplcrnlrionales. De-
lius cognorninatur être ces en: mi «parapet iriez-ra noierai;
peut, quod illuminando omnia clam dernortstret. fboitîo;
appellatur, ut aitCornificius, ana un) carra» me, quad vi
tertur; picrique autem a specic et nitrile Plrorbnm , id est,
xaeapôv and lattrtpàv, dicinm putant. item l’haneta appel-
lent (leur) raïa paivaw : et çavzînv émût, çaiv:tcrrvéo;. quia

sol quotidic renovatsesc. Unde Vergilius: Marre novum.
Camericnscs, qui sacrum soli incolunt insulam, àétYEVV’ij-
en Apollini immolant, si; réa aür’ov dei yiweailat ml dei
ïswafw, id cst,quod scrnpcr exoriens gignilur, quodque
ipse generat universa insominando , fovendo, produccndo,
alendo, augendoque. Apollinis Lyrii plures accipirnus ce
gnominis musas. Antipatcr stolons Lycium Apollincm
nunCupatum scribit, dab un": leuxaiveaOat «in: cardiov-
roc illico. Cleantlres Lycium Apollinem appellatuni notai,
quia veluti lupi pérora rapiunt, ila ipse quoque humorem
eripit radiis. Prisci Græcorun-r primam lucem, quae præ-
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précède le lever du soleil, Mm, c’est-adire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’fiomére 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 (luxnys’vs’r) , et célèbre par son arc. n

Comme qui dirait :;celui 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
ont-ils donné à l’année l’épithète de initium

(marchant comme le loup), mot composé de
Mao; (le loup) qui est le soleil, et de pulvérins
ami. [451-906515er (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom
de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

rend un culte pareil à Apollon et au loup (16-
7.0:) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,
comme fait. le soleil, et, par son regard pénè-
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
16x11 , c’est-adire 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 paître.

codit salis exortus, Muni: appellaverunt, dm) ros W99.
id est, temporis : hodicque lycoplros cognominant. Do
quo temporc ila poela scribit:

’llrio; 5’ 055 zip me floc, in daman; NE.
Idem llonicrus:

[filao 6’ ’Arrànwvt luxmzvsî alu-raréfia.

quod signifiait. et; yembvn env Àüxnv, id est, qui gram!
morio suc luccnr. Radiorum enim splendor propinqualr
leur solem longe laieque pr-zccedens , atque salicine!!!
paulatim extenuans tenehrarum, parit luccm. Neque rui-
nus Romani, ut planque alla ex græco , ila Iucem riden-
trrr a lyce figurasse. Annum quoque vctuslissimiGraw
rum lunatique: appellanl , ’ràv and w) leur), id est, 501?.
aztvéusvov and perpoüjrsvov. Aüxov autem solem V0641":
etiam [.ycopolilana ’l’lrchaidos civitas lestirnonio Cal:
quæ pari religione Apollinem, itemque lupum, hoc ce!
167.!", colit, in ntroque solem verrerans;quod hoc nm-
mal rapit et consurrrit omnia in modum salis ac Morin"un
oculorrrm scie cernens tenebras noctis cviurzit. lpsos Il"
que Un»; and si; aux»); , id est, a prima luce aptien-il".
quidam puient : quia iræ terse maxime id tempus ailli"l
rapicndo pecori observant, quad antelucanurn pou M
cturnam fainem ad pastum stabulis expellitur. Apollim’m
«expo-mil menominaverunt, non propria gémis noms aul
civitatis religions, scd ut auciorem progeneramiarum on?

4l
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V ’ Apollonreçutaussi lenom de narpt’fioç( paternel),

non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les généra-
tions. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. u
A notre tour, nous disons Janus pater, ado-
rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon vêpre; (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
les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

espèce particulière , mais comme le pasteur de
toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans
Homère , Neptune dit:

a Phébus, tu faisais paître les bœufs qui
ccourhent , en marchant, leur pied a forme de

- croissant. n vCependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :

- Apollon , ce dieu armé d’un arc d’argent, a

- nourri sur le mont Piéris deux juments portant
- la terreur de Mars. r
De plus, Apollon a un temple, comme pas-
teur des’brebis, chez les Camirenses, sous le
nom de Epimélios (qui préside aux brebis) ç et chez

les Naxiens, nous celui de Poimuios (berger
de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
sans les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaïos (habitant des bois). ll porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,
ayant tous rapport a l’office d’un dieu pasteur.

Ansi il est universellement reconnu comme le
pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

nium rerum; quod sol , humoribus cxsietatis , ad progcne»
nndum omnibus præbuit causant , ut ait Orphcus :

linga; ËZOWG vôov mi. éniçpova fionfivi

made nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub bac
appellation venerantes. Nàptov ’A:ài.h.na cognoniinave-
ront, non cx oflicio pastorali , et. tabula, per quam lin-
gitur Admeti regis peeora pavisse; scd quia sol pascit
omnia, quæ terra progencral : unde non unius generis,
scd omnium pecorum poster canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno dicente :

Ôoîôs, a) 5’ château; am; (3’40; populisme;

Atque idem apud eundem poetam cquarum pastor signi-
ficatur, ut ait:

T24 à flapi); 093W âpyvpéroëo; ’AnéDJov,

3m balsas, W30); ’Apno; popeoüoaxç.

l’rætuea ædes, utlotium pastoris , suut apud Camirenses
munition, apud Naxios natuviou’ itemque Deus àpvoxàpnç
oolitur, et apud lambics-manioc. Et malta Sunt cognomina
P" diversas civitales ad Dei pastoris oflicium tendentia.
Q’HPmPœf ulllWrsi pec0ris antisles, et verc pastor agno-
ldtur. Apollo 51126; appellatur, and toi étamez: flapi

20!
Apollon est encore appelé Eléléus, de élit-recourt

(tourner autour), parce qu’un continuel mouve-
ment parait entraîner le soleil a rouler circulai-
rement autour de la terre:

u O soleil, n dit Euripide : a dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. n
par allusion et à la direction circulaire de sa
course, et à la masse de feu dont il est formé;
et, comme dit Empédocle :

a: Ainsi formé de ces substances réunies (au.
a tinem), ils parcourt circulairement la vaste
a étendue des cieux. a
D’autres voient dans le mot dvahaôalç la pro-
priété qu’a le soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.

Apollon est nommé Clzrysocomès, 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 Alterna-omis, parce
qu’ils ne peuvent jamais être arraches de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-
gyrotomus (arc d’argent) , parce qu’à son lever
il paraît à l’extrémité de l’horizon du globe

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le
soleil est surnommé Smyntheus, de (s’en 0:2,
qui court enflammé, et Carneios, parce qu’il pa-
raît toujours brûlant (xn’opevoç), et toujours jeune

(vs’oç), 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 anche fiotEîV amiante:
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil
court constamment du midi vers nous, et pro-
jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Thymbraïos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philc’sios (aimable), parce qu’à

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

11v fiv, quod ætcrno circa terrant meatu veluti volvi vi-
detur; ut ait Euripides :

"HÂti Geai; îmrotow ÈÂÎu’u’wv mon.

fi 611. WVŒÂLGÛÉVÎOÇ aoûtai) nope: tapinai: ut ait Emmy

docles :
Uüvsx.’ évaltoôsîç péyav oùpavèv àpptno).eüet ,

(and 1’ d’alun aïno sur) wvakimw ni wvaüpoiïsw rob; d’un.

6pdi1:09;,ôrav amena. quot! exoricns boulines condm-it
in «nium. Apollo Chrysocomes cognominatur, a l’ulgoxc
radiorum , quas tout"! militas aureas solis. Unde cl ’Axsp-
osxopn;, quod nunquam radii possunta fonte lut-i5 atelli :
item Agyrotoxus , quod enaseens per summum orbis am-
bitum, vclut arcus quidam liguratur alba et argentea spe-
eie; ex quo area radii in modum cmicant sagittaruni.
Smyntlieus cognominatur, 6m. (son est, quia fervens cur-
rit : Kapvsîaç, au xanôpsvo; spam vée: : vel quod, cum
omnia ardenlia consumantur, bic suo calore camions sent.
per novus constat. item ’Anànœv curaillon en 1d; uni)-
oat: Maïa; notai, scalper nobisab auslro currens. Un)»
694:0; 1mm», à rob; àpôpouç Osiç, quod est Deus imbrr
cilor. ’AwiDmv qu).fiato;, quod lumen cius cxoricns auna-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollouest surnommé Pythios, non de neÜatç

(interrogation) , c’est-à-dire non a cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles , mais
dem’aOaw, qui est la mêmechose que avinew (pour-

rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte
chaleur. C’est delà 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.
5 On raconte que Junon voulut s’opposer a
l’eufantement de Latone, prêtoit mettre au monde

Apollon etDiane;et l’on ajoute qu’a 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 à 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 les formes des corps divers;
quand les elcmeuts parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle ; quand la chaleur éthéreenne,
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 tut enlevé dans les régions
supérieures par un tres-grand degré de chaleur;
taudis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du

hile amicissima venerationc consalutamus. vinant»). m5-
010: oùx am) T’a; fiîüdsti):, id est, non a consultatioue
oraculorum, dietus a physicis existimatur; scd du") mû
«605w, id est , dans, quod nunquam sine vi calmis effici-
tur. Hinc ergo www dictum existimant :liœt hoc nomen
ex nece draconis inditum Deo (meri fabulentur. Quæ ta-
men fabula non abhorret ah intellcrtu nuturalis arcani :
quod apparehit, si ’percurratur ordo, qui de Apolline
nasccnte narratur, sicnt paulo superius enarraturum me
esse promisi. Latonæ Apullinetn Dianamque parituræJuno
dicilur ohstitisse, scd, ubi quamloque pattus etfusus est,
draconem feront, qui mais; vocitabalur, invasisse canas
Deorum , Apolliuemquein prima infantia sagittis belluam
ronfecisse. Quod ita intelligendum naturalis ratio démon.
strat. Namquc post chaos, ubi primum rtrpit confusa de-
formitas in rerum formas et elemenla nileseere, terraque
adhuc humida substantia in molli atquc instaliili serte nu-
taret, convalescente paulalim mlherio calore,atque inde
scininibus in eam igneis detluenlibus, trace sidéra édita
esse creduntur :et solem quidem maxima caloris ri in
superna raptum; lunam vero liumidiore, et velut fcmineo
semi, naturali quodam pressam tepore inferiora tennisse;
tanquam ille mugis substantia patris constet , banc matris.
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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 serte d’enfants-
ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajontet-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 templea la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié a ln nature de sa divinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans unetlc, parce que
les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette île est appelée Délos, parce que le lever,

et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-
tres, fait apparaître clairement (Bila) tous les
objets.

Voici malntenant l’explication physique du
meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par
Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre
encore humide s’élevaienten haut partourbillons,
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 combl-
naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur. W
raissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-
séchées , absorbées par l’ardeur des rayonscéles-

tes, pareils à des flèches; ce qui donna lieu à Il
fable du dragon tué par Apollon. 1l est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

Siquidem Lalonam physici volant terram videri,cni Jill
intervertit Juno, ne numina, quæ diximus, ederenturi
hoc est , ner, qui tune humides adhuc gravisqne obstabal
ætheri , ne fulgor luminum per humosi aeris densitalem.
tanquam c cujusdam partus progressionc, fulgeret- 5M
divinœ providentiæ vieil instautia, qua! rreditur juVÎSSG
partum. ldco in insula Delo, ad mnfirmandam (idem fl-
bulœ, ædes Provideutire , quam vaèv 1tp0voi1: ’anâ: "Ï

pellant, apta religione celehratur. Propterea in insula dl.
cuntur nati , qnod ex mari nohis oriri videntnr. Hæcinâuh
ideo Delos voratur, quia ortus et quasi pattus luminum
omnia tarit aile, id est, aperta dareseere. Haro est autrui
dc nere rlraronis ratio naturalis , ut scribit Antipater stol-
cus. Nain terne. adhuc humidœ exhalatio, meando ln
sapera voluiiili impetu , atque inde scse, postquamcale
farta est, instar serpentis mortiferi in inters revolrendo,
corrumpehat omnia vi putredinis, quœ non nisi ex calot!
et humore generatur; ipsumque solem densitate un?"
obtegendo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere-
Sed divine fervore radiomm tandem vclut sagittisinciden.
lituus extenuata, exsiccata , cnecta, interemti draconis ab
Apolline tabulera récit. Est et alia ratio draconis [remît
Nain solis menins, licet ab ecliptica linea nunquam W
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laceurs du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme
le corps d’un dragon , s’élevant et s’abaissant al-

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion , les alternatives des vents. Ce qui fait
dire à Euripide :

- Le dragon enflammé conduit les quatre
a Saisons; et son char, sous les pas duquel nais-
- senties fruits, roule avec harmonie. n

On exprimait donc, sous 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-
fecisset; et de là est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance
le soleil, lesquels paraissent les plus longs à l’épo-

que ou le soleil, parvenu à la plus grande élé-
vation de son parcours annuel, donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. ne la vient que le
soleil est appelé Hc’kebolos et Hécalebolos, noms
formés (le Ëxadev site, âxrîvaç (dénoua, c’est-à-

dire lançant ses rayons sur la terre de très-
liaut 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 jours les ptus cou rts. A cette époque ,
le soleil est appelé Pythius , de minum 050w (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a
l’extrémité de ,sa 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-

dal, sursum tamcn ac deorsum rentorum vices certa de-
tlexione variando , iter suum velu! tlcxum draconis involvit.
Unde Euripides:

"neume 5è Mm 610v imita: sont; rsrpzuôpço 1.: .
’Qrgxï; (mm tipuovïq noküxaprrov 617151.01.

Sol) hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
contraisset suum cursum, draconem confecissc dicebatur.
inde faillit! exorta est de serpentis nece. Sagittarum autem
nominc non nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tune
longissimi intelliguntur, quo tempore allissimus sol die-
bus longissimis sulstitio æstivo contieit annuum cursum.
inde hadale: et sien-115610; dictas , E1199: si; datives; Bil-
lon, e longissimo altissimoque radios in terrain usqne
dernitlens. De Pythii cognomine sufliœrc ista passent, ni
hæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingcrerct.
Cam enim sol in signa Cancri æstivum solstitium facil, in
quo est longissimi diei terminus, et inde retrogrcssum
agilad diminutionem dierum, Pythius en tempore appella-
llll’, du râpure» 02m, ô éon tàv Islswzîov 8,06ro mais

1m. idem ei nomen convenit , et cum Capricornnm rur-
sus ingruliens ultimnm brevissimi dici cursum intelligitur
"régisse, et ideo in altcrutro signorum peracto annuo
matin draconem Apollo, id est, flexuosum iter suum , ibi

t

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-a-

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-
nueuse. Cornifleius rapporte cette autre opinion
dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ontreçu 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 paissant, 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 la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le
soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’A pollon Didyme. On appelle Apollon Delphien,
parce que le soleil fait apparaltre, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce. nom dérive de
811)on â?1Vi (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,
que le soleil est seul et unique. Car, ditcet auteur,
en vieux grec, un se dit 69m.: : « c’est pourquoi
frère se dit &âeiç’oç, c’est-à-dire qui n’est pas

un. u
Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des

Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils
appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calathus. Son corps est couvert d’une cui-
rasse. De la main droite ilélève une pique, au-

confecisse memoratur. llano opinionem Cornificins in
Etymis retulit. ldco autem his duobus signis, que! (sont!
solis vocautur, Cancre et Capricorno hase omnia «antige-
rnnt , quad Cancer animal retro atqne oblique cadi! , ea-
dcmque ratione solin eo signa obliqunm, ut solet, inci-
pit agere retmgressum. Capræ vero consuetudo hæc in
pastu videtur, ut semper altum pascendo petat. Scd et sol
in Capricorne incipit ab imis in alla remeare. ’Arréümv:
ôtôupaîov vacant, quad geminam speciem sui numinis
præfert ipse illuminando formandoque lunam. Elenim ex
une fonte lacis gémina sidere spatia dici et noctis illu-
strat. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jaui ,
Didymæi Apollinis appellatione vencrantur. ’Anonmva 657.-
çtov vocaut, quad, qua: obscure sunt,claritntline lacis
osiendit , âme mû mon: àçavi ; aut, ut Numenio placet,
quasi unnm et solum. Ait enim, prison Grmcnrum lingua
Céiçov unnm vocari. Unde et frater, inquil,àôe).;ô; (li-
citur, quasi jam non mais. Hicrapolitani præterea, qui
surit gentis Assyriorum, omnes solis etTectus aulne vir-
tutes ad nains simulacri barhati SpCCiCm recligunt; enn-
demque Apollinem appellent. Hujus facies prolixa in acu-
tum barba figurata est, eminente super capot ratatina.
Simulacrum tliorace 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. Du haut de ses épaules pend un voile

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts a s’envoler. A ses pieds
estl’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autre a

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
calalhus, qui s’élève (tu-dessus de la tête, dé-
signe la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars , que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image
de la Victoire témoigne que toutes choses sont
soumises à la puissance du soleil. L’efligie de la
fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est
l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autresstatues de femmes qui l’environ-
nent 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

la hauteurdu soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que,comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence a
l’esprit humain. C’est a cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-a-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’on le soleil

aussi tire son origine.

hastam, superstante Victorim parvnlo signa : sinistre
floris porrigit speclcm :suuunisque ab humeris Gorgo-
neum velamentum redimilum anguibus tegit scapolite.
Aquilæ propter exprimunl instar volatus z ante pedes ima-
go feniinea est, cujus dextera lœvaquc sont signa femina-
rum. En cingit llexuoso voluiniuedraœ. Radios in terram
auperne jaci, barba demissa siguitical. Calallins aurons
Iurgens in altum monstrat ætlicris summum; nuda salis
creditur esse substantia. llasta: atque I0l’it’ic argumente
imago adjungitur Martis, quem eundem ac solem esse
procedens sermo Michelet. Victoria testatur, cuucta sum-
Initti hujus sideris pineslali. Floris species lloreui rerum
protestalur, quas hic Deus inscriiiuat , progenerat, fovct,
nutril, maturatque. Spi-cics lemiuca terra: imago est, quam
sol desuper illustrent. signa duo asque fcmineo, quibus
ambitur. hylen naturauique signilicant coulumulantcs:
et draconis effigies llcxuosuui iter sideris monstrat. Aqui-
lie propler altissiuuun veloutiatem volatils. allitudiuem
salis ostendunt. Addita est Gorgonea vestis, quod Mi-
nerva, quam hujus præsidem accipimus, solis virtus sit z
sicnt et Porpliyrius teslalur, Minervam esse virtutem so-
lis, qua: humanis mentibus prudentiam subministrat.
Nain ideo hinc OPA Jovis capite prognata menioratur, id
est. de somma æthcris parle edita, onde origo solis est.

MACROBE.

CHAPITRE XVIll. y

Que le 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 aécrit les Théologumènes,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyrécns, un temple consacré à Liber, ou 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’Apollon
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Laoédémoniens, pendant les fêtes appelées
H yacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’Apol.

Ion , se couronnent de lierre , comme il se prati-
que dans le culte de Bacchus. Les Béatiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse estune montagne
consacrée aApollon, y révèrent à la fois, comme
étant consacres au même dieu, et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi
on sacrifie sur le Parnasse a A pollon et à Pater-
Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius
Flacons, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.

a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
a faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tor-
niches d’arbres résineux. v
C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, ou l’on
voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemble.
ments de Satyres, et où souvent l’on entend leurs
voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles

CAPUT XVlll.

Libcrum quoque patrcm , cum ipsum esse Deum, quem

solem. .mon, qua: de Aphlline diximus , passant etiam de Libero
paire dicta existimari. Nain Aristoteles , qui Tlieologumem
scripsil, Apollinein et Liberum patron: unnm eundemquo
Deum esse, cum mullis aliis argumentis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Throcia esse adytnru Libero
Collat’Cl’altlm, ex quo redduutur oracula. Scd in hoc ady-

to valieinaturi, plurimo mero sumtu, utiapudClarium
aqua patata , ellanlur oracula. Apud Lacedzr-mouios etiam
in sacris. que: Apolliui celebrant, llyaciuthia vocanles.
licdcra eoruuautur Bacchico ritu. Item &eotii, Parnasum
muntcm Apolliui sacraium esse memorantes , simul tamcn
in codent et oracuilllll Delphicum et speiuneas [nubiens
uni Deo eonsecratas minot. Unde et Apollini et Lita-to
patri in codent monte res divine œlebratur. Quod cum et
Varro et Grauius Flacons allîrment, etiam Euripides bis
docet:

Atôwooç a; Oüpo’mm sont vsôpôv dopai; I
Roth-1116;, Èv azimutai. aipvao’eov laîaflnô’; zarzuela.

in hoc monte Parnaso Bacclianalia alterius annis agun-
tur : ubi et Satyrorum, ut affirmant, frequcns œrnilur
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des hommes. Et que personne ne croie que le Par-
nasse est consacré a des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut ) nous apprend ,
dans ce vers de Lirymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu z

- O dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
- Apollon habile. à jouer de la lyre. u
Eschyle dit, dans le même sens :

n 0 Apollon qui portes le lierre , ô Cahaios,
ô devin! u
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le
même qu’Apollon, on ne doit nullement douter
que le soleil et Pater-Liber ne soient la même
divinité; ce qui 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-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony.

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-
présentes les uns sous la figure 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 Grecs, qui l’appellent Rassurez; et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-
norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-
déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

netas, et plerumque voces proprio: eorum exaudiuntur :
itemque cymbalorum crcpitus ad sures hominum snpe
perveniunt. Et ne quis opinctur, diversis Diis Parnasum
montent dicalum , idem Euripides in Licymnio , Apollinem
Libcnlmque unnm eundemque Deum esse signifiants,
scrihit:

Manne: tbtÂôôaçve, Bai-4.x: , "atàv, ’Arronov saupe:

ad eundem sententiam Æscliylus :
’0 menue ’AnôDwv, xaâzîoç, à (même.

Scd licel ilio prins asserto. eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque postca ipsum esse Libcrum paircm,
qui Apolio est, nuiia ex bis dubitatio ait Solcm ac Libe-
rum patrem ejusdem numinis hahendum : absoiute tamcn
hoc argumenlis quuidioribus adstruetur. In sacris enim
hæc religiosi arcani observalio tenetur, ut sol, cum in
sapera, id est, in dinmo liemisphœrio est, Apollo voeitca
tur :cum in infero. id est, nocturno, Dionysos, qui est
Liber pater, habeatur. item Liberi pairis simulacra partial
pueriliœtate, pariim juvenili fingunt : præierea barbata
specie, senili quoque, nti Grmci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellant, et ut in Campania Napoli-
tani celebrant, llobona rognominantes. Hæ autem ætalum
divertîmes ad solem referuntur, ut parnilus videatur
biemali solstitio, qualem Ægyptii proferunt ex adyto die
caria, quod tune brevissimo die veluti parvus et infans
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , icsjournées augmentent, sembla-
ble a 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 figure 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-
line 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 parier du soleil, dit, entre autres
choses :

u Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Étber, qui était

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le
a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-
: seiller, éclatant procréateur de soi-même; en.
- fin , les hommes lui donnentdes dénominations
en diverses. il fut le premier qui se montra avec
a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-
- sos, pour parcourir le contour sans bornes de
a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et
- ses formes, selon les époques et les saisons. r

videaiur : exinde autem procedeniibus augmentis, æquio
noctio vernali similitcr atquc atlolesccntis adipiscitur vi-
res, figuraquc juvcnis ornaiur: postea slatuilnr trias
plenissima effigie barba: solstiiio arstiro; quo tempore
summum sui consequitur augmenlum. Exinde per dimi-
nutioncs dierum veluti sencscenti quarta forma Deus
figuratur. item in Thraria eundem iiabcri solem atque
Libcrum accipinnis; quem illi Sebazium nuncupantes,
Inagniiica religione ceiehrant, ut Alexander scribit z eiqua
Deo in colle Zilmisso redus dicala est specie rotunda,
cujus medium inierpatet iectuui. Roiunditas ædis mon-
siral bujusce sideris specicm z summuque teclo lumen
admittilur, ut appareat, solem cuncla vertice summo
lustrare lncis.iminissu, et quia oriente eo universa pate-
iiunl. Orpheus quoque solem miens intelligi , ait inter
cetera :

Timon aiüépa, MW, âxivntov npîv êôvra,

’EEavéçnvs Geai; dm" xélhnov idéoOat ,

"Ov 513 vin xùâoum «pâmai ra ami Atôwoov,
Eùôou).î-,â 1’ imam, nui àwaüïnv àpiônkovs

’ADm 5’ in!) taloient âmlûovimv àvOpdmwv.

"pâme; 6’ à; prix in): , Aiôwooç 81115111107);
Cabana. ôweîrau un" ànaipova panpàv ’Olulurov’

’Alkzl’ki; 6’ ôvap.’ E075, npocmwpia; fi 514mm

ilawtoôznà; x1151 utpàv, àpetôophmo même.
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Orphée appelle le soleil Phones de poiré; et de
pavspbc, c’est-à-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de amide: et;
de neprçs’peaûai, à cause de sa marche circulaire;

ce qui niait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de amont (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 86m,- 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’apprêtant à

chanter le ciel, a dit :
a Commençons par Dios. n
Les Romains appellent le soleil Liber, parce

qu’il est libre et vagabond (voyus). Comme dit
Nævins:

a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de
a feu , et dirige son char vers la terre. n

Les vers d’Orphée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithéte d’eùâoulfia (qui

conseille bien), prouvent que ce dieu 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
d’un 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 :

«x Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

a nysos. a

Phaneta dixit solem (in) roi) proto: sui pavspoî’a, id est, a
lamine atque illuminatione, quia cunctis visilur canota
conspicicns : Dionysos, ut ipse votes ait, ana 106 ôivsïcôzt
au! neptçs’pecûai, id est , qnod circumteratur in ambitnm.
Unde Cleanthes ita cognominatum soribit aura 1m") 51mm ,
quia quotidiano impetu ab oriente ad occasum dicm noc-
tcmque faciendo, cœii œnficit cursum. Pliysiei Atàwaov,
ne; voïN, quia solem mundi mentem esse dixcrnnt. Mun-
dns autem vocalur cœium , quod appellant Jovem. Unde
Aratus de cœlo dicturus ait :

’Ex Atô; àpzzbuEOa.

Liber a Romanis appellatur, quod liber et vagus est, ut ait
Nœvius :

Hac qua sol vagus igneas habenns
immittit propius , jugatque terne.

lidem versus Orphici eùôoolfia vacantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstraut. Nom si conccpiu mena
tis oonsilia nascuntur; mundi autem mentem solem esse
opinantur auctorcs, a quo in homines manat inlelligendi
principium , merito boni consilii solem antisiitem credi-
derunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat Or.
pneus hoc versa :

’Hhoç ôv Atôwaov êtlxlno’w xaÀéoua’w.

et is quidem versus absolution ille vcro ejusdem vatis
operosior:

MACROBE.

Ce vers est positif. En voici un du même poète,
dont le sens est plus difficile z

a Un Zeus, un Ados, 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 dictai. Car
Apollon de Claros, consulté pour savoir quel
était ce dieu appelé iota», répondit ainsi :

n il faut, après avoir été initié dans les mysu

u tores, les tenir cachés sans en parler à per-
u sonne; car l’intelligence (de l’homme.) est
a étroite, sujette a l’erreur, et son esprit est fai-
s ble. Je déclare que le plus grand de tous les
a: dieux est lac, lequel est Aides (le dieu de l’en-

n fer), en hiver; au commencement du pria
a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a et en automne, le glorieux lad. n
Cornélius Labeo, dans son livre intitulé De

l’oracle d’ApolIon de Claros, s’est conforme à

l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, en

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’iaô; 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-
n vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

a panic droite, la peau tachetée d’un faon aux
a diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable

a disposition des étoiles et du sacré firmament-
- 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,

El: Zeùc, et; ’Aônç, de 1040; , si; Atâvud’oc.

Hujus versus aucioritas fumiatur oraculo Apollinis Clarii;
in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibns inter cetera voeatur lait». Nain consultas
Apollo Clarins , quis Deorum babendus sit, qui vocal!"
tout) , ita effatus est z

’Opvm p.èv Eaômâra; 5(in VYîfiîUOËŒ unifient.

’F.v 6’ été?!) fiança) minot; mi voôç àhn’aôvôc.

0,711250 ràv navrai-I Garrett Oaèv Eppev lin) ,
Xeipau (Liv 1’ ’Aiênv, Alu 5’ dapo; àpzous’voto,

’Hs’hov 5è (lapes; percaùpo-J 6’ dôpôv loin).

Hnjus oraculi vim , numinis nominisque interpretationemi
qua Liber pater et sol Mm significatnr, exsccutus estCor-
nclius Labeo in libro, cui titulus est, De macula Apolli.
nis Claril. item Orplieus, Liberum nique Solem unnm
esse Deum eundemque demonstrans, de ornatu vestitilqllfl
ejus in sacris Libéralibus ita scribit :

Taûrn’i y: nain: releîv lepq’: neuf] minum,
213p.: 0506 flirte-av àpuuyoü: vidima.
Urubu ph www: évaliyxtov dix-rinceau
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- qui , lorsqu’il vient à paraître et a briller aux
u extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
- les ondes de l’Océan. Dans cetinstant, sa splen-
ç deurimmensc, se mêlant avec la rosée, fait reu-
a ler devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
- (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonfé-
- rence de la mer parait une ceinture placée sous
a sa poitrine. n

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :

a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

- au sein de la terre le gland de Chaonie. -
Le même poète preuve 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 :

- Souvent il est utile d’incendier les champs
c stériles. r

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.

Ce 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

"auwvômwa, néptE acépvmv çopùw, uéya flua
Eübù; 61’ Éx modum Vain; çaétlwv àvopeüawv

Xpuesiou; ânerie: patin (360v ùxeavoïo,
Aùfl 5’ écrire: à, émir. 6è 690’an àpçtptysîaa

Mapuou’pn 66men! emmena and xüxlov,
Ilpo’aôz 650?). (dnm a 54’ (me mépvmv drungaire»!

Ôaivet’ damveü viaduc , peut fiaüp’ émôéaüat.

Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Ccrerem Lunam, qui pariter fertilitatilms glehzc et matu-
randis frugibus vel nocturne temperamente,vel diurne
calere moderantur :

Vestro, au, si mencre telles
Chaoniam pingui glandem mutavit arista.

Solem vcre terrenæ esse fœcundilatis auctorem , idem
poeta profane mox docuit exemple, cum ait :

sæpe etiam steriles ineendere promit agros.
et reliqua. Si enim hominum œmmento ignis adhibitus
multiplex præslat auxilium, quid adscribendum est anthe-
rio selis caleri?

CAPUT XlX.
Ne hindis quidem nul Mercurli aliud esse numen.’quun

solem.

Quæ de Libero patte dicta snnt, hæc Martem eundem
ac solem esse demenstrant. Siquirlem picrique Liberum
cum blatte conjungunt unnm Deum esse monstrantes.
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-
nommé êvuaîhoç (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-cc que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert
par le lierre qui l’eutortille? Ce qui signifie que
lamodération doit servireemmeun lien pour modi-
fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-
Pater est le principe , pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on ,
n’a voulu faire qu’unmémedieurde Mars et de

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
deux du nom de père, appelant l’un Liber- Ï
Pater, et l’autre Marspiter, 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 l’âme en est embrasée ,

Unde Bacchus émana; cognominalur; qued est inter pro-
pria Munis nomina. Colitur etiam apud Laccdæmonios
simulucrum Liberi patris basta insigne, non thyrse. Scd
et cum tliyrsum tenet, quid aliud . quam latens telum ge-
rit, cujus mucro hedera Iambente protegitur? quod osten-
dit, vinculo quedam patientim obligandus impctus belli.
"abot enim liedera vineicndi obligandrque naturnm; nec
non et caler vini, cujus Liber pater auctor est, smpe
hemines ad lurerem bellicum asque propellit. lgitur
propior cognatum utriusque effet-tus calercm , Martem ne
Liberum unnm eundcmque Deum esse volneruut. Certe-
Romani ntrumquc putris appellations venemntur, alterum
Liberum patrem , alterum Marspitrem , id est, Marlem
patrem cogneminantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potens probatur, quad cum primum ediderunt auctorcm
triumphi. Cum igitur Liber pater idem ac sol sit, Mars
veto idem ac Liber patch: Martem solem esse quis dubi-
tet? Accilani etiam Hispana gens, simulacnim Martis ra-
diis ernatum maxima religione celebrant , Neton ver-antes.
Et certe ratio naturalis exigit, ut Dii caleris cœlcstis pa-
rentes magis nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, que animas excandcscit , excilalur-
que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum , per quas res etiam bella
naseuntur, Martem cogneminaverunt. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudlni ignis applicando, ait:

Mature 8’ à): 51’ ’Apm (née-irato; fi ôleôv step.
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l’excite tantôt a la colère, tantôt au courage,
tantôtanx excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. c’est pour exprimer
cette force qu’iiomère, en la comparant au feu,
a dit :

n La fureur (d’Hcctor) était semblable à celle

a de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
- a celle du feu destructeur. n
De tout cela en peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

Des autorités 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’Apellon, soit
parce qu’Apollen préside le chœur des Muses,
et que Mercure est le dieu de la parole, qui est
l’attribut des Muses. Il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui faitailusien à la vélocité du soleil. En effet,
nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-
telligence, et nous pensons que son nom vient
de Épyaquésw (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,

«Rapide comme l’oiseau. u

Voilà pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer-la nature du soleil. Les Égyp-
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
Egyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-
rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or
le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

ln summa pronuntiandum est, efleclum selis, de quo
fervor animomm, de que caler sanguinis excitatur, Mar-
tem vocari. Ut vero Mercurius soi prohctur, superius ede-
cta sulfragio sont. Eundcm enim esse Apollincmatquc
Mcrcurium, vel hinc apparat, qued apud militas gentes
stella Mercurii ad Apullinis nomen refertur; et quad
Apolle Musis pin-sillet; Mercurius sermonem, qued est
Musarum munus , impertit. Præter hoc quoque Mercurium
pre sole ceuseri , Inulta documenta suut. Primum, quad
simulacra Mercurii pinnatis ails adornantur, quœ res
monstrat salis veloutaient. Nam quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellalumquc ila inleiligimus a’mà
me éppnveézw, et soi mundi mens est. somma autem est
velocitas mentis, ut ail Hemerus z

T2051 mepàv minim-
ldco pinnis Mercurius quasi ipso natura solis ornatur. Hoc
argumentum Ægyptii lucidius absolvant, ipsius salis si-
mulacra pinnata fingentes, quibus celer apud illos non
nous est. Alter-uni enim cærulea specie, alu-rum clara
fingnnt. Ex his ciarum superum, et cæruleum inferum
vacant. infcri autem nomen soli datur, cumin inferiere
hemispbærie, id est , biennalibusgsigniscursum suum per-
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l’hémisphère inférieur, c’est-adire. les signesde

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. [a
même fiction, sous une autre forme, existe àl’égard

de Mercure, considéré comme ministre et messa-
ger entre les dieux du ciel et ceux (les enfers. De
plus, il est surnommé Argi pliantes, non pour avoir
tué Argus, qui, dit-en, ayant la tété pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, Io, fille d’inachus, sa rivale, métamor-
phosée en vache; mais parce que, dans cette fic-
tion, Argus ligure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

lesquelles paraissent en quelque serte être ses
yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
hindi; et razzia, qui signifient éclat et vélocité. Par

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs
caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que. le soleil tue , pour ainsi

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de. sa lumière aux yeux des mortels. On
représente aussi Mercure sens 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 tête du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dent la tête est le siège , et non dans les fonctions
réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle en place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait
allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embus
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 a sept cordes d’Apollon
est considérée comme l’emblème du mouvement

agit: superi, cum pattern Zodîaci ambit æstivam. Eade
circa Mercurium sub aiia fabula lictio est. cum inter supr-
res et inferos Duos adininislcr ac nnutius exisiimatur.
Argiphontes prætcrea cognominatur, non quod Argon) pr-
rcmerit, quem feruut per anibitum capitis Inuitorum
eculonun luminibus ornatum , custodisse Junonis imperio
Inachi liliam Io, ejus Deæ pellicem, conversam in nous
fermam: scd sub hujuscemodi fabula Argus est ca-lnm
stellarum luce. distinctum , quibus inesse qu:edam spccitl
unicstium videtur oculorum. Cœlum autem Argum tout
tari placuit a candore et vclocitate, flapi se ÀMÔV a!
taxé. Et videtur terram desuper oliServare : quam Ex?
ptii bicreglypbicis iitcris cum signare voiunt, ponant b0-
vis figuram. is ergo ambitus cadi, steliarum Juuiilliblls
ornatus, tune existimatur enectus a Mercurio, cum 54?.
diurne tempera obscurande sidera velut enecat, vi lum!-
nis sui conspeclum cornai auferende medalibus. Parmi"
etiam simulacra Mercurii quadrato statu figurantur, 501°
capile insignita, et virilibus erectis. Quae figura signifiai.
solem mundi esse caput, ct rerum satorcm, omnequIO
vim ejus non in quodam divisorum ministerie membro-
rum y scd in soin mcnte ceusistere, cujus sedes in capta

tu
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des sphères célestes, a qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mer-
cure, d’après le caducée que les Égyptiens ont

consacré à cedieu, sous la figure de deux serpents,
mâleet femelle, entrelacés. Ces serpentssetiennent
ensemble par le milieu du corps, au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond, et, se baisant mu-
tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyp-
tiens appliquent la fiction du caducée a la géné-
ration des hommes, appelée ( en grec) yëwnatc.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
a la naissance de l’homme: adam ( le génie indi-
viduel), 26m (la fortune), 2’90»; (l’amour), âva’yxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils enten-
dent le soleil et la 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 nouveau-née. La lune est appelée r67]. (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
forment. 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 finguntur, qua et teks.
chordurn Mercurio creditur attributum. Quippe significat
hic numerus vel totidem plagas mundi, vel quatuor vices
temporum, quibus aunas includitur; vel quod duobus
æquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincta
est : ut lyra Apollinis chordarum septem tota mêlestium
splnærarum motus præstat intelligi , quibus solem mode-
ratorem natura constituit. in Mercurio solem coli etiam
ex caduceo claret , quod Ægyptii in specie draconum maris
et feminæ conjunctorum tiguraverunt Mercurio consecranc
dnm. Hidracones parte media voluminis sui invioem nodo,
quem vocant Herculis, obligantur: primæque partes eo-
rum reflcxæ in eirculum , pressis osculis ambitum circuli
jungnnt : et post nodum caudæ revomntur ad capulum
caducei , ornanturque alis ex eadem capuli parte nascen-
tibus. Argumentum cadueei ad genituram quoque homi-
num, quæ genesis appellatur, Ægyptii protcndunt, Dons
[mutiles homini nucenti quatuor adesse memorantes,
chigna, 1-6an, épura, 6:75:7an : et duo priores Solem ac
Liman! intelligi volant, quod Sol auctor spiritus caloris ,
ac luminis humanœ vitæ genitor et castes est; et ideo na-
sœntis dæmon, id est, Deus creditur z Luna rom, quia
corporum præsul est, quæ fortuitorum varietatc jactan-
tur: oscule significatur : necessitas uodo. Car pinnae
adjictantur, jam superius absolutum est. Ad hujusmodi
argumenta draconum præcipne volumen electtnn est,
propter iter utriusque si1eris flexuosum.
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CHAPITRE XX.
Qu’Eseulnpe, Hercule, Sains, ainsi qu’isis et Stîrapis,

sont la même divinité que le soleil.

C’estparcequ’Esculnpe et Salas sont les mêmes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un
serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance
du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Salus est cet effet propre a la lune,
qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint a 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, a
celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force de la jeunesse. On prouve aussi
que le serpent ((lraco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de ôépxaw,

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant par-
ticipe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi dési-
gne-boule dragon comme gardien des temples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant
à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

pollon, c’est non-seulement 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.

Qutn Æsculapliun quoque, et Salutem, et Herculem, et cum
lside ipsum etiam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, quod simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjungitur , quod hi ad Solis naturam Lunœque referon-
tur. Et est Æsculapins vis salubris de substantia solis,
subveniens animis eorporibusque mortalium : Salas autem
uaturæ lunaris elTectus est, quo eorpora animantium ju-
vantur salutitero tirmata temperamento. ldco ergo simu-
lacris eorum junguutur figura: draconum, quia præstant.
ut humana eorpora, velut infirmitatis pelle depusita, ad
pristinum reviresmnt virorem, ut virescuut dracones per
aunas singulos, pelle senectulis exuta. Propterea et ad ip-
sum solem spectes draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam imæ depressionis senecta, in altitudinem
snam, ut in robur revenitur juventutis. Esse autem dra-
concm inter præcipua salis argumenta , etiam nominis fi-
ctioue monstratur, quod sil nuncupatus ne rota dépitent,
id est, videre. Nain feront, hune serpentem scie sentis-
sima et pervigili natu mm sideris hujus imitari ; atque ideo
ædium, adytorum , oraculorum , thesaurorum custodiam
draconibus assignari. Æsculapinm vero eundem esse atque
Apolliaem, non solum hinc probatur, quod ex illo uatus cre-
ditur; scd quod eietjus divinationis adjungitur.Nam Apol-
lodorus in libris, quibus titulus est «api estiva, scribit. quad
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Nec mirum z

u
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culape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des 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 : n 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 faitconnaitre les choses présen-
tes , futures et passées.

Ilcrculc 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 à la ressemblance des dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alcméne, ne à Thèbes en Béatie,

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 eu de commencement, du moins en deçà de
la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
eux. Maisque doit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

siqnidem Inrdicinœ alque divinationum consoeiatæ sunt
disciplinai. Nain médiras vcl coitnnoda, vi-l incommoda
incorpore tritura prænoscit ; sicnt ait llippocrates oportere
medirum diacre de autre, si ce fiŒPEÔV’rŒ, lut Tà spora-
yovâ-ra. , ni :5. [LÜJDYTŒ édiction , id est,

Quo: siul , qua: luerint, qua: Inox venturi! sequonlur.
quod congruit divinationihus, qua: sciant

rei n ôwct, 1d 1’ ëqoôusv: , n96 1’ ëo’vu.

Scd nec Hercules a substantia solis alicnus est. Quippe
Hercules ea est solis polestas, quin humano gencri virtu-
tem ad similitndinrm przrsiat Deorum. Née existimcs,
Alnnena apud Thelms limonas natum solum , vcl primum
Hervulcm nuncupatum. huma post mullos nique poslre-
Inus ille hac appellatioue dignatus est, honoralnsquc hoc
nominé; quia nimia lorlitndinc nieroitnomen Dei virtutem
regcnlis. Ceterum Deus Hercules religiose quidem ct apud
Tyron colitur : vcrum sacralissima et augustissima Ægy-
ptii enm religione venerautur; ullraqne nn’unoriam , qua:
apud illos retro longissima est, ut car-enliera initie colunt.
lpse creditur et Gigantas interemisse, cum pro co-lo pn-
gnasset, quasi virtus Deorum. Gigantas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam hominum quandam impiam
gentem , Deus negantem; et ideo exislimatam nous pellcre
de eirlesti soda vomisse? lucrum perles in dracornim volu-

ltIACllOliE.

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.

Lespieds des Géantsse terminaient roulés sureux.
mêmes, dans la forme du corps des serpents :ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavec
justice cette race, par le violent effet d’une cha-
leur pestilentielle. Le nom même d’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’iipaxliç n’est-il pas formé defi’puç adira (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 Égyptiens représentent,

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu , et prouvent qu’Hercule est cet Hélios
(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-
ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un
événement arrivé dans une contrée étrangère aux

nôtres. Théron, roi de I’Espagne citérieare,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

le temple d’llercule. Les Gaditaius 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, etsetrou-
verent 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, etqu’au mêmeinstant leurs vais-
seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.

Une ville adjacente à l’Ëgypte, et qui se glo-
rifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Mace-

mina destin-liant. Quod significat, nihil ces rectum, ailii
superum cogitasse , totins titre eorum gressu atque pro-
cessu in interna mergente. Al) hac gente Sol pumas débitas
vi pestilent coloris exrgit. Et revera ilerculrm solem esse
vcl ex nomiue claret. ’ilp:x).fi:, enim quid aliud est, nisi
ipzç, id est, saris idem; que: porro alia aeris gloria est ,
nisi solis illuminatio , cujus recessu prot’unditate ocrulilur
tenelnaruni? i’rultrrea sati-omni administratioues apud
.»l-’.g)piios multipliai actu mulliplirem Dei assernnt [miasm-
Ît’lll , signilicuntes llcrculem hune esse 16v év îidl ni ôtai

fii’lîm’l film. Ex re quoque alibi tcrrarum gesta argumflr
tum non vile colligitur. Nain Thcron , rrx liispaniuecilriio
ris,cnm ad ctpngnandum llerrulis templum ageretur futon:
instrurtus excrcitn navium, Gatlitani ex adverse vcncrunt,
provccti navibus longis : eommissoque prœlio, adhuea-quo
Marte consistente pugna, subito in lingam versæ sunt re-
giae noves; simulqne improvise igue correptæ conflagn’
verunt. l’ancissimi, qui superfueraut, hostium capti indi-
caverunt, apparaisse sibi leoncs proris Gaditanæ classis
superstantes, se subito suas naves imniissis radiis,
qualcsin Solis capite pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjflCRIIS civitas , quin conditorem Alexandrum Maœdonem
glorialur, Serapin nique isin cultu pæne attonitm vene-
raiionis observai z omnem tamcn illam venerationem Sali
se sub illius nominé tcslatut impondéré, vel dnm calathum
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donieu, rend un culte qulon peut dire extraordi-
naire a Sérepis età Isis, mais elle témoigne que,

sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprès de ce simu-
lacre l’image d’un animal a trois têtes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, a liair doux
et caressant; et celle de gauche est dluu 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
tété du loup, parce que le souvenir des choses
passées est enlevé et dévoré. La tète caressante du

chien désigne les événements futurs a l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien quliucertaine :

àqui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
aceluiqui en est l’auteur? Lecalathusqui surmonte
la tète de la statue figure 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 quina oracle a prononce tou-
chant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Egyp-
tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-
sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir
quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-
vants à la religieuse curiosité de ce roi :

. La nature de ma divinité est celle que je vais
- te faire connaître. Ma tête estl’ornement du ciel,

- mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

capili ejus infigunt, vel (lum simulacre signum lricipitis
animantis adjungunt, quod exprimil niedio eodcmque
maximo capite leonis efligiem. Dexlcra parte calmi. canis
exoritur, mansueta specie blandientis. Pars vcro læva
rervieis , rapacis lupi capite tinitur;casque formas anima-
lium draco connectit volumine sue, capile redennte ad
Dei dexteram, qua compcscitur monstrum. Ergo leonis
mpite monstratur præsens lempus : quia eonditio ejus in-
ter præteritum futummque sein pnesenli valida fervem-
que est. Scd et prirteritum tempos lupi capite signait",
quad memoria rerum transactarum rapilur et aufcrlur.
Item œnis blandientis effigies futnri lemporis (lesignat
(vent-1m; de quo nobis spes, lice! incerta, blanditur.
Tempora autem cui, nisi proprio famularcntur auctori?
cujus vertex insignitus calame, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacilatis ostentat : quia in cum
omnia terreau redeunt, dum immisso calore rapiuntur.
Accipe nunc , quod de Sole. vel Scrapi pronuntietur ora-
culo. nium Serapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-
diduunt , oratusa Nimereonte Cypriorum réac, quis Deo-
rum haberetur, his verslbus sollicitam religionem régis
instruxit :
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a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

- au loin est la lumière brillante du soleil. n
D’après cela il est clair que Séra pis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son
culte celui dllsis, 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 XXl.

Qn’Adonis, Anis, Osiris, et llorus, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considéré 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 Ilhémisphere
terrestre; et ils ont appelé Proserpine 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 , sampis et solis imam et individuam esse
nourrain. lsisjuneta religione eclchratur, qua: est vol terra ,
vclnatura rerum subjacens soli. llinc est, quod continua-
tis uheribns’corpus [me ornne densclur, quia terra: vel
rerum natal-æ altu nutritur universilns.

CAPL’P XXI.

Adonin. Allinem. Osirin , et Hornm, aliud non esse quam
Solem. Przrterca et duodecirn signa ad naturam
Sulis rclcrri.

Adonin quoque Solem esse non duliitahitur, inspecta
religinne Assyriorum, apud quos Vilncris Arcliitidis et
Adonis maxima olim venu-alio viguit , quam nunc Puce-
niccs tenenl. Nain pliysici terne superius hemisphzcrium,
cujus partem incolinins, Venetis appellatione collierunt;
inferius vero licmisphairium terra: Proscrpinam voeaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive thnicas, lugens inducitur Boa:
quod Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergcns , partcm quoque licmisplizcrii inlcrioris ingreditur;
quia de duodecim signis Zodiaci sex superiora, ses infe-
riora cenScntur : et cum est in inferioribus. et ideo dies
breviores tarit, lngere creditur l)ea, tanquam Sole rapin
marlis temporalis amisso, et a Proserpina retente; quam
numeri terræ inlcrioris circuli et aulipoduin diximus. Rur-

u.
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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 a Vénus, lorsque
le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du
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; ee qui est aussi l’effet que produit la mort
sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tète voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la
déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, ligure aussi la terre pendant l’hi-
ver, époque a 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 lajoie. 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 à
Vénus.

Inmque Adonin redditum Veneri eredi volant, cum sol
evictis sex signis annuis inferioris ordinis incipit nostri
circuli lustrare hemisphærinm cum incremenlo luminis et
dierum. Ab apro autem tradunt intercniluin Adoniii, liie-
mis imaginera in hoc aniniali (ingénies; quod apcr hispi-
dus et asper gaude! loris humidis et lulosis, pruinaque
œntcctis, propricquc liieniali fructu pasritur, glande.
Ergo hiems veluli vulnus est salis, qua: et luccin ejus
nobis minuit et calorem; quod utrumque animantihus
accidit morte. Simulacruiu hujus Deze in monte Liliane
lingilur capitc obnuplo , spccie tristi , facieni manu lalva
intra amietum sustincns, lacrimac visione couspicientium
manare crcduntur. Quæ imago, præterquam quod lugen-
tis est, ut diximus, Deæ, terræ quoque liieinalis est; quo
tempore obnuptanubi’uus, sole viduata stupet , fontesque
veluti terra: oculi uberius manant, agrique intérim son
culte vidui mœstam faciem sui monstrant. Scd cum sol
unersit ab inferioribus partibus terne , vcrnalisque tequi-
noclii transgredilur tines , augeudo dicm : tune est et Ve-
nus læta, et pulclira virent ana segelibus, prata herbis,
arbores foliis. ideo majores nostri Aprilem menscm Veneri
dicaverunt. Simililer Phryges (abatis et sacrorum admi-

MACROBE.

Les traditions et les diverses cérémonies reli-
gicuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses a entendre à l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui douteen
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. Ou 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 (la

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 Phrygiens, la principale circonstance dont ou
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, latin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la
renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens

lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose sous
d’autres noms; paron n’ignore pasqu’Osiris n’est

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons
dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes
motifsque 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 plus les Égyptiens, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture

hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre , sur lequel estseulptee la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

nistrationibus immutalis, circa matrem Deum,et Attinem
eadem inlrlligi præstant. Quis enim ambigat, matir!!!
Deum terrain liaberi? Hem Des leonibiis vehitur, midis
lmpetu alque fervore auimalibus; que: halera cœliest.
cujus ambitu aer eonliuetur, qui vehit terrant. Solem un)
sub nominé Atlinis ornant fistule et virga. Fistule ordinem
spirites inæqualis ostendit; quia venti, in quibus pull!
a-qualitas est, propriam sumunt de sole substantiam.
Virga potestatem salis asscrit, qui cuncta moderatur. Prt
cipuam autem Solis in his cærimoniis verti rationemi
hinc etiam potcst colligi, quod n’tu eorum catabasi bailli
simulationeque luctus peracta, œlebratur Iætitiæ exor-
dium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem dicm Hihl’Îl

appellant, quo primum lempore sol diem longioer "me
protendit. Idem sub diversis nominihus religonis effectus
est apud Ægvptios, cum [sis Osirin laget. Née in omnino
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec [sin aliud
esse. quam terrera, ut diximus, naturamve rerum: endent-
qne ratio, quæ circa Adonin et Attinem vcrtitur, in .ESP’Pm

quoque religione luctum et lœtitiam vicibus aunaie admr
nistrationis alternat. Bine Osirin Ægyptii , ut solem esse
nsserant, quoties hieroglypliicis lileris suis exprimera V0-
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que cedieu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité
appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes
Égyptiens, Apollon, c’est-à-dire le soleil , est

appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont 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
tète 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 a la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de 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 diurne. C’est cette époque

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de ami.
(court), figiez? (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 Egyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel ou sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lis ap-
pelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,

lant, insculpant sceplrum , inque eo specicm oculi expri-
munt , et hoc signe Osirin monstrant; signilieantes , hune
Deum Solem esse, regaiique potestate snblimem euucta
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antiqultas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol , Horne vocatur: aequo
et horæ vigintiquatuor, quibus dies noxque conficilur,
nomen aoceperunt z et quatuor tempora, quibus annuus
orbis impletur, horæ vouantur. lidem Ægyptu, volentœ
ipsius Solis nominé dicare sirnulacrum, liguravere rase
capite, scd dextra parte crine rémanente. Servatus cnms
dece! , solem natum, rerum nunquam esse in operto.
Demli autem capilli résidente radice monsirant, hoc stdus
etiam tempore, quo non visitur a nobis, rursum émer-
gendi , nti capillos, habere substantiam. Eodem argumente
significatur et tempus, quo angusta lux est, cum velut
abritais incrementis, angustaque manenle exstantia. ad
minimum dici sol pervenit spatium; quod veleres appel-
lavere brumale solstitium , brumam a brevitate dierum 0o
gnominantes, id est, ami; fipap. Ex quibus leu-bris vel
angustiis rursus emergens, ad œstivum hemisphaenum ,
tanquam enascens, in augmenta porrigitur; et tune «il
regnum suum pervenissc iam creditur. Propterea Ægyptn
animal in Zodiaco œnsecraVere es cœli parte , qua maxime
anurie cursu Sol valide (:l’rervet calore; Leonisque lutin
signant domiciliant Solis uppellanl : quia id animal vide-

me
parce que la nature de cet animal parait émanera
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
lapremière partie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

saut , 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 peut a bon
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 côté 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 soleilcou-
chant, avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celledu soleil réside dans des rayons. Aussi

tur ex nature solis substantiam duccre : primumque im.
pelu et calme præstat animalia, uti pressait sol aidera;
validusquc est leo pectore et priore corporis parte, ac
dogenerat posterioribus membris. Æque salis vis prima
parte dici ad meridiem increscit, vel prima parle anni a
verc in æsiatem; max elanguescens, deducitur vel ad
occa5um, qui dici , vol ad liiemem, quæ anni pars videlur
esse posterior. ldcmque coulis patentibus atque igneis
œruitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terram con-
spectu perpetuo atque infatigabili cernit. Nec solus Leu,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Solis jure
relcruntur: et, ut ab’Aricte incipiam, magna illi concor-
dia est. Nam is per menses ses hibernales sinistro incubat
lateri , ab æquinoctio verne supra dexterum lutas : sicut
et Sol ab codeur tempore dexterum liemisphærium, reli-
quo ambit siuistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occidentem Libyes existimant, arietinis comibus
lingam, quibus maxime id animal valet, sicnt Sol radiis.
Nain et apud Graveurs du!) 106 xépm: spin; appellaiur. Tau-
rum vero ad Solem referri, mulliplici ratione ægyptius
cultus ostcndit : vcl quia apud Heliopoiim iaurum Soli
consort-alun) . quem Neton cognominant , maxime collant;
vel quia bos Apis in rivitate Memplii Salis instar excipi-
tur; vel quia in oppido liermunthi magnifico Apollinis
templo conscCralum Soli eolunt laurum , l’aria ooguomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La
religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
le soleil, soit parce qu’ils rendentun cultesolennel,
dans la ville d’Hcliopolis, a un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque
le bœuf Apis est honoré a Memphis, comme
étant lesoleil ; soit enlin parccqu’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 heureil change
de couleur, et que son poil est dispose 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 : n De se plier il la disposition
obliquedes signes? v Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence a dé-
river obliquement (le la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,
qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la
Vierge figure la justice, qui seule permet de 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,cngourdi pendant l’hiver,
après cette saison il relève son aiguillon par la

nantes, insignem miraculis convenicniihus naturæ Solis.
Nam et per simulas lieras munira colores allirmaiur, et
hirsutus sciis dicilur in adversum nascuntihus, contra na-
turam omnium animalium. Unde habctur veluti imago
Salis in diversam mundi partent nitcntis. (jemini autem ,
qui alterius mortibus virera credunlur, quid aliud nisi
Solem unum eundcmque significant , morio descendenlcm
in ima mundi , modo tumuli in summum allilinlinem re-
surgentcmi’ Cancer obliqua greSsu quid aliud nisi itcr
Salis ostemlit , qui viam nunquam raclant , scd per illam
semper meare scrutas est,

Obliquus qua se signorum vcrteret ordo;
maximcque in ilio signo Sol a cursu supero incipit obli-
quus infrriora jam pclcre. lie Leone supra jam diclum
est. Virgo autem, quai manu arisiam relert, quid aliud ,
quam aüvzjn; illam, qua) fruclibus carat? et. ideo justi-
tia creditur, quai soin tarit nasecntcs fruelus ail humi-
num usus perteuirc. Scorpius tolus, in quo Libra est,
naturain Sullè iniugiuatur, qui liicmc torpcscit, et iransaclu
hac, aculeum rursus crigit vi sua, nullum [raturas (lum-
num 0x hiberne tarpon: pcrpcssa. Sagittarius, qui om-
nium Zodiuri riomiciliorum illius nique posircmus est,

MACBOBE.

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passgère. 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 saflèche, 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 les plus 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’fAu
dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour
quelque similititude a 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 a ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées , en péné-

trant dans elles!

CHAPITRE XXll.
Que Némésis, Pan [qu’on appelle aussi tamis), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

Je reviens aux divers effets de la puissance du

ideo ex homine in feram per membra posteriora degr-
nerat, quasi posircniis partibus suis a superis in intenta
delrusus. Sagittam tamcn jacit; qnod iutlicat, lune quoque
universorum constare vilain radio Solis vcl al) ima parte
vcnicnlis. Capricornus, ab inférais partibus ad sapera
Soit-m reduceus, capræ naturam videtur imitari; qllæ,
dnm pascitur, ab intis partibus prominentium sempr
surpuiorum alla dcposcit. Aquarius nonne ipsam vim
Salis ostendit? mule enim imber caderet in terras,nisi
Salis calor ad supcra tralicret liumorcm , cujus refusio plu.
vialis est copia? ln ultimo ordine Zodiaci Pistes locati surit:
quos cousecravit Sali non aliqua naturæ suie imitatio. "l
cetera, scd ostentatio potcniiæ sideris , a quo vita non so-
lum aercis lerrenisque animalilms datur, scd illis quorum.
quorum conversalio aquis mcrsa valut a corispeclu Soit-4
exsudat. Tautaest vis Salis, ut abstruse quoque pmelmntlo
vivificct.

CAPUT XXII.
Quod Ncmcsis, Pan, (qucm vacant Inuum) et Saturnus.

aliud non sint, quam Sol.
Et, ut ad Solis mulliplicem potestatçm 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
illa vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir à la vueceux qui sontdans l’obscu-
rité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-
connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé lnuus. Les Arca-
diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (on; xéptov); n’entendant pas par
lemot 311,: les forêts, mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dlre 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 a 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’elle soit un ani-
mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : a l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
ettantôt, lorsqu’il se couche, parait se montrer

tio, Nemcsis, quæ contra superbiam colilur, quid aliud
est, quam Solis wilayas? cujus ista natura est, ut fumeu-
tiaobscuret et conspectui auferat , quazque sunt in obscure
illuminet offeralque couspeetui. Pan ipse, quem vocaut
lunam , sub hoc liabitu . que œrnilur, Solem se esse pru-
dentioribus peruiiltil intelligi. "une Deum Arcades volant ,
appellantes rèv ri; 63.1.; xépnov: non silvaruni dominnm ,
scd universæ substantia: inaterialis dominatorem signilicari
volantes. Cujus materiæ vis , universorum corporum, sen
illa divina, scu terrena sint, conipouit esse-miam. [me
lnui coruua barbaque prolixa demissio naturam lacis os-
leudunt, qua Sol et ambitum cadi superioris illuminat ,
et inferiora «illustrai. Unde llomerus de ce ait :

’Dpwû lv’ dirimai-rota: même çépm, fié BPOÏOEOWV.

Quid fistules Ve] virga signilicent, superius in liabitu Atti-
n’u expressimus. Quod in eapræ pedes desinit , lime argu-
Inenti ratio est. quia materia, quæ in omnem substan-
tiam Sole dispensante porrigilur, diviuis de se corporibus
elïectis , in terræ finitiir etcmeutum. Ad hujus igitur ex-
tremitalis signum perles hujus auiuialis elerti snnt, quod
et terrenum esset, et iamen seuiper [retend alla paseeu-
de; sicnt Sol, vel cum radios superne deuiittit in terras,
tel cum se recolligit, in montilius visilur. llujus luui amer
et delieiæ 417.6) creditur, nullius coulis olinmia : quad si-
gnifiait lianuouiam ClPlÎ , quai Sali «mica est , quasi Spliæ-

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 "in;
(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, échiné par la lumière, dont
l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

CHAPITRE XXlll.

Que Jupiter lui-intimeI et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’auto-
rité (l’Orpliée, aussi bien que des autres lheolugiens,
que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiterlui-méme, le roides dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sonttous deux
qu’un mêmedieu. Quand , par exemple , Homère

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

- est allé dans l’Océan souper chez les vaillants
n Etliiopiens , et dans douze (heures) il retournera
- dans le ciel. -
Coruilicius écrit que, sous le nom de Jupiter,
il faut entendre le soleil, auquel l’Ucéau fournit ses
ondes, atln de lui servir comme d’aliment. C’est

rerum omnium ,de quibus nasritur, moderatori; nec ta-
meu poli-st nestris unquaui seiisilius deprelieudi. Satur-
uns ipse, qui auctor est lcniporum , et ideo a Gralcis im-
minuta litera xprivoç, quasi lpâvoç, voealur, quid aliud
nisi Sol inlelligendus est? cum lradalur ordo elemculu-
rum, leuiporuiu nuiuerosilate distiurtus, luce patclaclus,
nexus ail-ruilait! enndurtus, visioue diserelus : quæ om-
nia actuui Salis ostendunt.

CAPUT XXIII.

Jovem quoque. et Assyriorum Adad, eundem esse, quem
Solem. ’l’um et théolognruui, riOrpliei auctoritalc enlaidi
pesse, omnes Deus re,-terri ad Solem.

Nccipse Juppiter, rex Deorum, Sulis uaturaui viril-tur
meerlere z scd eundem esse .Iovem ac Solem , cluris duce-
tur iudiciis. Nain cum ait Numerus ;

Z55); 7&9 à; dixeavôv paf àuûnovz; Aitliorria;
Mule; êl3n une: Bain, 050i in: navre: ëzowo ,
Amêsm’m; 65’ roi. 123M; aisés-sui oüiupnavôa.

Joris apprllaliunc Solem intelligi Coruilieius seiiliit, un
nuda occaui teint «lapes iuiuistral. ldco enim, sicut et
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2 i6 M ACROBE.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 tous les autres dieux u (Geai),
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
ôeobç on entend les étoiles et les astres en géné-

ral : ce mot est dérivé de 05m, qui est la même
chose que rps’xew (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de
Ocuipsïoeai (être contemplé). Quand le poète dit :

Aoiôsxair-r, (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 Timc’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le
soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux,
u s’avance le premier, conduisant un char ailé,
a gouvernant et embellissant toutes choses. Le
u cortège des dieux et des démons (génies),
« rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
a reste dans la demeure des dieux. - 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 Cleanthes affirmant , Salis meatus a plaga ,
quæ usta dicitnr, non recedit, quia sub ipsa Clll’l’ll ocra-
nus , qui terrain et ambit , et div idit. Omnium autem phy-
sicornm assertioue constat, calorcm humore nutriri. Nain
quod ait :

6:01 6’ ripa ruine; guano,

sidcra intelligentur; quæ cum eo ad occasus ortusque
quotidiano iinpetu creli fernutur, codemquc aluulur hu-
more. en»): enim dicunt sidcra ct slellas , dm?) 10-3 Oéaw,
id est, wéxsw, quad semper in cursu sint, à en un"; Gam-
peîaüai. Addit poeta :

Atoôaxa’tm 55’ ron dût: ,

non dierum scd borax-nm signifieans numerum, quibus
referuntur ad helllispllîl’l’li superioris exortum. lulelleclum

unstrnm ducunt in eaiiilem sentculiam etiam de Timzco
Platonis luce verbo : ’0 pèv En pin; Manon év o-Jpavq)
Zeùz, élaûvmv nmvàv appui, «mon; noçeüstzt Eizxoatuîw
fièvres, xàuipe).oüusvo:. in?» 6è écrêtai arpenta 056v mi 6m-
po’vwv aura Ediôswz pépn nexespnpévn, (Li-«ai a; écria èv Osiîiv

ohm am. His enim verbis magnum in code dut-eu) Solem
vult sub appellatioue Jovis iulelligi , alato curru vélocim-
tem sideris inouslrans. Nom quia , in quocnnque siguo tue.
rit, præsiat omnia signa et sidera, signoruuiqnc prœstites

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 a l’e-
nonciation de la dénomination des dieux , celle
des démons; ou parce que les dieux sont ins-
truits de l’avenir (ba-(pond ou bien, comme l’a dit

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des (lieu):
et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée; ce qui le
rait dériver leur dénomination, ou de ampévoc,
qui signifie la même chose que xalopsvoç (en-
flammé),oudc âniops’voç, qui signifie la même chose

que pspitopsvo: (divisé). Ce que Platon ajoute cn-
suite : n Qu’Heslia reste seule dans la demeure
des dieux, n signifie que la terre, que nous
savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, e’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme a ce que dit Euripide:

a 0 terre, notre mère, que les sages d’en-
u 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 tout penser du soleil et de Ju-
piter. On lit dans le premier que :

« L’œil de Jupiter volt et pénètre toutes cho-

c ses. n
Dans l’antre :

a Que le soleil voit et entend toutes choses. i
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-

Dcos , vidctur cunctos Dcos ducatu præire , ordinando tun-
eta oruandoque; atqne ideo velnt exercitum ejus relents
Deus haberi per XI] signornm partes distributos ; quia ipse
duodecinii signi, in quocnnque signe fuerit, locum ocrai
pat. Nomen autemdicmonum cum Deorum appellaliom
eonjungit, antqnia Dii sunt ôzfipovsc, id est, seienles l’u-
turi; ont , lit Possidonius scribil in Iibris. quibus titulus
est flapi. spam» nui ôaiuàvmv, quia ex aelhcrea Slil’Stjînm

parla atqne divisa qualitas illis est; sive am) sa.) 660W?"
id est, muons-ives; scu âne toi) Galops’vou, hoc est , 95?”?
pivota. Quod autem addit pévsi 6’ écria êv bain olxlp’PW"

signifient, quia lime sole, quam terrarn esse accel’llm’5V
manet immobilis inlra domum Deorum , id est, intrant"!!-
dnm. ut ail Euripides :

Kal. YGÎŒ pissa écrin 65’ 0’ et 0’090!

lipase-w xahüaw, ipévm êv aiùépi. .
Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sil scull?"
dnm , cum alibi dicatur:

"enivra lôdiv Au"); àçôalpô; ml trina vofirmt’

et alibi :
’llé).to; 0’ a; na’w’ épopih nui. névr’ kantien. ’ l

Unde utrumque constat nua potestate censendum. AH?
quoque Solem sub nomine Jovis. quem Dia lleliomm’"
«enluminant , maximis cærimoniis celebranl In Cl""’°’

méILNAVIuA. ..-........-
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LES SATURN ALES.

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 Egyptiens, 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 où 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 main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis: toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil
et de Jupiter. Le temple du dieu est principa-
lement consacré à la divination, objet qui
rentre 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 tète rasée, et purifiées par
une longue continence . le portent sur leurs
épaules. Agitéæ par l’esprit divin , elles ne trans«

portent point le simulacre au gré de leur pro-
pre pensée, mais la où elles sont poussées par le
dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

quæ Héliopolis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum snmtum
est de oppido Ægyptl , quod et ipsum Héliopolis appella-
tur, regnante apud Ægyplios Senemure, sen idem Séne-
pos nomine fuit : perlatumque est primum in eam par
Opiam legatum Deleboris regis Assyriorum , sacerdolesque
ægyptios, quorum princeps fuit Partemetis; diaque habi-
tum apud Assyrios, postes ileliopoiiin commigravil. Cur
ita factum, quaque ratione [Égypte profectqu , in haut
loca, ubi nunc est, postea venerit, rituque assyrio magis,
quam ægyptio colatur, dicere superscdi, quia ad prissen-
tem non attinet causam. "une veto eundem Jovem Solems
que esse, cum ex ipso sacrornm ritu, tum ex habiiu di-
noscitnr. Simulacrnm enim aureum specie imberhi instnt,
dextra élevais cum flagro in aurigu! modum; Iæva tenet
fulmen et spieas :quœ cuncta Jovis Solisque cornsuriatam
potentiam monstraut. Hujus templi religio etiam divina-
tione præpollet, qure ad Apollinis poieslaiem refertur,
qui idem atque Sol est. Veliilur enim simulacrum Dei Ho-
liopolitani fereulo, uti vehuntur in pompa ludorum Cir-
caisiurn Deorum simulacre : et sulieunt plerumque pro-
Vinciæ proceres, rase capite. lougi temporis castimonia
pari; ferunturque divino spiritu, non suo arbitrio, sa]
quo Deus propellit vehentes : ut videmus apud Antium

2l7
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, pres 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 à 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 à Rome de ses os. Les sar-
ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

nement.
Maintenant, sans parcourir les noms de tous

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa. Con-
sulunt hune Deum et absentes, missis diplomatibus con-
signatis : rescribitque ordine ad ea, quæ. eonsultatione
addita continentur. Sic et imperator Trajanus, initurus
ex ra provinria Parllliam cum exercilu, constanlissimœ
religionis lioriaullbus amicis, qui maxima hujusee numi-
nis repérant expérimenta, ut de eveniu consuleret rei
cœptæ, egit romano eonsilio, prius explorando [idem re-
ligionis, ne forte fraus subesset humaua : et primum misit
signales codicilles , ad quos sibi rescribi vellet. Deus jasait
afferri cliariam , conique signarl puram, et milii, siupen-
tibus sacerdolibus ad ejusmodi factum : ignorabani quippe
eonditionem codicillorum. iles cum maxima admiratione
Trajanus excepit, quod ipse quoque puris iahulis cum Deo
egisset. Tune aliis eodicillis wiiscriptis signatisque consu-
luit, an Romani perpetrato hello rediturus esset. Vitem
centurialem Deus ex muncrihns in arde dedicatis delerri
jussit, divisamque in partes sudario rondi, ac proiude
ferri. Exitus rei obitu Trajani appamit, ossibus Romam
relatis. Nain fragmentis species reliquiamm, vins argu-
menio casas futuri tempos ostensum est. Et, ne serina
per singulorum nomins Deorum vagetur, accipc, quid
Assyrii de salis poteutia 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. Ccmot signi-
lic unique. lls honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent a ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :
entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-
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
cicl réside dans les rayons que le soleil envoie
sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis
s’élèvent en haut, cc qui marque que c’est par la

force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

ce que produit la terre. Au-dcssus de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent
la terre, par la mémé raison que les Phrygicns
rcpréscntércnt la mère des dieux, c’est-a-dire
la terre, portée par (les lions.

Enfin les théologiens enseignent que la supré-
matie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’aprcs cette courte invocation qu’on
prononce dans les sacrifices: a OSoleiltout-puis-
a sont, lime du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. a

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-
moignage que le soleil est tout :

c Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace
a un cercle brillant autour des sphères célestes, et
a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

nmm maximumquc vouerauiur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis inlcrprclatio signifient, anus. lluue ergo ut
luiteiitissiuuun adorant Deum z Scd subjnuglml eidem
Deam, nomme Adurgaliu; nummulite polesiatcm cundu-
rum rerum his duobus allribuuntI Solem ’l’crramquc in-
lclligcnlcs; nec nmliiimliuc numinum euuutiunlcs divi-
sam connu per omni-s sprcics [itilitàiillt’lii , scd argumculis ,
quibus ornantur, siguilicunlrs mulliplirom prirsiantium
dupliris numinis. lpsa autem argumenta Solis ralioucm
loquunlur. Namqne sunularrum Adud insigne cerniiur ra-
(liis inrliiialiS. Quillus mnuslrulur, vim cu-li in radiis esse
Solis, qui demillnntur in irrram. Adargatis simulacruni
Slll’rJlIii versum rrrliualis radiis insignccst, riiouslramlo,
radioilim si simonie iliissorum cliusri , quarcuuqnc terra
progcm-rut. Sub codeur simulacro sprcics lc-ouum snnt, en-
clem raliouc terrain esse mousliunlcs , qua l’lir) gos tiuwre
maire") Deum, id est, terrain It’OllillllS vrhi. l’oslrrmo
putt-nihii) Salis ad omnium Imittslillttlli summitnlcmquc
rntlcrri, iniliraut lhrolngi : qui in sacris hoc. I)l’ttt’issilli.’l

pn-calionc demonstmut , dit-cuirs, in: navrezmrop , 7.!er-
pw menu! , inhuma azimut; , vidima: çtbg. Solem esse ou).
nia et Orphcus teslaIur his vcrsibus :

Kitt).UÜt mimant; ôivn; éboutât: XÜYJOV

Orùpzvizi; engainât nspiôponov aièv Élian’mv,
’Av’mz la) Alevins , min navrer.» , nire? clin: .

"llli: «annexois, R1vit0).5 , menaçante;

MACROBE.

n ter, Dionysos, père de la mer, père de laterre,
n Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver-
- ses, toi qui as tout engendré... .n

CHAPITRE XXlV.
Éloge de Virgile et son érudiliou variée. De l’ordre des ma-

licrcs qui doivent cire traitées dans les livres suivants.

Ici Prœtextatns ayant cessé de parler, lésas-
sistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur
admiration par leur silencieux étonnement. lin-
suitc 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, Évangelus
prenant laparole, dit : -J’admire,je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puls-
sance de tant de divinités différentes. Mais si, iou-
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:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès v
pour le soleil et la lune, il n’ait pas écritcclaà l’imi-

talion de quelque autre poète ; sachant sans doute
qu’on l’av ait (lit avant lui, mais ignorant pour-

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlantde tout ce qui leur appar-
tient, exagcrent toujours a l’excès, et qu’à leur

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-
phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même,

CAl’L’T XXlV.

De laudihus variaan cruditionc Vrrgilii Tum de iis. il!"
scqiicntilius libris per ordinem surit explicanda.

Hic. cum Prailcxtatus fcrisset tinem loquendi. 0lm5
in cum aliixis vullihus admirationrm stupore prmlebaal:
dciu laudare hie memoriam . ille doctriuam, cuncü reli-
gioncm ; aliirmantes, hune esse unnm annum DeorlImlW
tune cousriuni , qui soins divina et assequi anime, cl cl"
qui possct iiigcuio. luter luce Evaugelus : liqllidf’llh "li
quil , miror, poluissc tantorum potestatcm nnlninunicom-
prohcndi. Vcrum, quod ilanluauum noslrum au sinuuh.
cum de diviuis scinio est , testeur cilatis, gratiosiusrsl.
quam ut judicio lieri pulclur. Au ego crcdam, quotidien
cum diccrct ,

Liber et aima Cercs ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poche imilJlionrll:
posai-rit , ila diri audiens , cur (amen dicerciur ignorons
nisi l’ortc, ul Grai’ci omnia sua in immensum lollunl. W"
quoque etiam poquas nostros volunuis philosnplmri : ruai
ipse Tullius, qui non minus professas est pluinsopbamll
studium , quam loqucndi,quoliesaul dénatura Dmnuu.
au! de fait), eut de. divinatione disputai, gloriani,qu.nu
oraliouc coullavit , inronrliia rerum mlaiionc miaulai. TIII"

l Syiiiiiiatluis : De Ciceronc,Evaugele, qui eomiliis inti"
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qui cultiva avec une égale application la philo-
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 tardlnous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Evan-
gélus, est au-dessus du blâme. Maintenant . puis-
qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si

tu penses que les ouvrages de ce poète ne sont pro-
pres seulement qu’a instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus

de cet âge. 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’après nos maîtres. Évangelus lui ré-

pondit z --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 defauts.
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-HI
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 man’ 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
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la
disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui
faisaient frémir l’assemblée, Symmaque repou-

dit z - Evangélus, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroître, qu’aucune

mirabilis est, post videhimus. Nnnc, quia rum liminc,
nohis negotium est, respondeas vulo, utrum portal hujus
opera instituendis tantum pueris idonea jiulires, au alla
illis altiora inesse fatearis. Videris clam mihi ila adhuc Ver-
gilianos liabere versus, qualiter eus pueri uiagistris [brasie-
geutibns cancbamus. immo pueri cum esselnus, Synnna-
che , inquit Evangelus, sinejuilirio niirabamur : inspicere
autem villa, nec per magislros, nec per actaient lice-bat;
qure tamcn non pudenler quisquam Ilt’gitltll, cum ipse
confessas sit. Qui enim inoriens puema suum legavit igni ,
quid nisi famze Sllæ vaincra posterilati Slllnlrnlielula eura-
Vil? nec immerito. Erubuit quippe de se future judicia, si
legeretur petitio Deæ premnlis tilio arma a marito, cui soli
nupserat , nec ex eo proleni miser-pisse se noverai; vel si
mille alia multum pudenila, sen in verbis mode gratis.
mode barbaris, scu in ipsa iliijxeitioue operisdeprelien-
dem-nti". Clinique adhuc dicenteiu omnes exliorruissent,
subiexuit Symruacluis : "11’005! equiiln-iu , litaingele, Mas
rouis gloria, ut nullius laudibus cresrat, nullius vitupé-
ratione minuatur. Vcrum ixia, illliL’ proseindis, defenilerc
quilibet potes! ex plebeia graininaiirnrnni cohorte; ne Ser-
vio nastio, qui priscos, ut mea fert opium. pra-nqutores I
doctrina præstat, tu excusaudis talibus qiiæratur injuria. Scd

2H!

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 a notre ami Servius (lequel, a
mon avis, surpasse en savoir tous les maltres
anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter
de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est: digne de
teplaire. Evangelusaccucillit d’abord cette ques-
tion par un sourire. Il répondit ensuite : -- En
vérité, il ne vous reste plus qu’a proclamer encore

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est
pas surprenant, après que, tout à l’heure , vous
aviez l’ambition (le le placer aussi au rang des
philosophes. -- Puisque tu as l’opinion, répli-
qua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore
ce titre, écoute ce qu’il dit lui-même des con-
naissances variees qu’exigeait son ouvrage.
Une de ses lettres, adressée a Auguste, com-
mence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-
- tres de toi. - Et plus bas : u Quant à mon
- Énée, certainement si je le jugeais digne de
a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais
- l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,
a par suite de mon incapacité, un si grand tra-
- 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. n
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 connaître que d’épiloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont pose des bornes à la

quarra, utrum, cum pan-tira tibi in tanin porta (lisplîeueril,
nervi tamcn oratorii , qui in eadem validissiini snnt, plan-n:
vuleanlur. "me verlia primum Einugeli risus exrepit;
deinde subjeeit: Id hercule restai denique, ut et nratnrem
Vei-gilium renuntietis. Nec mirum , cum et ad philosophas
eum ambitus rester paulo ante provexerit. Si in bar opi-
nionees. inquit svminarbus, ut Mare tibi nihil nisi peeli-
eum sensisse existiinetur, llt’PÎ hoc quoque eidem nomen
invideris : audi, quid de npt’l’lS sui inultipliei docirina ipse
prounntiet. ipsius enim Marnnis epislnla , qua rompellat
Augustum, ita incipit z n Ego vem fretptentes a te literas
I au-ipio. n El infra : n De Aines: quidem me", si nicher-
a cule jam dignum anribus lialKErem tais, libenler milie-
u rein. Scd tailla inehoata res est, ut parue vilio mentis
n tantum opus ingressus mihi videur : cum prmserlim,
n ut sels, alia quoque stadia ad id opus mnltnqne po-
u tiora iinpertiar. n Nee bis Vergilii verbis copia rerum
dissonai. quam picrique omnes lileraiores pedibus illotis
prætercunt, tanquam nihil ultra verborum explanationein
lieeat nasse graininatieo. lia sibi helli iin humilies rei-tus
scientim tines, et velut (llliullilm [mina-ria et effala postie-
runt; ultra (une si quisegredi ululent, lllll’ilspl’xisst’ in

l œdein nere, a qua mares übslet’l’cnlul’, existiniandus sil.
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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
pasqueles 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’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-
fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point a
Eusèbe , le plus éloquent de nos orateurs, le soin
de le considérer sous le rapport de l’artoratoire.ll

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-
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. ’l’out 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 ou 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 Minerve dedecet, non paliamur abs-
truse esse adyta sacri poematis; scd arcanorum sensuum
investigato adiiu , doctornm cultu eclebrauda prœbeamns
reclnsa penetralia. Et ne videar velle omnia nnus amplecti,
spondeo violenlissima inventa , vei sensa rhetoricæ in Ver-
giliano me opere demonsiraiurum. Eusebio autem, ora-
torum eloqucntissimo , non præripio de oratoria apud Ma-
ronem aria traclatum; quem et doctrine, et docendi usu ,
melius exsequetur. Reliquos omnes, qui adeslis, impense
precatus sim, ut quid vestrnm quisque præcipuum sibi
annoiaverit de Marouis ingenio, valut ex symbole confe-
rainus. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui ade-
rant , bien verha pepererunt. lût assnrgens quisque in desi-
derinni alios audieudi , non vidit et se in idem munus v0-
Canduiu. ltaque hortatu mutuo concitati , in assensnin fa-
cile ac libenter animalisant : intilcniesque omnes Prartex-
tatum orahant, ut judicium suum primas aperiret , celeris
per ordinem , quem casus sedendi feeerat, secutnris. Et
Vettius : liquident inter omnia, quibus eminet laits Maro-
nis, hoc assiiluus lector admirer, quia doctissime jus pons
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fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage
à démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.

Flavien dit a son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit
augural , que , quand même il mapquerait de
savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-
firait pour le placer a un rang élevé.

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-
palement avec quelle adresse et que] art il asu
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 a l’autre côté de Prie-
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-
suons.

Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargeraide
démontrer en particulier aucune des qualités
de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose a 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,
lui qui 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. cest
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre

tiiicium , tanqnam hoc professns, in milita et varia open’l
sui arte servavit. Et, si taniæ dissertationis sermo non ces;
serit, promitto tore ut Vergilius noster pontifex mail.
mus asseratur. l’est hunc Flavianus z Apnd poeism n09-
trum. inquit, tantam scientiam juris anguralis invenit»
ut, si aliarum disciplinarum doctrina destitueretnr, hase
illum vei sala professio sublimarct. Eustalliius deinde:
Maxime, inquit, praedicarem, quanta de Grmcis canins,
et ianquam aliud agens, morio artiiieii dissimulalionc,
morio professa imitatione transiulcrit; ni me major admi-
ratio de astrologie totaque philosophia teneret, quam par-
cus et sobrins operi suc nnsquam reprehcndendus asper-
sit. Furius Albinus alicrum lovons Prmtextaii latus. jux-
iaque cum Cæcina Albinus, ainbo vciustalis ailectationem
in Vergilio prædieabant , alter in versibus , alter in verbis.
Avienus : Non assumera mihi, ait , ut imam aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; scd, andiendoi
quæcunqne dicetis, si quid vei de his mihi videbiiur, id
jarndudum legenti annotandum visum est, opportlnllüfl
prou-rani : lllOth inemineriiis a Servio battra exigeadum.
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miera parler, toute autre question devant céder
à la sienne. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,
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 parier. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette fête (les Sa-
turnales) on fait l’honneur aux esclaves ,dans les
maisons religieuses, de les servir les premiers, et
à des tables disposées comme pour les maîtres.
On renouvelle ensuite le service de latable pour
le repas des maîtres. Celui quiavait présidé à ce

repas des esclaves venait donc avertir que le
moment du repas des maîtres était arrivé. Alors
Prætcxtatus dit z --- li faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée , ou nous
parcourrons avec ordre son poëme. 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
convenu avec vous que, le jour suivant, mes
Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité à une réunion si distinguée. -- Tous

en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

du soiravec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

nt quidquid obscurnm videbitnr, quasi literatorum om-
nium longe maximas palam facial. His dictis, et universo
cœtui complacitis, Prætextatus , cum in se conversa 0m-
nium ora vidissct : Philosophie, inquit, quod unicum est
munus Deorum, ct disciplina disciplinarnm , honoranda
est anteloquio. Unde meminerit Enstathius, primum sibi
locum ad dissercndum , omni alia professione cedente,
concessum. Hnic tu, mi Fiaviane, succcties; ut et auditu
vestro recreer, et aliquante silentio instau rem vires toquen-
di. Inter hæc servilis moderator obsequii, cui cura vei
adolendi Pénales, vei slruendi penum, et domesticorum
actnum ministres regendi, admonet dominnm familiam
pro solemnitate annui maris epuiatam. Hoc enim festo,
reiigiosæ domus prins famulos instructis tanquam ad
usum domini dapihus honorant : et ila demum patribus
familias mense: apparatus novatur. lnsinuat igitur præsul
l’amuiicii mame tempus, et dominosjam vocare. Tom Præ-
textatus :Reservandns igitur est Vergilius noster ad me-
liorem partem diei, ut mane novum inspiciendo per or-
dinem carmini destinemus. None hora nos admonet, ut
honore vestro hæc mense dignelur. Scd et Eustathius, et
post hune Nicomachus meminerinl, crastina dissertatione
servari sibi anteioqnii funetionem. Et Fiavianus : Ex pla-
cita jam vos lege convenio, ut sequenti die Penates mei
beari se tanti cœtus hospitio glorientur. His cum omnes
assensi casent , ad «imam , alio aliud de his , quæ inter se
contulerant, reminiscente, approbanteque, cum magna
chuinte animi concesserunt.

2.2l

pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

LIVRE Il.

CHAPITRE I.

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-
mença à 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 eutsuccédé aux

a mets. u
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à 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. u
Quant à notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

destiedes temps héroïques l’élégance de mœurs de

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

dois- j eeraindre non de le comparer, mais de le met-

LIBEB Il.

CAPUT I.

Que occasions de jocls ac dicteriis veternm sermo ortus fue-
rit inter convives.

me ubi modestns edendi modus cessare fecit castimo-
niam ferculorum , et convivalis lætitia minuscniis po-
culis oriebatur; Avienus ait : Bene ac sapienter Marc no-
ster tumultuosum ac sobrium une eodemque versu de-
scripsit sub paucorum verborum immutatione convivium.
Nam ubi sub apparatu regio procedere soiet luxus ad stre-
pitum ,

Postquam prima (inquit) qules epulis;

at, cum berces castigatis dapibus assidunt, non reducit
quietem , quia nec prœcessit tumultus; sed inquit :

Postquam exemta lames epulis.

Nostrum hoc convivium, qnod et heroici seculi pudicitiam,
et nostri condnxit elegantiam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vei post magni-
loquentiam Platonis non componere tantum , scd nec præ
ferre dubitaverim. Nam ipse rex mensæ nec in moribus
Socrate minor, et in republica philosopho elïicacior. Ce-
teri. qui adestis, eminentiores astis ad stadia virtutum.



                                                                     

222 ltre au-dessus de celui d’Agathon , même après le
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 a vous tous qui êtes ici présents,
vos vertus sont trop éminentes pour que per-
sonne puisse vous comparer à des poètes comi-
ques, a cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,
et à tous ceux catin qui fréquentaient la table
(l’Agathon.- Parle mieux,jete prie, dit Prætexta-
tus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pourtouslesautresquiassistcrcntace banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-
vement a des hommes aussi éclaires que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Avie’nus, aquoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir, répon-
dit-il, a dire qu’il y en eut parmi ceux-lu qui ne
craignirent pas de proposer d’introduire une de
cesjoueuses d’instruments à cordes , formées ar-

liliciellemcnt 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 fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

à nous, nous ne cherchons point a rendre honneur
au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages, et que vous n’êtes
pas grands admirateurs de ce Crassus qui,
comme l’écrit Cicéron d’api-"es Lucilius, ne rit

qu’une seule foisdaus sa vie. - Przetcxtatus ayant
repoudu a ce discours que ses l’énates n’étaient

point accoutumes aux plaisirs folâtres, qui d’ail-
leurs ne devaient point être introduits au mi-
lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

quam ut poelis comiris,et Alcibiadi, qui tantum fait for-
tis ad critnina, .iliisque, quibus limai-us illud couvivium

l

l

. . . . I
fait, vos qulsquum exisiunct corilparaudos. Bons verha I
(plu-m, i’rn-textulus ait, cirai revercutium tantum Sol-ra»
tirée loup-sialis : nain reliquis, qui in ilio [nere swiposio,
lui-c luluina quis non prarponcntla couseutiut? Scd quor-
stnn tibi, Mit-Inc, hoc. tendit exempiuln.’ Quia sub illo-
rum, inquit, superrillo non défait, qui psaltrium intro-
mitti pelez-et, ut puélla en industrie supra naturam mol-
Iior, ennoraduleetllnc et saltationis Iulu-ieoexercerel illi-ce.
bris pliilostmlmntes. illic hoc lit-ri tcntatum est, ut Aga-
thonis victoria celcbrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est , nulio adnmlu voluptalis anet-mus. Nequc ego
suai nescius, vos "ce lrisiitizun, nec nubilum vullum in
bonis durera; nec Crassmn illum , quem Cicero, auctore
Lucilio, semel in vita risisse scrihii. magnopcre mirari.
Ad lum: l’ra-textalus cum dieeret , ludicras volupiates nec
suis l’enatibus assuetas, nec ante CtPlllm taniserium pro-
dueendas; exœpit Syuunachas : Quia

Saturnalibus optimo dierum ,

ut ait Vcronensis poêla, nec voluptas mais, ut Stoicis,
lanquam hostis repudianda est, nec, ut Epicurcis, sain.
mum bonum in voluplale poucndum; excogitelnus ala-
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partit : -- Puisque pendant les Saturnales,n les
a meilleurs des jours , - ainsi que le dit le poële
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-
sir comme un ennemi, a l’exemple des stoiciens,
ni,comme les épicuriens, y placer le souverain
bonheur, imaginons des recréations d’où l’in-

décence soit bannie. Jecrois les avoir découver-
tes, sije ne me trompe: elles eonsistemnt ânons
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
proférent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digne de leur étude et de leur application. En ef-
fet, j’observerai d’abord que deux des hommes
les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

que Plaute et l’orateur Tullius, se distingue-
rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-
teries. Plante se signala tellement dans ce genre,
qu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur
était incertain. Quant à Cicéron , ceux qui
ont in le recueil qu’a composé son affranchi, des
bons mots de son maître, recueil que quelques-
uns lui attribuent à 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 accuses tres-
gruvement incriminés, il les sauva avec des plai-
santeries, comme par exemple L. Flacons , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes

critatcm lascivia carentcm. Et, ni taller, invcni , ut jocns
vetorumae nobilium virorum ederumatos ex multijugis
lihris relatioue mutila proferamus. "me nobis sit htcrata
laitiiia et docia caviiintio , vicem planipedis et sabulonis
impudica et prmtevtatu verbe jacicnlis , ad pudomn ac
modestiam versus imitata. llæe res et cura, et studio di
gna veterihus visa est. Etjam primum animadverto duos
quos eloqucntissimos antiqua arias tuiil, comicum Plan-
tum , et oratorem Tullum], ces ambes etiam ad joconun
venuslatem ceteris priestitisse. i’lautus quidem ca rc cla-
ms fait, ut post mortem ejus canardier, quæ invertir fe-
rebantur, Plautiuzr tamcn esse, de joeorum copia hosto
rentur. Cicero autem quantum in ca re valuerit, quis ig-
norat, qui vei liberti ejus libros, quos is de jocis palmai
composait, quos quidam ipsius putant esse , legerc cura-
vit? Quis item nescit, consularem cum scurrum ab inimi-
eis appellari solilum ? Quod in orationc etiam sua Vati-
nius posuit.’ Atqtæcgo’, ni longum csset, referrcm, in
quibus eausis , cum nocentissimos reos tueretur, vichy
riamjocis adeptus sil. Ut ecce, pro L. Fiacco , quem re-
petundarnm reum joei opportunitate de manifestissiniis
criminibus exemit. le jocus in orationc non exstat: mihi
ex libro Fusii Bibaeuli notas est, et inter alio ejus dicte-
ria colcbratur. Scd in hoc verbum non casu incidi : var
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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

connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , où
il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé
l’expression (licterz’a par hasard, je l’ai bien pro-

férée à dessein : car c’était la le nom que nos

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :
témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-
vre de ses lettres à Cornélius Népos’, s’exprime

de la manière suivante : c Ainsi, quoique tout
- ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
u ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-
- cialement l’expression dicteria aux mots
n courts , facétieux et piquants. n Ainsi parle Ci-
céron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries 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 à
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-
tez-la aexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui luiviendront dans la pensée. -
Le caractère modéré de cet amusement le fit ap-
prouver de tout le monde , et l’on invita Prætexta-
tus à commencer de l’autoriser par son exemple.

CHAPITRE Il.

Plaisanteries et bons mols de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

lens l’eci. Jocos enim hoc genns veteres nostri dicteria di-
cebant. Teslis idem Cicero, qui in libro epiatolarum ad
Cornelium Nepotem secundo sic ait: u [laque nostri , cum
.omnia, quæ dixissemns, dicta essent , qua: l’au-te et
. breviter et acmé locuti essemns, en proprio nominc ap.
- pellari dictelia volnernnl. n Hæc Cicero. Nonius veto
Pomponiusque jocos non raro dicteria nominant. Marcus
etiam Cale ille Censorins argnte jocari solitus est. llo-
mm nos ab invidia muniret auctorilas , etiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicta referamus, ipse
utique auctorum dignilale deiendimur. Si ergo probatis
inventum, agile, quod enique de diclis talibus in men-
tem véniel, vicissim memoriam nostrain exeilando, refe-
runus. Placnit universis lælitiae excogitala sobrietas : et,
ut Prœtextatus ineipiendo aueloritatem de exemple præ-
beret , horlati sunt.

-’ a
CAPUT Il.

De diversorum lacis atque dlcterlls.

Tom ille : Dietum vola hostis referre , scd vieli , et cu-
jus memoria instaurant Romanorum triomphes. Hannibal
Carthaginicnsis , apud regela Antiochum profugus, face-
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-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,
maisd’un ennemi vaincu, ct dont le nom rappelle
les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-
bal, réfugié auprès du roi Autiochus, 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 manœuvrer cette.
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. lînflé
d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit :u Pensez-vous que tout cela soit assez
a pour les Romains?» Alors le Carthaginois, rail-
lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si ri-
chement armés, répondit : a Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
c avares qu’ils soient. u Certainementon ne peut
rien dire de plus spirituel et en même temps de
plus mordant. Le roi, dans son interrogation,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipements z la réponse d’Annibal
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien (lit après Prætextatus: -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé. proplr’rm’a :

c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

dés qui yavaientété offertes, de le consumer par
le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

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 : - Scrvilia , mère de M. Brutus,

lissimc eavillalus est. En cavillatio hujuscemodi l’nil. Os-
tendcbat Antiorhus in campo copias urgentes, ques bellum
populo Romano factums comp.’tr.’ivcral : converœbalque
nereilum insignihns argentois et anreis tlorcntein. indu-
ccbat etiam currus cum minibus, et elephantos cum tur-
ribus, eqnitatnmqne ironie et ephippiisI monilibus ac
phalcris prallnlgcntem. Alquc ibi res coulemplationc tanti
et tain ornali exercilns gloriabundus llannibalem aspicn :
et , Pulasne , inquit, sans esse Romains lune oniliiaPTunc
l’œnuseludeus ignaviam imbelliamque militum ejus pre-
tiose armalorum, Plane, inquit, satis esse credo Romains
lime , etsi avarissimi sunt. Niliil prorsus neque tam lepide,
neque tam acerbe dici polest. ne: de nnmero exereitus
sui, ac de æslimanda æquiparationequæsiverat: respon-
dit Hannibal de prreda.

Flavianus subjecit: Sacrificinm apud reterce fait, quod
vocabatur propterviam. ln eo mas crat, ut, si quid ex
epulis super fuisset , igue consumeretur. Hinc Catonis jo-
cus est. Nam Q. Albidium quendam , qui sua houa come-
disset, et novissime domum, quæ ei reliqua erat , incen-
dio perdidisset, proplerviam l’ecisse dicebat : quod co-
messe non potuerit, id eombussisse.

Symmaclius deinde -. Mater M. Bruti Servilia , cum pres
liosum acre parvo tandem abstenue! a Cæsare, suhji-
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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 : - Il faut que vous
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant
a meilleur marché, que Tcrlia (ou le tiers) en a
- été déduite. n Or la fille de Scrvilia , épousede C.

Cassius, se nommait Junia Tertio, et était, ainsi
que sa mére , 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
publics.

Cécina Albin: -- Planeus, dans le jugement
d’un de ses 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: a Je travaille ma
c Galla. - On sait que enlia 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
Galla, femme mariée. l

Furies : -Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteur d’Antoine avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
mettre : - Il fait comme fontles chiens en Égypte,

a il boit en fuyant. - 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
a arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivé à un

c autre. v
Avie’nus : - Faustus, fils de Sylla, avait une

cicntc basta? bona civium . non efl’ugit diclum tale Cicero-
nis : Equideiu que melius emtuni Sciatis, comparavit Ser-
vilia hune tundum Terlia deducta. Filia autem Servilia:
erat Juuia Tcrtia, eademque C. Cassii uxor, lascivienle
dictature tant in matrem, quant in pliellaln; tune luxu-
riam seuis adulteri civiles subiude ruinoribus jorjsquecar-
pehat, ut mata non tantum scria forent.

l’est hune Cæcina Albinus :l’lancus in judicio torte
amici cum molcslum testeur destrnere vellet , interroga-
vit, quia sntnrcm M’ÎPIL’M, que artilicio se tueretnr : ille
rubane respondit, (tallant subigo. Sulorinm hoc habctnr
inslrnmcutum; qnod non inliccte in adulterii exprobra-
tionem arnlnguitaic convertit. Nain Plancus in Mævia Cella
nupta male audwbal.

Set-nias est Furius Albinum: Post Mulincnsem fugam
quarrentibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatnr : Quod ranis in Ægjpto : bibit et fugit.
Qtlatltlt) in illis regionibns constat, canes raptu crocodile-
rum exterritos cnrrere et bihere.

Eustatliins deinde : Publius Mucium inprimis malévo-
lum cum vidisset solito tristiorem, Aul Munie, inquit,
nescio quid incommodi aœcssit, au! nescio cul aliquid
boni.

tude Avicnus: Faustus Sella: filins, cum soror ejus eo-

MACROBE.

ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre v sœur qui avait en même temps deux amants:
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
n que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
c un foulon. -

Évangélus: - Servilius Géminus soupait un
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil.
leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : a Mallius, lui
a dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que
- peindre; u à quoi Mallius répondit: n C’est que
- je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins
a de jour. n

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

tion de Luis, 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 : a Je ne veux pas acheter si cher un
a repentir. I-

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous gram mati-
calcinent d’im pudeur, lui dit Évangelus, 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 preu-
dre la liberté d’une narration analogue. -- Mar-
cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, à propos de ce que
Caniuius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait :- On avait jadis les flamines du jour
c (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
- deviennent dictes. -

dem tempore duos mœchos liaberet , Fulvinm fullonis i.
tium , et l’ompcium cognomine Maculam . Mimr, inquit.
sororem meam habere maculam, cum tallonem habeat.

llic Enangelus : Apud L. Mallium, qui optimus picter
lionne habcbatur, Servilius Gcminusforte cœnabal. Cum-
que iilios ejus deformes vidisset, Non similitcr. inquit.
Malli , huais et pingis. Et Mallius , tu tenebris enim ungo,
inquit; luce pingo.

Enscbius deinde: DemOSthenes, inquit, excitatns a!
Laidis fautam, cujus formam tune Gra’ria mirabatnr. sc-
cessit, ut et ipse famoso aurore potirclnr. Qui, ubi dimi-
dium talcntum uuius pretium noctis au divit, diœssit tu:
dicta : ou: àïoça’îw macaron paranoïa-xi.

luter hm, cum Servius, ordine se vocanle, per tere-
cundiain siteret, Omnes nos, inquit Enangelus, impuden-
tes granuualice pronuntias, si tacere talla, vis videri tui-
tioncm pudoris. unde neque tuum, nec Dinrii, nul and
supercilinm litre-min crit a superbiæ nota, ni Plateau-
tum et nos velitis imitari.

Tune Servius, postquam magis silentium 81]me-
dum vidit, ad libertatcm se similis relationis animant.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus, cum Caninius Re-
vilius une tantum die consul missel. dixit : a Ante flamr
a nes, nunc consules diales fiant. n



                                                                     

LES SATUBNALES, LlV. Il. 225
Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui,- Horns dit à son tour : - Je vous

apporte un distique de Platon, qu’il s’amnsa à
faire dans sa jeunesse, au même age où il s’es-
sayait à composer des tragédies.

a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

: courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
a délire, vouloir s’envoler. n 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 traduits en latin, avec
tonte la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement à celui des Grecs. Voici
ces vers z

n Quand je savoure un demi-baiser sur les lè-
- vres demi-closes de mon adolescent, et que de
- sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
- de son baleine, mon âme blessée et malade d’oc

a mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
- trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent
- 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

Née Disarius ultra exprobrationem taciturnitalis exspec-
tans, ait : .......

Post hune Horne quoque, Affero ad vos, inquit, Gigu-
les! Platonis, quo ille adolescens inscrit, cum tragœdüs
quoque eadem ætate præluderet z

Tùv ululât: , ’AyaîOawu 90m, Èfil xsûeo’w loxov.

’Hlôe 7&9 i) rlfipœv, ù; Giufinoouévn.

Orta ex his lœtitia, et omnibus in censorinm risnm remis-
ais , ac retraclantibus , qua: a singulis antiquæ fcstivitatis
sapore prolan saut , Symmachus ait: H05 Platonis versi-
cnlos, quorum magis venustateni au brevitatem mireris,
incerlum est, legisse me memini in Latinum tanto latins
versos, quanta solet nostra, quam Grimorum, lingna bro-
vioretangnslior existimari :et, ut opinor, broc vertu suai:

Dam semihnloo savlo
Menin puellum savlor.
Dulcemque ilorem spirlins
Duco ex aperlo tramite:
Anima ægra amore et saurin
(Nourri! ad lubies mihi.
maniaque in oris pervium .
El labre pueri mollia
Rimata tuner transita
Ut transiliret niütur.
Tnm si mon: quid pluscnlæ
Puisse! in cœtu oscnll .
-Amoris lgni pareils
Trnmisset, et me flaquent z
MERDE!-

- lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-
- ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
- aller vivre dans l’adolescent. n

CHAPITRE lll.
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 hon , vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mé-
moire. à peu pres comme l’a’dite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaqne commença ainsi :

M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : u Buvez de
ce Folerne, il a quarante ans. - Il porte bien
a son âge, u repartit Cicéron. ’

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit : a Qui a attaché mon gendre à cette
a épée? n

Il n’épargna pas non plus un trait de causti-
cité du même genre tison 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 proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille ,) il dit : a La moitié de mon frère
est plus grande que son tout. u

El mira promis res foret,
Ut ad me fierem mortuus.
Ad puerum ut inlus viverem.

CAPUT il].

De jocis Il. Tulll Ciceronls.

Scd miror, omnes vosjoca tacuisse Ciceronîs , in quibus
facundissixnns, ut in omnibus, fait. Et, si videlnr, ut
arditnus responsa numinis sui prædicat, ita ego, quæ mo-
moria sugesserit. referam dicta Cicerouis.Tum omnibus
ad audiendnm erectis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippum «laneret, et ille
mediocri vine posito diceret, a: Bibite Pales-nutu hoc, anno-
n rum quadraginta est : a Banc, u inquit, a ætatem fort. -

Idem , cum Lentlilnm generum suum , exigus: suturai
hominem , longo gladio accinctnm vidisset , a Quis, w in-
qnit, n generum meum ad gladinm alligavit? -

Nec Q. Ciœroni fratri cires similem mordacitatem pe- v
percit. Nain cum in en provincia, quam ille rexerat midis.
set clypeatam imaginem ejus, ingentibus liueamentis
asque ad pectns ex more pictam, (erat autem Quintus
ipse staluræ parvæ) ait , u Frater meus dimidius major

a est, quam tolus. n .la oonsnlatu Vauuii , quem paucis diebus saisit, nota-
la
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-
ron laissa échapper durant le consulat de quel-
ques jours de Vatinius. a ilestarrivé,disait-il,un
- grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
- qu’il-(n’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni
- printemps, ni été, ni automne.» Une autre fois
Vutinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicé-
ron lui répondit : a Je voulais l’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. n
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 :
a D’où sont donc venues tes varices? n

Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

dit, ne fut consul qu’un jour, monta a latribuue
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-
sionsdeplaisanter, releva endisant: n Caninius est
- un consul logolhéorèle. n ildisait aussi : n Révi-
- lins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
n sous quels consuls il a été consul; u ce qui ne
l’empêche pas d’ajouter encore: n Nous avons
- dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
« goûté le sommeil de tout son consulat. r»

Pompée supportait impatiemment les plaisan-
teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: u 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: «Nuliement, répondit-il, puisque je ne vois
a ici rien de prêt. n il répondit ensuitea Pompée, qui

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a il
a est avec votre beau-père ( César). n Une autre

bills Ciceronisnrhanitas circunil’erehatur. a Magnum os-
« tantum n inquit, u anno Vatinii lai-tum est; quad ilio
u consule nec bruma, nec ver, nec zestas, nec auctumnus
a luit. r Quercnti deinde Valinio, quod gravatns esset
domum ad se inlirmatum venire , respondil z a Volui in
- consulatu tuo venire; scd nox me comprehendit. n Ul.
oisei autem se Cicero videbatur, ut qui respondisse sibi
Valinium meminerat, cum humeris se rcipnbiiwe de exsi-
iio reporlalum gloriaretur : u Unde ergo tibi varices? u

Caninius quoque Reviiius, qui uno die , ut jam Servius
relulil, consul luit, rosira cum ascemlisscl, paritcr hono-
rem iniit consulatus et ejeravit : quod Cicero, omni gau-
dens occasioue urbanitatis, increpuit, a 1010050397110; est
a Caninius consul. u Et deinde: a Hoc ’conseculns est
u Reviiius. ut quœreretnr, quibus consuliluis consul fue-
n rit. I Dicere prælerea non destitit, « Vigilantem habe-
- mus oonsulem Caniuiuin, qui in consulatu sno solanum
a non vidit. n

Pompejus Ciceronis facetiarnm impatiens luit: cujus
luce de eo dicta ferebantur. a Ego vero, quem fugiam ,
a habco;qucm sequar, non bahco. u Scd et cum ad l’om-
pejum venisset. diceutibus cum sera vernisse, respondit:
u Minime sero veni z "am nihil hic paratuni vidéo. u
Deinde interroganti i’ompejo, ubi senor ejus Dolabeila
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fois Pompée ayant accordé à un transfuge la
droits de citoyen romain : n Un bel homme, dit
a Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droitsde
a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
u les rendre à nous-mémés dans notre patrie. me;

mots paraissent justifier celui que dit Pompée:
a Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
a pour qu’il nous craigne. -

La mordante causticité de Cicéron s’exerçaaussi

sur César lui.mème. Interrogé, peu après la vic-
toire de César, comment il s’était trompé dans le

choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a
« trompé; n voulant par la railler César, qui cei-
gnait sa toge de manière qu’en laissant tralner le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même futcause que. Sylia avait dit presque
prophétiquement à Pompée : a Prenez garde a ce
«jeune homme mal ceint. n Une autre fois, La-
bérius, à la lin 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 siégea 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 ou il pas-
sait devant lui pour chercher un siégé :4 Je tore
cevrais si je n’étais assis tropà l’étroit. n 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 z - il
- est merveilleux que tu soies assis à l’étroit , toi
« quias l’habitude de siéger sur deux bancs. - il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,
imputation qui pesait injustement sur cet excel-
lent citoyen.

ossot, respondit : n Cum socero luo. n Et cum douassel
i’onipejus transfugam civitaie itotiiana, a Hominern bri-
« lum . u inquit z a Gailis civilatem promittit aitenam,qui
a nabis noslram non potest rcddere. n Propter qnæ mérite
videhatur dixisse Pouipejlls: a Cnpio ad liOsies Cicero
n transeal, ut nos timeal. n

In Cmsarcm quoque mordacitas Ciceronis dentés sans
strinxit. Nam primum post vicioriam Cri-saris interroga-
tus, ont in eleclionc parlis errasset, respondit : a Prairia-
a clnra me. decepit; n jocatus in Cmsarem, qui ila au:
præcingebatur, ut trahendo laciniam velu! mollis ÎDflNlc-
ret : adeo ut Suila tanquam providns dixerit Pompejo:
a Cave tibi illum puerum male præcinclnm. u Deinde cum
Labcrius in fine ludorum anale aureo honoratus a Cress-
re , e vcstigio in quatuordecim ad spectandnrn trausisset,
vioiato ordine, et cum detreclatus esset eques nommas,
et cum mimas remissus; ait Cicero prætereunli [abc-rio.
etsedilequærcnti : u Recepisseui le, nisianguste sederem; -
simul et illum respucns,et in novum senatum joutoit.
cujus numerum Carsar supra las auxerat. Néo impunie.
Respondit enim Labcrins 1 n Mirum si angusle selles, qui
a soles duabus scilis sedcre; n exprobrata levitate Caen:-
nis, qua immcrilo opliuius civis male audiebal.

idem Cicero alias lacilitalem Cæsans in eiigcndo seizain
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Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitantde nommer décurion le fils
dosa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

nombre de personnes : a il le sera à Rome, si tu
- veux; mais c’est difficileù Pompéium. - Sa caus-
ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

Andron 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: - Si vous obtenez,
u négociez aussi pour nous. n

il avait aussi un genre de causticité sérieuse
et qui passait la plaisanterie , com me par exem-
ple lorsqu’il écrivait a C. Cassins, un des meur-
triera de César : a J’aurais désiré que vous m’eus-

u sieziuvité au souper des ides de mars: certaine-
«ment il n’y aurait point en de restes; tandis
u que maintenant vos restes me donnent de
u l’exercice. r il a fait encore une plaisanterie très-

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.
Symmaque parlait , et paraissait avoir encore

plusieurs choses à dire, lorsqu’Aviénus lui cou-
pant la parole, comme celaarrivequelqucfois dans
les conversations de table, dit : - César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique, pas même peut-être à
Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai
quelques traits de lui que ma mémoire me four-
nira. Horus lui répliqua : - Permettez, Aviéuus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de
Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus à propos ce que

irrisit palam. Nain , cum ab hospite sno P. Mallio rogato-
tur, ut décurionatum privigno ejus expediret, assistente
frequcntia dixit : « Romæ si vis, habebit z Pompcis diffi-
- cile est. n

Née intra luce ejus mordacitas sletit. Quippc ab Androne
quodam Laodiceno salutatus, cum causam adventus re-
quisisset, comperissetque, (nam ille, se iegatum de liber-
tate patrice ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit
publicain servitutem : ’Eav èmrôxrjç, Mi «spi nadir; apic-

(imam.
Vigebat in ce excedens jocos et serin mordacitas, ut

hoc est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violatorem -.
- Vellem ldibus Martiis me ad cœnam invitasses; profe-
- eto reliquiarum nihil luisset -. nunc me reliquiæ Véstræ
- exercent. n idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.

Dicente adhuc Symmacho, et, ut videbatur, plura dic-
turo, intercedens. Avienus, ut fieri in sermonihus convi-
valibns Bolet. Née Auguslns , inquit , Cacsar in hujusmodi
diraeitate quoqnam miner, et fartasse nec Tuilio -. et , si
volentibns vobis crit, aliqua ejus, qua: memoria sugges-
serit, relaturus snm. Et liorus : Pernnittc, Avicnc, Sym-
machns explicet de his, quos jam nominaverat , dicta Ci-
cerouis : et opportunius quæ de Augusta vis referre,
saccadent. Reticenle Avieno,Symmachus : Cicero, inqnam,
cum Pise gener ejus mollius incederet, filin autem concile-
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vous voulez nous raconter d’Anguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit z - 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; u 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 : n Je n’aurais point
a donnétant d’importance a un pareil fait a (facia-
sent factum) , Cicéron répliqua :n Et moi je n’au-

« rais point donné tant d’importanceà un omoioo

a toto n (un jeu de mots.) Mais poursuis , Avic-
nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps
de parler.

CHAPITRE lV.
Des pluis’lnlerics d’Auguslc à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes à son égard.

Aviénns 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 d’Ajax; n’en étant plus

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur
tragique estimable, lui demandaitcc que devenait
son Ajax;illui répondit: x il est tombé sur l’é-
« pongé. n

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait à la fois et retirait la main:
a Crois-tu, dit-il, présenter un as à un éléphant? v

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

donné une somme considérable. n Quant a toi,
a n’en crois rien, - lui répliqua-t-il.

tins, ait gencro: a Ambula tanquam femina; n ail mire c
n Ambula tanquam vir. n Et cum M. Lepidus in senatu di-
xisset Patribus conscriptis : u Ego non tanti fl-riascm si-
a mile factum; n Tullius ait : « Ego non tanti lecissem
a àpotàmmrov. n Scd perge, Aviene; ne nitrate dicton’ea-
tem retardem.

CAPUT iV.

De jocis Augusii in alios. et aliorum rursus in ipsum.

Et ille :Augnstns, inquam, Cresar afl’ectavitjocos, salve
tamcn majestatis pudorisque respeclu; nec ut caderet in
scurram. Ajacem tragœdiam scripserat , eandemque, quod
sibi displicuisset, délaverai. Postea Lucius gravis tragœ-
dierum scriptor interrogabateum, quid ageret Ajax sous.
Et ille, a in spongiam, n inquit, a incubait. n

idem Augustus, cum ci quidam libellum trépidas offer-
ret, et modo proferret manum, mode retraheret, 4 Putes, n
inquit, n le assem elephanto dore? n

Idem cum ab eo Pacuvius Taurus eongiarium peteret,
diceretque, jam hoc homincs vulgo loqui, non parvam
sibi ab ilio pecuniam datum : a Scd tu. u inquit, a noli
u crétine. u

l5.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de lacavalcric demandait qu’on lui accordât au

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce
n don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
n paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

u avoir mérité de recevoir une récompense.» Au-

guste lui ferma la bouche par ces mots :a Affirme
n à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-
u rai point de te l’avoir donnée. u

Son urbanité se manifesta à l’égard d’Héren-

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant :n Comment reviendrai-je
n dans mes foyers? que dirai-jeà 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-

- der derrière toi? » -
ll répondit à un bossu nommé Galba , qui plai-

dait une cause devant lui, et qui répétait fréquem-

ment : « Si tu trouves en moi quelque chose de re-
n préhensible , redresse-moi. -- Je puis t’avertir,
a mais non te redresser. u

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que
l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : a Je voudrais que Cassius accusât aussi
a mon forum. u

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

Alium,præfectura equitum summotum, et insuper sa-
larium [mslulantenl, dimatcmque. Non lucri causa dal-i
hoc mihi rogo . scd ut judicio tuo munus vidcar irnpetras-
se, et ila oflicjum (lclmsuissc , hocdiclo repercussit -. a Tu
u le arrcpisse apud omnes affirma; et ego dcdisse me non
a ncgabo. r

Urbanitas ejusdem iunotuit circa lierennium deditum
viliis juvencln -. quem cum castris exccdcrc jussissel, et
ille supplex hac deprecatione uteretur: a Quo modo ad
u patrias selles rercrtar? quid palri Incodicam? n respon-
dit: a Die, me tibi displicuisse. in

Saxo in expcdilione percussum, ac notabili cicalricc in
[route dolormem, niminm lame" sua opcra jactanlem, sic
leniter castigavit : u At tu cum fugies, n inquit, n nunquam
a post te respexeris. n

Gallnæ, cujus informe gibho crut corpus, agouti apud se
rausam , et frequenter dicenli, « Corrige, in me si quid re-
n prclncudis, a respondil : u [5go le moncre possunn , corri-
n gere non possum. u

Clin) multi chero Cassio accumule absolvcrcnlur, et
architectns fori Augusti , cxspcctatiuucm operis diu trabe-
rel, ila jocatus est : n Vcllcln, Cassius et meum forain
a areumsset. »

Vettius cum monumcnlum patris exarassct, ail Augus-
tus z n Hoc est vere monumental!) palris colure. u

Guru audissct , inter pueros, quos in Syrie "cl-odes res
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a cultiver (volera) le tombeau de son père. n
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

ans et au-dessous qu’Hérode, roi des Juifs, axait
fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : a Il vaut mieux être le porc
a d’Hérode que son fils. n

N’ignorant pas que le style de son ami Mérène
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 épltre fa-
milière a Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se pres-

crivait en écrivant ad’autres.

a Porte-toi bien , miel des nations, mon petit
« miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

« mant des mers supérieures, perle du Tibre,
a émeraude des Cilniens, jaspedes potiers, bérylle

n de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,
a et en résumé les charrues artificiels des pros-
u tituéesi r

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 ctsans
appareil, il se contenta de murmurer ces mots,
après la salutation de son hôte : - Je ne pensais
a pas d’être autant de tes familiers. n

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonne l’a.
chat: a Regarde-la u luidit le vendeur en la tenant
plus élevée; u à quoi il répondit : a Faudrait-il

a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma
a maison? »

Judæorum intra bimatum jussit interfiri, lilium ququ
ejus oceisum , ait : a Menus est lierodis porcum esse.
a quam lilium. n

Idem Augustus, quia Mamenalem suum noverai est
siilo remisse , molliet dissoluto, talem se in epistolisfllms
ad cum scribcbat, smpius exhibebal, et contra castigiüo’
nom loqueudi, quam alias ille scribendo servabat, incl’ifi’
tolu ad Mmeenatem familiari plura in jougs effusa subies
xuit : a Vale,mel gentium, melcule. ebur ex Etruria, kief
a Arctinum, adamas supcruas, Tiberinum margarilumy
n Cilniorum smaragde, jaspis figulorum. berylle Porsem’r
a carbunculum habeas, ive: minium m’ma .145)an W”
a cliarum. u

Excvptus est a quodam cœna sans parce, et aussi 4l"°’
tidiana. Nain pæne nulli se invitanti negabat. P08! mum"!
igilur inops ac sine ullo apparatu disccdens. "le dicm"
hoc tantum insusurravit : c Non putalmm me tibi Wh

n miliarem. n .Cum de Tyriæ purpurm, quam emi jusserat, obsruflme
quererctur,dîccntc venditorc, n Erige allias. et SUSPlœv ’
his usus est salibus: u Quid? ego, ut mepopulus Roth”
a nus dical bene cultum, in solario ambulatunis suum

Nomenclatori sue, de cujus oblivione querebatur. 6""
il , n Numquid ad forum mandas? Aœipe, n ianIilu * a".
n mendatilias, quia illic neminem nosli. u

Vatiuio in prima sua relate clegaulcr insuliarit. COIW’
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il avait à se plaindre des oublis de son nomen-

clateur : n Est-ce au forum que tu m’envoies? u lui
disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
a voila des lettres de recommandation , car tu n’y
a connais personne. n

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
Cet homme,cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point
- surpris, repartit Auguste, car les jours sont
a devenus un peu plus longs. »

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, à 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 de la, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton , Auguste
dit : a Quiconque veut empêcher le changement
«- du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-
- pète homme et un bon citoyen.» Donnant ainsi à
Caton de sincères louanges, sans néanmoins cn-
courager contre son intérêt a changer l’état pré-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On cannait la cruelle plaisan-
terie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

sus ille podagra, volebat tamen videri discussisse jam
vitium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Cui
Green, u Non mirer, r inquit : a dies aliquante sunt loa-
u giores. a,

Relata sa se magnitudine æris alieni, quam quidam
eques Romans dnm vixit excedentem duccnlies celave-
rat, culeitam emi cubicularem in ejus auctione sibi jussit.
Et præceptum mirantibus, liane rationem reddidit : a Ha-
. benda est ad solanum culcita, in que ille, cum tantum
n deberet, dormire potuit. n

Non est intermittendus sermo ejus, quem Catonis bo-
nori dédit. Venil forte in domum , in qua Cala habitaverat.
Dein Strabone in adulationem Cmsaris male existimante
de pervicacia Galonis, ait : a Quisquis præsentem statuai
. civitatis commutari non volet, et civis et vir bonus
a est. n Satis serin et Catonem laudavit, ct sibi , ne quis
affectaret les novare , consolait.

Solen in Augusta mugis mirari quos pertulitjocos, quam
ipse quos protulil , quia major est patienliæ , quam incun-
diæ tous; maxime, eurn æquanimiler aliqna etiam jocis
mtirdaciora pertuleril. Cujusdam provincialis jocns asper
innotuit. lntraverat Romain similiimus Cæsari, et in se

à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-
pereur se le fitamencr, et luiadressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
u ta mère est-elle jamaisivenue a Rome? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-HI, mon père y est
a venu souvent. n

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-
tre Pollion des vers fescennins; ce qui lit dire à
celui-cl : a Pour moi,je me tais; car il n’est pas
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

Curtins, chevalier romain, homme accoutu-
méà 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( millere ). Le prince ayant répondu :u Pour-
n quoi pas i u Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misü).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu
a ne m’as rien donné pour moi. u

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-
ains, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée an-dcssus
des caractères qui exprimaient cette somme , et
s’étendait un peu au delà , laissant ainsi un espace
vide anodessous 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
antre entreprise, Licinius lui fit sentir avec don-
ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , set.

omnium ora converterat. Augustine perduei ad se hominem
jussit; visumque hoc modo interrogavil : n Die mihi, ado-
: lescens , fuit aliquando mater tua iterum? n negavit ille:
nec contentas adjecit, n Scd pater meus sæpe. n

Temporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenuinos in
eum Augustus scripsissct, ait : u At ego tacca. Non est
n enim facile in cum scribere, qui potest proscribere. n

Curtius eques Romanus deliciis difllnens, cum macrnm
turdum sumsisset in convivio Cæsaris, interrogavit, au
mittere liserai. Responderat princeps, a Quidni liceat? v
ille per fenestram statim misit.

Æs alienum Augustus cujnsdam senatoris cari sibi non
rogatus exsoiverat, numerum quadragies. At ille pro
grutlarum actione hoc solum ei scripsit : « Mini nihil.»

Solebat Licinius libertins ejus inchoanti opcra [mirum
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum
promisit per libellum, in quo virgulæ superductœ pars
ultra pecnniœ defectionem protendebatur, vacante infra
loco. Cæsar occasione usas, priori alterum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et alTectsta litcræ
similitudine z geminatamque accepit summum, dissimu-
lante liberto. Qui postea cœpto alio opere, leaiter factum



                                                                     

230 MACROBE.- gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
- tout ce que tu jugeras nécessaire. n

La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. "censu-
rait un chevalier romain , comme ayant dété-
rioré sa fortune; mais celuiæi 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 il ajouta ensuite: u Désormais ,
. César, lorsque tu auras a scruter la conduite
- des honnêtes gens, charges-en des gens hon-
- pètes. r

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. 1l se

trouvait a 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 tâchât de prendre le hibou. Un sol-
dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-
dace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, - et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Anguste,

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, an-
quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte z - César, quand tes destins

a se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

- point un remplaçant, mais je combattis moi-
a même pour toi. n Et en disant ces mots le soldat

suum Cæsari ohjecit, libella tali dato: n Confero tibi,
a domine, ad novi operis inipensam, quod videbilur. n

Mira etiam censoris Angusti et laudata patientia. Corri»
picbatnr eques Romanus a principe, tanquani niinuissel.
facultates suas. At ille se nuiltiplicase curant pmhaiil.
Mon idem subjecit, quad ad contrahcndum niatrimonium
legibus non paruissel. ille uxorem sibi et tres esse liberos
dixit. Tune adjecit : u l’estime, Causer, cum de houestis
a hominibus inquiris, honestis mandata. -

Etiam militis non libertatcm tantum , scd et temeritatem
tulit. ln quadam villa inquiétas nattes achat, rumpente
soniuum ejus crebro nocluæ canin. l’rcudendam euravit
noctuam. Miles aucupii peritus, et spe iugentis prrcniii,
pertulit. Landatu imperator mille nommes dari jussit. ille
ausus est dicere, a Main vivat : n avemque diniisit. Quis
non miratus est, non cireuse Cancre abiissc mililem con»
tumaceln?

Vetcranus , cum die sibi dicta périclitaretur, accessit in
publico ad Cmrem, mantique, ut sibi adesset. "le ad-
vocatnm , quem ex comitatu suc siégerat, sine mora dédit;
couiniendavitque ei litigatoicni. Lat-tannin ingénu voue
volt-muas -. a At non ego, t’a-ser, périclitante te Actiaco
l hui-l l Vitilium quæsni, sa] pro le ipse pugnat’i; » de

découvrit ses cicatricœ. Auguste rougit et vint
plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper
les musiciens de Toronins Flaccus, marchand
d’esclaves , et les avait payés avec du ble , tandis
qu’il en avait plus libéralement paye d’autres
avec de l’argent. Ayant de nouveau demande a
Toronins ses mêmes musiciens pour jouer pen-
dant son souper , celui-ci s’excuse , en disant, -
a Ils sont au moulin. n

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le
féliciter, se présenta un individu qui lai offrit
un corbeau qu’il avait dressé à direces mots :
a Salut, César, victorieux empereur. n Auguste,
agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

vingt mille petits sestercœ. 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-la.
Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lniavaitapprisu Salut, Antoine, victoriens
a empereur.» Auguste, sans s’offenser nullement.
ordonna que les vingt mille piéccs fussent parta-
gées entreles deux camarades. Une autre fois.sa-
lue de la même façon par un perroquet, il le fil
acheter. Il lit aussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pau-
vre cordonnier a instruire un corbeau a réprirr
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigue des
soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau.
qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
- peine. n Cependant le corbeau vint enfin abot!t
de répéter la salutation : on le plaça sur le passai-"3
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : uJ’aichel

lexilque impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, venitque in
advœationcm, ut qui vereretur, non superbus tantum.
scd etiam ingratus videri.

lX-lcrtatus inter aurimn erat symphoniacis Tomaü
Flacci mangonis, atque cos fnunento dollat’eral, cum in
alla acroamata Missel nummis lilieralis : eosdenvpie posi-
ea Toronins æqlie inter «niani quærenti Cæsari sic u-
cusaiit , - Ad ruolas sont. t.

Snbliniis Actiaca victoria revertchatur. Occurrit ci in-
ter gratulantcs curium tenens, quem instituerai turc di-
cere :- Have, Cœsar, victor, imperator. n Miraius CM
oiiiciosam avent , viginti millibns nunnnorum mut. 500115
opitiris , ad quem nihil ex illa libemlitate [servent-rat. Il:
firniavit Cecsari, liabere illum et alium œrvum; que!!! il!
affené cogeretur, mgavit. Allatns verba, qua! didicerat.
expressit : - Have, victor, imperator, Antoni. r Mill
exaspérants ,satis duxit , jnbere illum dividere domum!"
cum contubcmati. Salutatus similitcr a psittaco, emi en!!!
jussit. Idem Iniratus in pica , banc quoque ralentit. Exem-
plum sntorern panperem sollicitavit , ut cannai institué
rei ad parent salutationcm z qui impendio amusies . nid
ad avenu non respondentcm dicere solebat, a Open d
u nnpensa pcriit. u aliquando tamcn canas «qui dicm

m
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- moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le
corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-
sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire a 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 a’Auguste, 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 vennit 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: n Cela n’est point sans doute
a proportionné à ta fortune, ô César; je te donne-

a rais plus, si je possédais davantage. u 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’Auguste.

V oulez-vous queje vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais aupara-
vant, si je ne dois point passer pourun trop discou-
reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait

dictatam salutationem. Hue audita dnm transit Allgllshls ,
respondit : a Satis demi salutatorum talium habeo. n Su.
permit corro memoria, ut et illa, quibus dominum queren-
lem solebat audire, subtexeret : n Opéra et impensa pe-
u riit. u Ad quod cæsar riait; emique avem jussit , quanti
nullam adhuc emerat.

Solebat descendenil a palatio Cœsari honorificnm ali-
quod epigramma porrigere Græculus. Id cum frustra smpe
recisset, rursumquc eum idem facturum vidisset Augu-
stus, brevi sua manu in ahana exaravit Græcum épi-
gramme :pergenti deinde ad se obviam misit. Ille légende
laudare; mirari lum voœ, quam vultu. Cumque acces-
sisset ad sellam; demissa in pauperem fundam manu ,
panons demrios protulit, quos principi duret. Adjecius
hic sermo: Mû nm rhv 161m env, ŒÜŒOTË’ el’nléov 511w,

«sa». éôiôow. Secuto omnium risu , dispensalorem Casser

vocavlt, et sestertia centum millia nnmerare Grœculo
jussit.

-- lCAPUT V.

Super Jocls ac moribus Julia, Augusli filtre.

Voltis aliqua et flliæ ejus Juliæ dicta referamus? scd
si prrulns non pulabor, volo de moribus feminæ pauca

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 sans,
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 à 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-

nementsetl’appareil deses cortèges. Lorsqu’il con-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flat-
tait que son caractère léger et pétulantlui 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 Claudia;
ce qui lui faisait dire à ses amis qu’il avait deux
filles qui demandaient les plus grands ménage-
ments, et dont il devait tout supporter :la répu-
blique, et Julie.

Julie était venue voir Auguste dans un cos-
tume dont l’lndecence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-
main elle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-cl , qui la veille avait

prœmittere, ni quisqnam vestrum babeat serin et di-
scenda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus, ut cœpto
insistent, ila de Julia orsus est. Annum agebat tricesi-
mum octavum, tempus ætatis, si mens sana superesset,
vergentis in senium : scd indulgentia tum fortunas , quam
patris abutebatur; cum alioquin literarum amor, multu-
que erndilio, quod in illa domo facile crut, præterea mitis
humanitas, minimeque sævus animus,ingentem feminœ
gratiam conciliarent, mirantibus, qui vitia noscebant,
tantam pariter diversitatem. Non seine! præœperat ci pe-
ter, temperato tamcn inter indulgenliam gravitatemquo
sermone, moderaretur profusos cultus perspicuosque co-
mitatus. idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, qua reprœsentabatur Agrippa, dubitare de
pudicitia filiez erubescebat. 1nde blandiebatur sibi Augu-
stus lœtum in filin animum asque ad speciem procacito-
tis, sed renta liberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere audebat. ltaque Inter arnicas dixit,
dues se habere filins delieatas, ques necesse tubent fer-
re, rempuhlicam et Juliam.

Venerat ad cum licentiore habitu , et oculos offenderat
patrie moentis. Mutavit cultus sui postera die morem , et
lætum patrem , affectata severitate, complexa est. At
ille , qui prldie dolomm suum continuent, gaudium con-
tinere non poluit ziet, a Quantum hic ait in tilla Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à
a laiille d’Auguste! u Mais Julie sans se déconcer-t

ter répliqua: a En effet,je me suis parée aujour-
c d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour
a ceux de mon mari. n

On cannait 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 : n Ces jeunes gens
a 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 l’a ge ,
et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle pré-
férait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle
répondit: a J’aime mieuxles voir blanchir. a- Alors

il la convainquit de mensonge , en lui disant :
u Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
- de si bonne heure? n

Une autrefois, Julie entendant un de ses amis ,
homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son
père , elle dit : a Il oublie qu’il est César, et moi
«je me souviens que je suis la tille de César. u

a sti probaliilior est colins? n non deiuit patmcinio suo
Julia his verbis : u lIodie enim me patris oculis ornavi ,
a heri viri. n

Notum et illud. Converterant in se populum in specta-
culo gladiatorum Livia ctJulia , comitatus dissimilitudine.
Quippe cingentibus Liviam gravibus viris, bæc jnvenlutis
et quidem lnxuriosœ gregc circumsidebatur. Admonuit
pater scripte :Videret, quantum inter dues principes
[eminus interesset. Eleganler illa rescripsit : a Et hi me.
a cum senes fient. n

Eadem Julia mature hahere carperat canes , quos legere
secrete solebat. Subitus interventus patris aliquando op.
pressit ornatrices. Dissimulavit Augusius, depreheusis
super vestem ejus canis: et aliis Sermonibus tempera
extracto, induxit œiatis mentionem; inlerrogavitque
iiliam, utrum post aliquot annos cana esse mallet, un
calva : et cum illa respondisset, a Ego, pater, cana esse
a malo; n sic illi mendacium objecit: « Quid ergo islæ
q te calvam tant cito farinai? n

Item cum gravem amicum audîsset Julia suadontem,
melius facturam, si se coniposuisset ad exempter paternes
frugalitatis, ait: a Ille obliviscilur, Cæsarem se esse. Ego
ou memini, me Cæsaris (illam. n

Cumque conscii flagitiorum mirarentur, quo modo si-
miles Agrippa: filins pareret, quæ tain vulgo potestatem

nacrions.
Comme les confidents de ses débauches s’é-

tonnaient de ce que, se livrant a tant de gens,
elle donnait à Agrippades enfants qui lui ressem-
blaient: n C’est, dit-elle, queje ne prends point de

a passagerque le navire ne soit plein. n
Il existe un propos de ce genre de Populia, fille

de Marcus, laquelle réponditlà quelqu’un qui se

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le male qu’à l’époque où elles doivent

concevoir : - C’est qu’elles sont des bêtes. t

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. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
une pomme, répondit: a Si c’est pour lancer com

a tre Vatinius, c’est une pomme. n ’
Un marchand lui demandait comment il de-

vait partager un vaisseau avec son associé :on
rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez,
a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. -

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

sui corporis faceret, ait : x Nunquam enim nisinavi plein
u tollo vectorem. n

Simile dictuln Populiæ Merci filiæ. Quæ miranii cni-
dam, quid esset, qunpropter alite bestize nunquam ma-
rem desiderarent, nisi cum prægnantæ vellent fieri, tv
spondit : n Bestiæ enim sont. u

CAPUT Yl.

Rursus de vlrorum Jocis, argutisque responsts.

Scd ut a feminis ad virus, et a Iascivisjocis ad bone-
stos revertar, Cascellius jurisconsultus urbanitatis mit!
libertatisquc habebatur; præcipue tamcn is jocus ejus in-
notuit. Lapidalus a populo Vatinius, cum gladiatoriuru
munus ederet, oblinuerat, ut ædiles edicercnt, ne quis in
areaam, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultus a quodam, au nux pines pomum
esset, respondit : n Si in Vatinium missurus es, pomum
n est. I

Mercatori deinde, qucmadmodum cum socio narem di:
viderct, interroganti, respondissc traditur: a Neveu! il
a dividis; nec tu, nec socius habebilis.

In Galbam, eloquentia clarum, scd quem habitus. Il!
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Galba , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
(orport’lle, dontj’ai parlé plus haut. « Le génie de

- Galba , disait-il, est mal logé. n
L- grammairien Orbilius railla ce même

Gnlba d’une manière encore plus piquante. Or-
bilius déposait contre un accusé. Galba, pour con-
fondre le témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorersa profession: n Quel est votre métier? a»

lnidit-il. -« De gratter des bosses au soleil, n re-
pondit celui-ci.

C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient à la paume avec lui, tandis
qu’il n’en faisait compter que cinquante a L. Céci-

lius. a Qu’est-ce donc? dit celui-cl ; est-ce qu’au lieu

.de jouer des deux mains,je ne joue que d’une
- seule, pour que je ne puisse recevoir davan-
n toge?»

On disait à Décîmus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-Ml, que de me faire aller à
- Dyrrachium et revenir? u faisant allusion il
l’exil de Cicéron.

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimo-

graphes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé na-
guère de Labe’rius, et quej’en fais moi-même

actuellement mention, si je rapportais ici quel-
ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

snpra dîxi, corpOris destruebat , M. Lollii vox circumfere-
balur z a lngcnium Galbe: male habitat. a

in eundem Golbam Orhilius graminaticus accrhius ir-
rlsit. Prodierat Orbilius in reum tcstis : quem Galha ut
Confunderet, dissimulata professione ejus, intorrogavit :
- Quod artificium facis? u respondit : a ln sole gibbos so-
- leu fricare. n

L. Cæcilius , cum C. Cæsar aliis , qui secum pila lusita-
bant , centena sestertia , illi uni quinquagiuts dari jussis-
set, - QuidPego, un inquit, a una manu ludo, et non dua-
- bus, ut plus habere possim? n

Cam iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
ci mimum peteuti non dedisset, a Quid amplius, u inquit,
- mihi factums es , nisi ut Dyrrachium eau], et redeaui? n
dludens ad Cieeronis exsilium.

CAPUT V".

De sententfls ac dirils laird! et Publii mimographorum ;
deque Pylade ac Hyla histrionibus.

Scd quia et paqu ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laherii feeimus mentionem, si aliqua hujus atque.
Publii dicta referemus, vidchimur et adhihendi convivio
mimas vitrasse lasciviam, et tamcn celebritatem, quam,
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tin, l’appareil de fête que semble prOMettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita 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 a
jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande nonseulement lors-
qu’il in vite,mais lors même qu’il prie. Aussi Laho-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,
dans les vers du prologue suivant.

a ou m’a précipité, Vers la fin de mon exis-
- tance, la force adverse de la nécessité, que
u tant d’hommes ont voulu éluder, et que sl peu

- ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au-
n cune ambition , aucune largesse, aucune crain-
n te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
n vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilite. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
n j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
a rien refuser?Ainsi doncaprèsavoir vécu soixante
n ans sans reproche, je quitte mes lares cheva-
« lier romain, et je rentre dans ma maison comé-
n dieu. Des cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

- dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres a briser
c vers son terme une renommée honorable , pour-
- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir tes
a 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

cum adsunt, illi excitare pollicentur, imitari. Labcrium
asperæ libertatis eqiutcm Romanum Carsar quingenlis
millibns invitaril, ut prodirct in scenam, et ipse ageret
mimes. quos scriptilahat. Scd potostas non solum, si in-
vitet, scd etiam si supplicct, (vagit. Unde se et Laberiusu
Cæsare coacturn in prologo lestatur his versihus z

Necessitas , cujus cursus transversi impetum
Voluerunt multi emmure. panel potin-rum.
Quo me dt-irusil panic extremis Sensilius?
Quem uulla ambilio, nulla unquam Iargilio,
Nullustiniur, sis nulla, nulla auctoritus
Movere potuit in juu-nta de statu;
Eccc in seuectu u! facule lalwfccil loco
Yiri excellcnlis mente donnante cdlla
Suhmissa placide hlaudiloqueus ondin?
Elrnlm ipsi Dii negnre cui nihil putuvrunt,
Hominem me dent-gare quis pusse! pali?
Ego his lricenis annis actis sine nota,
Eques Romanus Lure egrchus mon,
Domum revertar mimus. Nimirum hoc die
Une plus vixi, mihi quam vivendum luit.
Furluna. immoderala in banc æquo nique in malt).
Si tibi eral libitum, literiirum laudihus
Floris acumen nostræ ramie frangera.
Cor cum vigebam membris præviridantihus ,
Satin faune populo citait cum poleram vim, r
Non flexihilcm me concurvasti. ut camer-es?
Nunc me quo dcjicis? quid adsccuun raflera?
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n précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène?est-ce

a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de
n l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
n que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
a duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

a ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;
- et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
n moi qu’un nom. u

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

n Désormais, Romains, nous avons perdu la li-
n berté in

El: il ajoutait peu après :
a li faut qu’il craigne beaucoup de gens, celui

n que beaucoup de gens craignent. n
A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-
puissance derepousscr ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursaPublius.CePublius,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 faisaitau soleil: a Il fait chauffer son eau, n

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de
repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : «x C’est celui des pieds goutteux, n 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’ltalle, il parut a
Borne durant des jeux que César y donna, et

Decorem formas, an dignitatem emports,
Animivirtulcm, an vocis jocumlae sonum?
Ul licitera serpe-us vires arborons nccat.
lia me vétustes amplcxu annorum crierai,
Scpulcri similis . nihii nisi nomen retint-o.

In ipso quoque actione subinde se, qua poterat. ulcisce-
batur, inducto hahitu Syri , qui velut flagris cæsus, præ-
ripieniique se similis, exclamabat :

Porro Qulrltes! libertatem perdimus.
et paulo post adjecit :

Neccsse est muitos timeat, quem multi timent.
quo dicte universitas populi ad solum Cmsarcm oculus et
ora convertit, nolantes impotcntiam ejus hac dicacilale la-
pidateur. 0b hinc in Publium vertit favorcm. 1s Publius
natione Syrus , cum puer ad patronum domini esset ad-
ductus, promeruit cum non minus salibus et ingcnio ,
quam forma. Nom forte cum ille servum suum hydropi-
cumjacentem in area vidisset, increpuisseique, quid in
sole faceret;respondit, «Aquam colefacii. a Joculari deinde
super corna exorta quæstione , quodnam essct moleslum
olium , aliud alio opinanle, ille a Podagrici pedes n dixit.
0h haie et alia manumissus . et majore cura etuditus, cum
milnos componeret, ingentique assensu in llaliæ oppidis
argue cuirasse-t; productus Renne per Cæsaris ludos , om-

MACBOBE.

défia tous ceux qui, a cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène , à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. il vainquit tous ceux qui se présente-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
à César, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius, tu es vaincu par Syrus. n Aussitôt"
donna une palme à Publius, et a Labérius un an-
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dit: n Sois favo-
- rable, comme spectateur, à celui que tuas com-
a battu comme écrivain. u 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
et rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; (t
a tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.
u Je suis tombé; celui qui me succède tombera
- aussi : la gloire est une propriété publique. -

Quant à Publius, on connaît de lui des son-
tenccs ingénieuses, et d’une application trèsfre-

queute; je ne me souviens que de celles-ci, ren-
fermées chacune dans un seul vers:

n C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

l changer.
a Celui qui donne a qui en est digne, reçoit un

a bienfait en donnant. u
a Aulieu de récriminer, supporte ce qui ne

a peut être changé. s
n Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

u nable, veut plus qu’on ne lui permet. n
a Un compagnon de voyage, d’une conversation

- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n
n La frugalité est la broderie d’une bannere-

a: putation. u

nes , qui tune scripta et operas suas in scenam louverait,
provocavit, ut singuli secum, posita invicem matai],
pro tempore oontenderent. Née ullo recusante, saperatu
omnes : in quis et Labcrium. Unde Cæsar arridens 1M
modo pronuntiavit z

Favente tibi me vicias es , Laberi . a Syro :
statimque Publio palmam et Laberio anulum auréola cum
quingentis sestertiis dédit. Tune Publius ad Laberium re
cedentem ait: n Quicum contendisti scriptor, hune spt’flü’

« tor subleva. n Scd et Laberius sequenti slatim commis
sinue , mimo nove interjecit bos versus 2

Non possunt primi esse omnes in tampon.
Summum ad gradum cum clnritatis veneris,
Consistes aigre; et quam descendes. dl’CÎllt’S.

Cecidi ego : cadet qui saloitur. Laos est publiai.
Publii autem sententiæ fertlntur lepidae , et ad commumfm
usum aœommodaüssimæ. Ex quibus has fere momon!"-
gulis versibus circumscriptas :

Malum consilium est, quod malart non potest.
Beiieiicium dando aoeepil , qui digno dédit.
Feras , non culpes, quad mutari non potest.
Coi plus licel. quam par est, plus volt, quam liett-
Cnmes facundus in via pro vehiculo est.
Frugalitas inscrta est rumoris boni.
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.Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
. masque. n

. iacolère s’attire plus de mal que la patience. 2)

a Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-
- tune à tort. u

n Trop de contestation fait perdre la vérité. v
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

. est demandé. n

n Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-
- venir ton ennemi. n

. Supporter une ancienueinjure , c’est en quê-
- ter une nouvelle. -

«On ne triomphe jamais d’un danger, sans
- danger. n

Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,qui s’il-
lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hy-
las son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de
devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisesentre eux. Hylas exécutait un jourune pan-
tomime musicale, dont la finale était : a Le grand
- 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
loge : «Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le
peuple l’obligea à exécuter la même pantomime:
et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait re-

levé, il prit l’air d’un homme qui réfléchit,per-

suade’ 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 : n Songe que
- tu es aveugle. n Dans le rôle d’Hercule furieux ,

Heredls fletus sub persona rlsus est.
Furet lit læsa sapins patientia.

improbe
Neptunum acomat. qui iterum naufragium facit.
Nimiurn allemande verilas amiltitur.
Pars beneficii est, quad pi-titur. si cilo ncgcs.
lia amicum habeas. passe ut fieri inimicum putes.
Veterem ferendo injuriam , invitas novam.
Nunquam periclum sine periclo vineitur.

Sed quia æmel ingressus sum scenarii loquendo , nec
Pylades histrio noliis omittcndus est, qui clams in opcre
suc fuit temporibns Augusti , et Hylam discipulnm osque
ad æqualitalis contentionem eruditione provexit. l’opu-
lus deinde inter utriusqne suiTragia divisas est. Et cum
canticum quoddam saltaret liylas , cujus clausula erat,

T’ov péyzv ’Ayapépvova,

sublimem ingentemque Hylas velut meticbalur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e caves :

là me»: où uévav ROIEÎÇ.

tune populus cum oocgit idem saltare canticum. Cumque
adlocum venissct, quem reprehenderat, expressit cogi-
tanten;nihil magis ratns magno duci convenue, quam
Pro omnibus cogilare. Saltabat llylas Œdipodcm : et
Pilules hac voee securitatem saltantis castigavit, où filé-
fîil; Cum in Herculem Forcntem prodisset, et nonnnllis
"Nessum histrioni convenientem non servare viderctur,
dPDOSila persans ridentes increpuit ,
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient à
un acteur: alors quittant son masque, il gour-
manda ses critiques en ces termes :« Insensés, son
n gez quejejoue un fou; r et en même temps iljeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salie 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
demande quel avait été son procédé , il répondit :

«Qu’ilnvaitsubstituéla flûteàlavoixliumaine.nSa

rivalité avec iiylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Augustc;
ce que Pylade apprenant, il s’écria : n Tu es un
a ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. u

CHAPITRE VIH.
Préreptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien

il est honteux et inclue dangereux d’être sujet aux plai-
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’avisde Varron , qui, dans son ingénieuse satire
Ménippéc intitulée : a Tu ne. sais ce que t’ap-
« porte le soir, n bannit les mets raffinés du second
service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

waoi , pairvôuevov àpXoÜpÆl.

hac fabula et sagittas jerit in populum. Enndem personam
cumjussu Augusti in tricliuio ageret, et intendit arcum ,
et spicule nuisit. Ncc indignalus est Cmsar, codent se loco
Pyladi , quo popnlum Romaniun fuisse. Hic , quia l’emba-
tur millasse rudis illius sallaliouis rilnm, qui apud ma-
jores viguit, et venustam induxissc novitatcni, interroga-
tus ab Augusta, qum saltationi coutulissct, respondit z
aùhîw magnum 1’ èvorîjv, ôpzëàv 1’ àv’iça’mwv. idem cum

propter populi scditionem pro contentione inter se Hy-
lamque habita concitatam indignalinnrm cxcrpisscl Au-
gusti, respondit z ni. àlîplfiïêï; [salariai]; Ezoov (16:05:;
flapi api; àaZokEÛn.

CAPUT Vil].

Quomodo Pinta vino indulgendum esse prmcepcrit : el quam
pt’riculnsllm turpeque sit. lactus ac guslus voluptali-
bus esse obnoxium.

His dirtis. et excitais lætilia, cum in Avicno memoria
florida et ammnitas laudaretur ingcnii, mensas secondas
minister admovit. Et Flavianus : Multi,nt eXÎSiimO, in
hoc a Varrone dissentiunt, qui in illa lepidissima satyra
Menippea , qua: inscribitnr, "sans quo vaseux VHlAT ,
de secunda nicnsa placentas removit. Sed , qumso, diras,
Cmcina, verbe ipsa Varronis, si tibi benciicio mentor-in:



                                                                     

236 MACROBE.mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin
répondit : - Voici le passage de Verrou que tu me
demandes: a Les bellaria les plus doux sont ceux
a ou l’on ne metpoint demiel; car le miel ne souf-
« fre point la cuisson. Le mat bellaria signifie
c toute espèce de mets du second service : c’est
n le nom que nos ancêtres ont donné a ce que les
- Grecs appelèrent zappa ou amandes vins
a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-
n nomination dans de très-anciennes comédies,
a ou ils sontappelés bellari’a, de liber. - -Allons,
reprit alors Évangclus, 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 , ou 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 lais. » Il pense que la boisson modérée, au
sein d’hannétcs délassements, rafraîchit l’esprit,

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires
d’une vie sobre; et qu’un moment degaicté le rend

plus propre a poursuivre ses travaux accoutumés.
En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées, la liberté qui naît du

tenacioris hœserunl. Et Albinus , Lacus , inquit, t’arronis,
quem referria me imperas, in his fere verliis est: a Bel-
u laria en maxime sunt Inellita, qua: inéllita non sunt.
a Dulcibus enim cum pepsi sociétas iniida. Signilicant au-
a tcm bellaria omne mensac secundæ geints. Nain qua:
a néppara Græci, vel marquait: dixerunt, ea veteres nos-
a tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inve.
a aire in comœdiis nntiqniaribns hoc vocaliulo, dictaque
n en Lilieri bcllaria. u Et Euaugelus : Agile, antequam
surgendum nabis sil, vina indulgeamus : quad decreti
Platonici auctoritate faciemus ; qui cxistimavit, fomitem
case quendani et ignitabulum ingenii virtutisque, si
mens et corpus hominis vina llagret. Tune Eustathins,
Quid agis, inquit, Ennngele? an Platoncm existimas hau-
rienda passim vina suasisse; et non magis inter minuta
pocula jucundiorem liberaliarenique invitatianem, quia
tieret sub quibusdam quasi arbitris et magistris convivia-
rnm sobriis, non improbassc? et hoc est, quad in primo - et
secundo de Iegibus,mou inutile viris esse , deccrnit. Nain ct
modieislioncstisque inter bibendum reniissionibus reliai
integrarique animas ad instauranda sobretatis otiicia exis-
timavit;redditosque sensim lœtiores, ad intentiones rursus
capesscndas fieri habiliares; et simul, si qui peuitus in
his alfcctionum cupiditatumque errores inessent, quos ce-
laret alioquin pudor revercns, ea amnia sine gravi peri-
cula libertale per vinum data detcgi,et ad corrigendum
mcdendumque fieri opportuuiora. Atque hoc etiam Plate

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 à supporter la force du
vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a travers les
dangers de l’erreur au 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 pastrouvé 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
ainsi dire 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 tempe

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doitéviter.

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent
animique, 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 tact 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 a ces vices graves les

ibidem dicit, non diiÏugiendas esse hujuscemadi exercio-
lioncs adversum propulsandam vini violentlam; coque ul.
ium unquam continentem prorsum ont temperanteni satis
fidélitcr visum esse, oui vita non inter ipsa erratum [le
ricula, et in mediis voluptatum illecebris explants sil.
Nain cui Libentim Gratiæque omnes œnviviorumincogni’
tæ sint , quique illarum omnino expers sit , si cum torte
ad participandas hujusmodi voluptates ont voluntas tuie-
rit, au! casas induxerit, aut nécessitas impulerit, mon
deliniri, et capi; neque mentém ejus animulnque (oasis-
tere. Congrediendum igitur, et tanquam in scie quadam
cum voluplariis rébus, cumqne ista vini licentia cominus
dccerncndum, ut sdversus cas non fuga, nec absenlia.
simus tuti , sed vigore animi, et constanti præsentis , mo-
deratoque usa temperantiam continentiamque tueamur,
et caleiacto simnl refotaque anima, si quid in en vel fri-
gidœ tristiliæ, vel torpentis verecundiæ i’uerit, diluamus.

Sed , quoniam voluptatum fccimns mentionem , dore!
Aristoteles, a quibus voiuptatibus ait cavendnm. ouilla"e
etenim sont hominum sensus, quos Græci nidifiant 8l).-
pellant, per quos voluptas anima, aut corpori qumri n-
detur : tactus, gustus, odoralus, visus, auditos. Ex bis
omnibus voluptas , qua: immodice capitnr, es turpis atque
improba est. Sed enimquæ nimia ex gustu atque lat!"
est: ea igitur gémina voluptas, sicut sapientes viricrn-
sucrunt,omnium rerum fœdissima est; casque maxime,
qui sese duabus istis voluptatibus (lcdiderunt, gravissant

"h
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noms de âxpareïç ou (finalisme, et nous les appe-

lons incontinents ou intempérants. Ces deux
plaisirs du goût et du tact, c’est-adire 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’a 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.

a Pourquoi appelons-nousincontinents et ceux
- qui s’abandonneat aux plaisirs du tact, et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
a nous donnons également cette qualification et
a à ceux qui abusent des faveurs de Vénus, et à
u ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
a uns qui affectent agréablement la langue, et
a d’autres le gosier; ce qui faisait souhaitera
a Philoxène que les dieux immortels lui accor-
a (lassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
- point cette qualification d’incontinents à ceux
u qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
a parce que nous partageons avec les autres êtres
u animés les voluptés que procurent les deux
a premiers sens, que nous les méprisons comme
u abjectes, et que nous les avons notées d’infamie
a entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que
- nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
u que nous l’appelons incontinent et intempé-
a rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
a par la plus basse espèce de plaisirs? Car sur les

vitii vocabulis Graeci appellaverunt , vel exportai: , vel
azalée-roue : nos cos vel incontinentes dicimus, vel intemv
perantes. lstas autem voluptates dans , gnstus atque ta-
ctus , id est, cibl et Veneris , soins hominibus communes
videmusesse cum bclnis. Et idcirco in pecudum ferorum-
que animalium numero habetur, quisquis est his ferarum
voluptatibns occupants- Celeræ ex tribus aliis sensibus
proficiscentes, hominum tantum propriæ suint: Verba su-
per hac re Aristotelis philosophi in medium proferam,
ut, quid de hie infamibus voluptatibus tara clams atque
inclitus vir sentiat, publicetur:
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a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
n les seuls par lesquels les animaux goûtent des
a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,
a ou du moins ce n’est qu’accidentellement n

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-
(Eoup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lai , il ne mangeait
et bavait que pour vivre. Hippocrate, cet homme
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

rienne était une sorte de maladie affreuse que
nous appelons comitiale; voici ses paroles :
c Le coït est une petite épilepsie. r

.-
CHAPITRE 1X.

Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensias , de Fabius
Gurgès, de Métellus lilas, et (le Métallos le souverain
pontife. Du porc troicn, et de la manière d’engraisscr
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le li-
vre troisième de son traitéDe l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de
campagne, il dit : - Q. Hortensias fut le premier
a qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non
« un trait de religion. Cet exemple , qui fut bien-
- tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le
a prix de ces oiseaux a untel point, qu’on les ven-
a duit aisément cinquante deniers , et leurs œufs
« cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

van flâna: , xarà. 6P. 161:, cinq, fi au»; 061 flânai, fi iu-
rà wpfisônxà; reître uhlan

Quis igitur. habens aliquid humani pudoris, voluplati-
bus istis duabus, rocundi atque comcdendi , quœ homini
cum sue atqne asine communes suai, gratulentur? So-
crates quidem dicebat, multos homines propterea voile
vivere’, ut edcrent et liibercnt; se hibere atqne esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divins vir scientia, de coitu
Venerio ita existimahat , Partem esse quandam morbi tai-
terrimi, quem nostri eomitialem dixerunt. Namque ip-
sius verba liæc traduntur :rùv avvouoiav riva: ptxpàv èm-
hrtiav , id est, coitum esse parvuln morbum comitialem.

CAPUT 1X.

De luxa leu luxnrla Q. Hortensll, Fabll Gnrgills. Metelli
Pii. ac Metelll pontifiois maximl. Tarn de porco trojanu,
de leporum ac cochlearum sagiuatione.

Accipite et M. Varronis verbe , de agricultura libm ler-
tio. Qui cum de pavonibas in villa nutriendis loqueretur,
sic ail : - Primus hos Q. Hortensias augurali cri-na po-
u suisse dicitur. quod potins factum tum luxuriose, quam
n severe, boni viri laudabaut. Quem cito mati 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 Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir
contre Cicéron, il le supplia instamment d’échan-

ger avec lai le jour ou il aurait a parler, parce
qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-la, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé
de profession, ne suffit-il point pour caractériser
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 à ses cotés. Marchantun

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues,
qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
i’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 à ces hom-
mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gorges, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine, puisqu’il compensa
postérieurement, par d’insignes vertus, les vices
de son premier age. Mais dans quel abîme de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métellus Pins? Sans m’étendre

a extulerunt eorum pretia, utova eorum denariis veneant
n quinis. ipsi facile quinquagenis. u Eccc res non admi-
randa solum , sed etiam puricnda, ut ova pavonum quinis
denariis veneant, quæ hodic non dicam vilius, sed omnino
non veneunt. [s Hortensias platanes suas vino irrigare
consuevit z adeo utin actione quadam,quam habuit, cum
cicerone susœptam, preeario a Tullio postulasset, ut
ioeam dieendi permutaret secum : sbire enim in villam
necessario se velle , ut vinum platane, quam in Tuscuiano
postierat , ipse suffunderet. Sed forte ad notam seeuli sui
non suitieit liortensius. vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu ponens omnem decorem. Fait enim vestitu
ad uiunditiem curioso : et, ut bene amictus iret fariem in
sperulo quærebat z ubi se inluens, tognm corpori sic ap-
plicabat , ut rages non forte, sed industria locatas artifex
norias constringent , et sinus ex composito (icfluens no-
dnm iateris ambiret. ls quondam, cum iuccrleret clabo-
raius ad speciem, coilcgrn de injuriis diem dixit, quod
sibi in angustiis obvias oiTensu fortuite sirueturam togæ
destruxerat :et capital putavit, quod in humero suo lo-
cum rage mutasset. Ergo, hoc prætermisso, ad viros ve-
uio triomphales , quos victores gentium luxuria vicit; et
ut taccam Gurgitem , a devorato patrimonio cognomina-
tum , quia insignibus virtutis secuiaæ vitia primoris com-
pensavit ætalis z Metelius Pins, in quam fovcam iuxus et
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davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Sailuste à son sujet.

a Métellus étant revenu au bout d’un an dans

n l’Espagne ultérieure, se montrait sur les roa-

n tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beau-
« coup de pompe , et un grand concours de per-
- sonnes de l’au et de l’autre sexe. Le préteur C.

a Urbiaus, et d’autres personnes instruites de ses
« inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
a traitèrent avec une pompe non pas romaine,
« mais surhumaine. Les salles du festin étaientor-
a nées de tentures et de trophées , et entourées de
- 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-
« baissantau moyen d’une poulie, venaitlui poser
« sur son siégé une couronne sur la tête, tan-
« dis que d’autres machines imitaient le bruit du
u tonnerre; tantôton venait, en faisant fumer l’en-
n cens, lui adresser des supplications, comme à
z: 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-

: pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-
- nues jusque-là, et venues non-seulement de
- tous les points de la province, mais même de
u la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons-
n tauceslui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et
u vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a tort grave, et indigne de la majesté romaine. -
Telles sont les paroles de Saliuste, ce sévère cen-
seur du luxe d’autrui.

Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

superbiæ successuum eontinuatione perveniti’et, ne multi!
morer, ipsa de eu Saliustü verba subjeci :u At Metz"!!!
n in ulteriorem Hispauiam post minium régressas, man!
a gloria , ooncurrentibus uudique virile et muliebre accus,
« per vins et tecta omnium visebatur. Eum quæstor Ct
a Urbinus aiiiquc eoguita voiunlate cum ad omnem invi-
u tassent, ultra Romauorum ac mortalium etiam mon!!!
a curabant, exornatis ædibus per aulæa et insignia. Sœ’
nnisqae ad ostentationem histrionum fabriœtis. Simul
a croco sparsa humus, et. alia in modum tempii œkbtfj
u rimi. Præterea cum sedeati in transmua demissum Yl-
« ctoriæ simulacrum cum machinalo strepitu 10min!!!"
n coronam ei imponebat : tum venieuti, turc quasi 09°
a supplicabatur. Toga picta pierumque amicuioerat noceur
a benti. Epuiæ vero exquisitissimæ; neque par omnem
a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanil vol"-
: crum et ferarum incognita antes plura gazera. ont!
a rébus aliquantam partem gloriœ demserat : maxime
u apud velcros et sanctos viros, superba illa, gram.
«indigna Romano imperio existimanies. n HecSallu-
stius, gravissimus alienæ luxuriæ objurgstor et «aux.

Accipite, et inter gravissimas persan-s non «fuisse
luxuriam. Refero enim vobis pontificis vetustissimam cœ-
nam,quæ seripta est in indice quarto Meteili illius pon-
liiicis maximi in hæc verbe -. a Ante diem nonum liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’index de Métallus, le souverain
pontife :

« Leneuvlème jour avantles calendes de sep-
: tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-
n garé flamine de Mars, sa maison fut décorée
n de la manière suivante : dans la salle du festin
a furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des-
a quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
n M. Æmilius Lépidus, D. Silanns, C. César roi des
a sacrifices , P. Scévola Sextus , Q. Cornélius, P.
a Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé-
n sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

- fion de Lentulus; le troisième lit était occupé
- parPopilia,Pcrpennia, LiciuiaetArruutia, vier-
- ges vestales, parla flamine Publicia, femme de
a Lentulus, et par sa belle-mère Scmpronia. Voici
- en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons
- de mer, huitres crues, tout qu’on en voulut,
« pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes ,

a glands de mer noirs etblancs , encore des Spou-
n dyles, glycomarides,orties de mer, becfigues,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
- grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-
- pres. Repas; tétines de truie, bures de san-
a glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de
u truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-
- tailles rôties, farines, pains du Pice’num. v

A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de
tant de mets? Il est certaines espèces de plats
dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la
loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait

n das Septembrls, quo die Lentulus flamen Martialis inau-
u guratus est, doums ornata luit. Triclinia lectis eburneis
- strata tueront. Duobus tricliuiis pontifices cubuerunt,
a Q. Catulus, M. Æmilius chidus, D. Silanus, C. Cæsar
a rex sacrOrum, P. Scævola Sextus, Q. Cornelius, P.
a Volumnius, P. Albinovanus , et L. Julius Cæsar augur,
a qui eum inauguravit. ln tertio trielinio Popilia, Perpen-
- nia, Licinia, Arruntia , virgines Veslales et ipsius uxor
c- Publicia fiamiuica, et Sempronia socrus cjus. Creua lia-c
n fuit. Anle cœnam collines, ostreas crudas, quantum
- vellent, peloridas, spliondylos, turdum, asparagus;
a suhtus gallinam altilem, patinam ostrearum, peloridum,
a balanes nlgros, balanos albos : itcrum sphondvlos,
a glycomaridas, urticas. ficedulas , lumbos , oapragincs,
a aprugnos, altilia ex farina involuta, fiœdulas, murices
c et purpuras. ln coma sumina, sinciput aprugnum , pa-
a tinam piscium, patinam sumiuis, anales, querquedulas
a elixas, lepores, altilia assa, amylum, panes Picentes. u
Ubi jam luxuria tune accusaretur, quando lot rebus farta
fuit cœna pontificum? ipse vero edulium genera, quam
dictu turpia? Nain Cincius in suasione legis Fanniæ objecit
seculo suo, quod porcum trojauum mensis inferaut.
Quem illi ideo sic vocabant, quasi aliis inclusis animali-
bus gravidum ; ut ille trojanus equus gravidus armatis
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sur les tables le porc troyen. On l’appelaitalnsl ,
parce qu’on le remplissaitd’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme
le témoigne Verrou, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture, dit, en parlant
des lièvres z « L’usage s’est établi depuis peu de

a les engraisser; ou les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien-
n nent gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
ditVarron, 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-

dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer à l’antiquité; mais

j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les
plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.

Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion , mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désuouoraats.

Furius Albin, non moins versé que Céciua, 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 intemperautia, ut et
lepores sagiuarentur, teste Varrone, qui de Agriculture
libro tertio, cum de leporibus loquerelur, sic ait : u "oc
u quoque nuper insiilutum, ut saginarentur, cum exce-
u pies e leporario coudant in caveis, et loco elauso faciaut
u pingues. n si cui hoc mirum videtur,quod ait Val-m,
lepores ætate illa solitos sagiiiari; accipiat illud , quod
majore admiratioue sit diguum, sociniens saginatas, quod
idem Varro in eodem libre relert. Verba ipsa qui volet
legere, ubi quïerere debeat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præl’erendos. Ve] comparandos dico; sed
respondi objurganti Horo, assereus, uti res habet, ma-
jOrem illis seculis deliciarum cul-am fuisse, quam nostro.

CAPUT X.

Saltandl contandique studium, nique ndeo ne hlstrlonicam
quldem. apud velustiores Romano! inter turpla nomina-
tum fuisse.

Subjecit Furius Albinus,antiquitatis non minus, quam
Cæcina peritus :Miror, le, inquit, non retulissc , quanta
illisamucntia marinarum procurait colite fuerit copiarum;
cujus relatu maximam conviviorum uostrorum 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 , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi:
- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle. n’est autre
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 âge eutaussi ses vices, dont quelques-
uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

ler du luxe de cette époque, relativement à la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion, sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me
revient dans la mémoire un genre d’intempérance

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car
dis-moi , Horne, 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 a l’envi cultivait
la danse, même les personnes de la conduite. la
plusdécente. Eneffet, pourcommencer parle siè-
cle 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 la, portant des crotales, ils ap-
prenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

doceres. Et Cæcina, Profer, inquit, in medium, quæ de hac
quoque parte lecto comperisli. Ultra omnes enim poiles
memoria vetnstatis. Et Furius sic ingressus est : Vetustas
quidem nabis semper, si sapimus,adoranda est. llla quippe
secula sunt ,quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepercruut,quod non nisi vil-tulnm faceret ubertas. Sed,
quod fatendum est,inilla virtutum abuntlanlia, viliis quo.
que ætas illa non caruit :e quibus nonnulla nostro seculo
morum sobrictate corrects sunt. Et de luxu quidem illius
tcmporis ciron marinas copias diccreiustitueram : sed quia
in assertionem nostræ emendationis alia ex aliis proferénda
se suæcrunt, de piscibus non omitto; sed differo, dom
de alia lascivia, qua nunc caremns, admoneo. Die enim,
flore, qui antiquitatcm nobis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem, vel saltalorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim , vel ab houestis appcteba-
tur. Ecoe enim, ut ab illo ordiar tempore, quod fuit opti-
inis moribus, inter duo belle Punica : ingenui,quid dicam
ingenui? filii sennlorum in ludnm saltatorium comme.»
haut, et illic crotale gestautes saltarc discebant. Taeeo,
quod,maironæ etiam saltatiouem non inhonestam putabant :
sed inter probas quoque earum erat saltandi cura, dumo
mode non curiosa,usque ad artis perfectionem. Qu id enim
ait Sallusiius : a Psallcre, salure elegantius, quam neccssc
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teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste
ne dit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-
n bilement qu’il ne convient à une honnête fem-
« me? n 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 a
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre à danser; c’est

ce qui est attesté par Scipion Emilien l’Africain,
qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

n On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

u tes; on va, avec des hommes de mauvaises
a mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
n de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a [à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang
« des choses déshonnêtes pour les ingénus : les
«a jeunes gens et les jeunes filles de naissance iu-
« génue vont, dis- je, dans les écoles de danse, au
n milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-
« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

« mettre dans l’esprit que des hommes nobles
a enseignassent de pareilles choses à leurs eu-
« ranis; mais ayant été conduit dans une de ces
a écoles de danse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :
a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément
n affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

n viron douze nus , portant encore la bulle, fils
a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
« pourrait pas honnêtement exécuter. u

Vous venez d’entendre comment l’Africaln gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

a est probæ? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quad saltare, sed quod optime scierit. Nobilium vero filios,
et, quod dictu ncfas est, filins quoque virgines inter stu-
diosa numerassc saltandi meditalionem, testis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in orationc contra legrm judician
riam Tib.Gracchi sic ait : n Docentur præstigias inhones-
a tas : cum cinrcdulis, et sambuca, psalterioque eunt in
a ludnm histrionum : discunt cantare z quia majores nos-
a tri ingenuis probro ducier veineront: eunt , inquam, in
a ludnm saltatorium inter cinacdos virgines, puerique in-
n genoi. lime cum mihi quisquam narrabat, non poteram
n animum indueere, ca libcros snos homines nubiles do-
c œrc: sed , cum ductus sum in ludnm soltatorium, plus
a médius fidius in co lllllt) vidi pueris virginibusquc quin-
a gentis. In his unum (quo me reipublicæ maxime-miser-
n turn est) puernm bullatum , petitoris filium , non mino-
n rem annis duodccim, cum crotalis saltare : quam salta-
n tionem impudicus servnlus honeste saltare non posset. n
Vides, quemadmodum ingemucrit Airicanus, quod vidis«
set cum crotalis saltantem filium petitoris, id est, candi-
daii; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi ma-
gistratus, quo temporc se suosque ab omni probro debuit
vindicare, potuerit comme, quo minus faceret, quod

. scilicct turpe non habcbatur. Ceterum supcrius plerum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

honoranle , 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 des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnat a ces
divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin ; et il nous apprend , dans le passage sui-
vant, qu’il exécutait des staticules : - il descendit
- d’un eanthérius, et se mit à danser des sla-
ticules et des pas grotesques. - il dit ailleurs, en
parlant du même : - Outre cela, il chante dès qu’on
en l’y invite; il déclame d’autres fois des vers grecs;

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il
- exécute des slalicules. 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 que L. Sylla,
homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de eo-
médien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

diens Boscius et Ésopus, qu’il employa son élo-
quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Boseius? On

sait positivement qu’ils’exerça souvent avec ce
comédien, à qui reproduirait plus de fois la mé-
me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

les diverses tournures de phrase que lui fournis-
sait son abondante éloquence; exercice qui donna

que nobilitatem hæc propudia celebrare renquestus est.
Sic nimiruln M. Cato senatorem non ignebilem Cœcilinm
spatiatorem et Fescenninum vocal, cumqne staliculos
tiare hie verbis ait : n Descendit de cantlierio, inde stati-
- cules dare, ridicularia fundere. n Et alibi in eandem :
- Præterea canut, ubi collibuit, interdum Græeos ver-
- ses agit, joncs dicit, voces demutat, staticnlos dat. n
Hæc Cam. Cui, ut videtis, etiam cantarc non serii hominis
videtur :quod apud alios adeo non inter turpia numera-
tum est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime sautasse
dicatur. Ceterum histriones non inter turpes habitos , Ci-
cero testimonio est, quem nullus ignorat Roscio et Æsopo
histrionibus tan: familiariter usum, ut res rationesque
eorum ses sollertia tueretur. Qnod cum aliis multis,
lem en epistolisqnoqueejus deciaratur. Nam iliarn oratjo-
nom quia est, qui non legerit, in qua populum Romanum
objurgat, quod Resale gestum agente tumultuaverit? et
certe satis constat, eontendere cum cum ipso histrione so-
litum, ntmm ille sæpius eandem sententiam variis gesti-
bus elliceret, ellipse per eloquentiæ copiera sermone di-
verse prouuntiaret. Quæ res ad banc anis snæ fiduciam
Boscium ahetraxit, ut Iibrum conscriberet, que cloquen-
tian) cum histrionia compararet. 1s est Besoins, qui etiam
L. Sultan carissimus fait, et anale narco ab eodem .dic-
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àltoscius une telle idée de son art, qu’il composa

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
avec la déclamation théâtrale. C’est cc même

Besoins 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 Claudine , 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, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:
savoir, Gabinius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.
Céline, qui se litconaaitredans nos troubles civils, (

A
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le même que Cicéron défendit; et Liciaius Cras- .3 41514
sus, fils de ce CraSSus qui périt chez les Pannes. .

CHAPITRE XI.

Combien les poissons, et spécialement la lamproie , furent
estimés chez les Romains de Page qui précéda le nôtre.

Mais le nom de Lieinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; en
sait assez que cette famille reçut le surnom de
Muréna (lamproie) ,parce qu’elle affectionna ex-

tatore de nains est. Tania aulem fait gratis et gloria, ut
mercedem diurnam de publico mule denarios sine gregali-
bus solus acceperit. Æsopum vero ex pari arle ducenlics
sestertium reliquisse fille constat. Sed quid loquer de Iris-
trionibus? Cum Appius Claudine vir triumphalis, qui Sa-
lius usqne ad senectulem fuit , pro gloria obtinuerit ,
quad inter collegas optime saititahat. Ac priusquam a sal-
tatione discedo, illud adjiciam, une eodem tempera tri-
bus nobilissimis civibus non mode studium saltandi , sed
etiam, si Diis placet. peritiam , qua gloriareatur, fuisse,
Gabinio consulari Ciceronis inimico, quod ei et Cicero
non dissimulanter objecit , et M. Cæiio note in turban
vir0,quem idem Cicero défendit, et Licinio Crasso,Crassi
ejus, qui apud Parthos extinctus est, mie.

CAPUT XI.

Quanto in pretlo inertnt apud paqu velusliores romano:
puces, et præsertim maman.

Seddc saltatione veterum ad prædæ marina! transire lu-
xure Liciniorum me nomen admonuit : quos Murænas co-
gnominatos , quod hoc pisse effusissime deiectati sont,
satis constat. Haie opinioai M. Verre consentit, essorons,

16
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traordinairement les lamproies. M. Verrou vient
à l’appui de cette opinion, en disant que les
Licinius furent surnommes Muréna, par la même
raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte
ce nom. C’est ce Scrgius Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,
qui le premier fit parquer des huitres aux envi-
rons de Baies, et qui le premier lit la réputation
de celles du lac Lucrin. il fut le contemporain de
l’éloquent 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-

I vait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait
mpporté par M. Verrou, dans son traité De l’a-

griculture, savoir que M. Caton , celui qui dans la
suite périt à Utiquc, 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 Lueilius, Philippns et Hortensias , que
Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

eodem mode Licinios appellalos Murænas, quo Sergins
Oralncognominalns est, quod ei pisses, qui auraiæ vo-
eantur, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orale, qui pri-
mus ballions pensilcs habnit, primus ostrearia in Bajano
ioravit, primus optimum saporem ostrcis Lucrinis adju-
dicavit. i-’uit autem ætate L. Crassi , illius discrli z qui
quam gravis et serins habitus sit , etiam Cicero docet. le
lumen Crassus vir censorins, (nam cum Cri. Domilio cen-
sur fait) cum supra ceteros disertus haberetur, essctqne
inter clarissimos cives princeps, tainen murænam in pis-
cina dornns sua: mortuam atratus tanqnam miam luxit.
Ncque id obscurum fuit. Quippe eollega Domitius in serratu
hoc ei, quasi deiormecrimen, objecit. Neque id coniitcri
Crassus erubuit; sed ultro etiam , si Diis plaCet , gloriatus
est œnsor, piam achctuosamque rem recisse se jactitans.
Piscinas autem quam refertas haliucrint pretiosissimis pis-
cibns Romani illi nobilissimi principes , Lucilins, Philip-
pns et Hortensias , quos Cicero piscinarios appellat, etiam
illud indieium est, quod M. Varro in libre De agriculture
refert, M. Catonem. qui post Uticæ partit, cum hercs
testamento Lucilii esset relictus, pisccs de piscina ejus
quadraginta millibus vendidisse. Arcessebantur autem mu-
rænæ ad piscines nostræ urbis ab usqnc f rcto Siculo, qnod
ithegium a Mcssana respicit. illic enim optima: a prodigis
esse eredunlur, tain Hercules, quam anguilles. lit utric-

MACROBE.

entre Boggio et Messine. C’est de la que les pro-

digues tiraient celles qui passent pour les meil-
leures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait
de ce lieu flairai (nageurs), et les Latins flillŒ
(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la sur-
face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

permet de plonger au-dcssons 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-

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre intitulé
Galles, des choses étonnantes. a 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 a la surface de l’eau. a Voila les

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renfor-
cée (vallatam), selon l’expression de Ceeilius.
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 peuple
a l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui ven-
ditsix mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’clle ne fût
pas grande, se vendit quarante millions de petits
sesterces, a cause des viviers qui s’y trouvaient.

CHAPlTBE X11.
De l’estnrgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’estnrgeon que les mers nourrissent pour

que ex iilo loco grince flaira: vocantur, latine ilutæ:
qnod in somme supernanles, sole torrefactœ curvare se
posse,et in aquam mergcre desinunt, atque ila faciles
captu liunt. Et, si enumerare velim, quam multi magni-
que auctores marranes e frcto Siculo nobilitarint , Iongum
fiel. Scd dicam, quid Varro in libre, qui inscribitur Gal-
lus de admirandis, dixerit iris verbis z a in Sicilia quo-
- que, n inquit, a manu capi mnrænas tintas, quod iræ in
a surnma aqua prae pinguedine fluitcnt. u lime Varro. Sed
qnis neget, indomitam apud illos, et. ut ait Cæcilius,
vallalam galant fuisse, qui ex tant longinquo mari ins-
trumenta luxuriæ conipararent? Née rams hic [ionise pis-
cis, ut peregre aecitus erst. Auctor est i’linius, C. Cress-
rem dictatorcm, cum triumpliales cannas populo daret,
ses millia murænarum a C. Hirrio ad pondus accepisse.
ilujus Hirrii villani,- quamvis non amplam, sut iatam,
constat propter vivaria, que: habuit. quadragies sester-
tiuin veuuadatam.

CAPUT X11.

De acipensere, malle , scare, lupo.

Néo aripcnser, quem maria prodigis nutriuat, 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, des la seconde guerre
Punique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un
parasite de la pièce intitulée Race-lutrin.

n Quel mortel fut jamais plus favorisé de la
a fortune que je ne le suis maintenant, devant
- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
a Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains
- pour engloutir dans mon ventre les flancs de
- cet esturgeon, quijusqn’à présent vécut caché

a dans la mer. -
Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion I’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue
Du destin :

- Scipion étant dans sa maison de Lavernium
- avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon ,
- poisson qu’on prend rarement, mais, a ce qu’on
- dit, des plus précieux. Comme il eut invité sue-
- cessivement deux personnes qui étaient venues
a le saluer, etqu’il paraissait vouloir en invitcrplu-
a sieurs autres, Pontiuslnidità l’oreille : a Prends
a garde, Scipion, a ce que tu fais! cet esturgeon
- n’est fait que pour peu de monde. n

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 :

- li n’a maintenant aucune réputation; ce qui
- m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. n Car

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

secnli delicias ovasit. Et , ut tiquent, secundo Punico hello
œlehre nomen hujns piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ains Piautns in fabula , quæ inscribitur Baccliaria, ex per-
m parasiu’ :

Quis est mortalis tanin fortuna affectas unquam,
Quam ego nunc sum. cujus luce ventri portaiur pompa?
Vel nunc qui mlhi in mari acipenser latuit antenne,
cujus ego tains in latehras reddam mets dentibus et mani-

bus.

Et, ne viiior sil testis poeta, accipi te, assertore Cicerone ,
in quo honore fuerit hic piscis apud P. Scipionem Africa-
num illum et Numautinnm. llaic sont in dialogo de fate
verbal Ciœronis z a Nam cum esset apud se ad Lavernium
a Scipio, unaque Pontius; allatus est forte Scipioni aci-
a penser, qui admodum rare capitur, sed est piscis, ut
a feront, inprimis nobilis. Cam lutent Scipio unum et sl-
I temm ex liis, qui cum salutatum venerant, invitasset,
a pluresqne etiam invitaturus videretur : in aurem l’on-
- tins, Scipio . inquit, vide, quid agas , acipenser isle pau-
- eorum hominum est. u Net. inlitias en, temporibus Tra-
jani hune piscem in magna prelio non fuisse, leste Plinio
Secundo, qui in Naturaii historia, cum de hoc pisse lo-
queretur, sic ait z a Nullo nunc in honore est, quad quidem
a miror, cum sit rains inventa. a- Sed non diu sletit hæc

il;
grande austérité de mœurs, Sam monicus Sérénus,

un des hommes savants de son siccle, lui parlait de
ce poisson dans une (le ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline queje viens de citer,
il ajoutait :

a Pline, comme vous savez, vécut jusque
n sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il
a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,
- de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé
n des anciens : et le premier de ces témoignages
a c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se
a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par
a suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
a j’assisteà 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
a de l’esturgeon,Nigidius Fignlus, ce grand in-
n vestigateur des ouvrages de la nature, en
u démontre la vérité, dans son quatrième livre
a Des animaux , ou il pose ainsi la question z Pour-
« quoi l’écailie, qui est posée d’une façon ad-

n lier-ente sur les antres poissons, est-elle posée a
- rebours sur l’estnrgcon ?u

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 serviteursconronnés, pompe plus convenable
au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on
mettaitù un esturgeon, puisque le même Sam-
monicus rapporte qu’Asinius celer, personnage
consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

parsimonia. Nain temporibus Severi principis, qui 05mn:
tabat duritiam morum, Sammonicus Serenus, vir malin
sua doctus , cum ad principem suum seriberet , faccretque
de hoc pisce sermonem, verba l’linii, quœ supcrius po-
sui, præmisit, et ita subjecit : u l’linius, ut scilis, ados.
a que Trajani imperatoris venit ætalem. Nec dubium est,
a qnod ait, nulle honore hune pisœm temporibus suis
a fuisse, verum ab eo (liai. Apud antiques autem in prelio
a fuisse, ego testimoniis palam faciam, vcl ce magis,
a quod gratiam ejus video ad epulas quasi poslliminio re-
« disse. Quippe qui dignationc vestra cum intersum convi-
a vio sacro, animadvertam hune pistent a comnatis mi-
a nislris cum tihicine introierri. Sed quod ait Plinius do
a acipenscris squamis, id verum esse, maximas rernm
a naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus
a libro de Animalilius quarto ita positum est : Cur alii
u pisces squama secundo, acipenser adversa sil. u Hæc
Sammonicus : qui turpitudinem conviviiprincipis sui la".
dando notat , prenons venerationem , qua piscis liabebatur,
uta coronalis inferrcturcumtibicinis cantu,quasi qumiam
non deliciarum, sed numinis pompa. Sed ut minus mire-
mur, acipcnserem gravi prelio taxari solitum; Asinius
Celer vir œnsularis , ut idem Sammonicus refert, mullum
unum septem minibus nummum mercatus est. ln qua re
luxuriam illius secuii c0 magie liœt æstïmare, quoi! l’Ii-

l0.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-
cle, quand on sauraquePiine lejenne soutient que,
de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

pesant au dela 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 (lampante;
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 public, 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 à la mer, sans lui faire
aucun mal.

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,
puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues, et en général tous les poissons de ce
fleuve? J’en ignore la raison , mais M. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-
sommation que produisenttes différentes par-
ties de t’ltalie, il donnela palme, en ces mots, au
poisson du Tibre, dans son traité Des choses
humaines, livre onzième z «x La Campanie produit
a le meilleur blé pour faire le pain; Paterne, le
n meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; T us-
- enlum , les meilleures figues; Tarente, le meil-
u leur miel ; leTibre,les meilleurs poissons. v Var-

nius Secondes tcmpuribus suis negat facile mullum reper-
tum, qui duas pondo libras excederet. At nunc et majoris
ponderis passim videmus, et pretia liæc insana nescimus.
Née contenta illa ingluvies fuit maris sui replis. Nam 0c-
tavius prælcclus ctassis , sciens , scarum adeo Italicis lite.
ribus ilçnotum, ut nec nomen Lalinum ejus punis habea-
mus, incredibilem scarorum multitudincm , vivariis navi-
bus hue advcctam, inter Hostiam et Campania: litus in
mare sparsit; miroque ac nuvo exemple pisces in mari,
tanquam in terra fruges aliquas , seminavil. ldemque,
lanquam summa in hoc ntilitatis publicæ verleretnr, quin-
quennio (ledit aperam, ut, si quis inter alios pisccs sca-
rum forte tapisser, incolumem confestim et inviotatum
mari redderet.

Quid stupemus,captivam illius seculi gutam servisse
mari. cum in magna, vel dicam maximo, apud prodiges
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex
hoc amne pisces?quod equidem cur ita illis visum sit,
ignaro. Fuisse autem etiam M. Vertu ostendit; qui enn-
merans, (par in quibus Italie: partibus optima ad victum
gignantur, pisci ’t’iberino palmam tribuit his verhis in li.
bro Roman hantanarum undccimo : a Ad victum optima
n fait rager Calnpanus frumculum , Falernus vinum , Cassi-
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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 recherche, particulièrement celui
qu’on prenait entre les deux ponts. C’est ce 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 entré les deux ponts.

mais encore parce qu’elles mettront au jour
quelles étaient alors les mœurs d’une grand nom-

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes pro-
digues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titins
s’exprime ainsi :

s lis jouent aux dés, soigneusement parfumés,
- entonrésde courtisanes. Quand la dixième heure

n arrive , ils mandent un esclave pour aller
a dans le comitinm, informer de ce qui se passe
«au forum; qui propose lalot,qui lacombat;
« ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi-
n tium, de peur d’être responsables personnelle-
« mentdes affaires qu’ilsauraient négligé de. juger.

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils
a n’aillent remplir le vase à urine; car ils ont
a toujours la veSsie pleine , par suite de la quan-
- tité de vin qu’ils boivent. lis arrivent d’un air
a ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com -
a mencer à plaider, les parties ex posent leur af-
« 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
a yeux , mais à peine peut-il tenir les paupières
a soulevées, tant ilest accablé par le vin. En allant
. délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

a affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

c nas oleum , Tusculauus ticum, me! Tarentinus, piscem
- Tiberis. u Hæc Varro de omnibus scilicet hujus fluminis
piscibus. Sed inter cos, ut supra dixi, præcipuum locum
lupus tenait, et quidem is, qui inter duos pontes caplus
est. id ostendnnt cum multi alii, tnm etiam C. Titius, vit
ætalis Lucilianæ. , in oratione, qua legem Fanniam suastt.
Cujus verbe ideo pont) , quia non solum de lupo inter duos
pontes capte erunt testimonio, sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebant, facile publicabunt. Describens
enim homines prodigos, in forum ad judicandum ebrios
commeantes , quæque solcant interse sermocinari , sic ait :
a Lndnnl aléa, studiose unguentis delibnti, scordis slipali.
(t Ubi llOl’æ dccem sunl, jubent puerum vocari, ut comin
n tium cal percontalum, quid in fore gestum sit, qui sua-
« serint, qui dissuaserint , quot tribus jusserint , quot ve-
« tuerint. 1nde ad comitium vadunt, ne litem snsm fadant.
a Dum eunt, natta est in angiporto amphora, quam non
a impleant, quippe qui vesicam plenam vint habeant. Ve
a niunt in comilium tristes, jubent dicere. Quorum négo-
« tium est, dicunt. Judex testes posoit. lpsus il miuclum.
tu Ubi redit;ait se omnia audivisse, tabulas posoit; lite-
n ras inspicit. Vix pne vine sustinet palpebras. Eunti in
a consilium, ibi hæc oratio : Quid mini negolii est cum
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n plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-
- geons une grive grasse, un bon poisson, un
- loup du pays, péché entre les deux ponts. -

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,
poète mordant et satirique, montre assez qu’il
n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

prenait entre les deux ponts ; car il lui donne les
épithètes de friand et de cotillon , parce qu’il
venait, le long du rivage, a la recherche des im-
mondices. On appelait proprement outillons
ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple
d’ilercule, léchaient les écuelles (valines). Voici
les vers de Lucile :

a Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui
- convenait : l’un des tétines eruie qui vient de
n mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;
a l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du
u Tibre. -

CHAPITRE Xlll.

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’estce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diuer 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 trot-

a islis nugacibus? quam potins potamus mulsum mixtum
a vino græco, edimus turdum pinguem, bonumqne pis-
- cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captas
a fait? n llæc Titius. Sed et Lucilius , aœr et. violentas
poeta, ostendit scire se hune piscein egrrgii saporis, qui
inter duos pontes captus esset, eumque quasi ligurritorem,
ratillonem appellat :sciliœt qui proxime ripas stercus
insectaretur. Proprie autem « calillones n dicebantur, qui ad
polluctnm Hercnlis ullimi cum venircnt, catillos ügurri-
baal. Luciiii versus hi saut;

Fingere præterea afferrl , quod quisque volebat.
lllum sumlnaducehant nique allillum lanx z
nunc pontes Tiberiuos duo inter camus calillo.

CAPUT X111:

De legibus intis contra luxuriam velerum Romanorum.

Longnm fiat, si enumerare velim, quolinstrumenta guis:
inter illos vel ingenio eogitata sint , vel studio ounfecia. Et
lue nimirum causæ fuerunt , propter quas lot uumcro loges
de mais et sumlibus ad popuiuln forcbanlur : et irnperari
tapit, ut patentibus januis pronsitarctur et cœnitnrctur.
Sic oculis civium testibus lattis, lusin-ire modus lierai.
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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 Fannîa fut portée, vingt-deux ans après la
loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-
lon l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Sérénus

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :
a La loi Fannia , très-saints augustes, fut

- proposée au peuple , de l’avis unanime de tous
a les ordres; elle ne fut point présentée, comme
a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-
- buns , mais par les consuls eux-mêmes,
n de l’avis et par le conseil de tous les bons
- 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
- point, que plusieurs jeunes gens Ingénus tra-
- tiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-
- tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs cl-
n toyens romains arrivaient au comice gorgés
c de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré-
- publique. »

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,
en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait 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 poële Lucilius, avec sa causticité ordinaire,
le nom de centussis. Au bout de dix-huit» ans,

Prima autem omnium de amis le: ad populum Orchia
pervcnit. Quam tulit C. Orchius tribunus plehis de sena-
tus sententia, tertio anno, quam Cato censor ruerai. Cujus
verba, quia prolixe sont, prætereo. Summa autem ejus
præscribebat numemm convivarnm. Et harc est tex 0r-
chia , de que Inox Cala in ontionibus suis vociierabatur,
qnod plures, quam prœscriplo ejus cavebatur, ad cœnam
vocarentur. Cumque auctoritatem nous legis attela
sitas imploraret; post annum vicesimum secundum logis
Orchiæ Fannia le: lata est, anno post Romam rondin": ,
secundum Gelliiopinionem . quingeutesimo nouagesimo
secundo. De hac lege Sammonicus Sercnus ita refert: n Lex
a Fannia, sanctissimi augusli, ingenti omniumordinum
a consensu pervenit ad populum. Neque enmprætores, aut
a tribuni, ut plerasqne alias, sed ex omni honorum ron-
« siliu et sententia ipsi consules peflulerunt, cum respir-
a blica ex quuria conviviornm majora. quam credi potest,
a detrimenta palerelur. Siquidem eo res redierat, ut guis
a illecli plerique ingenui pueri pudicitiam et libenatein
a suam vendilarent :pleriqnc ex plebe Romans vinomadidi
n in comilium venirenl, et ebrii de reipnblicæ salute con-
c- salerent. n Hæc Sammonicns. Fannitc antem logis 80719.
ritns in eo superabat Orcliiam legem, quod in superioro
numerus tantummodo cœnantmm coliibebatur, licehatqua
secundum cam unicuiqne houa sua inter panms rons"-
Incre. Fannia aulem et sunnibus modum ieCilassiluis con-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette der-
nière eut deux motifs: le premier et le principat
fut d’étendre les lois somptuaires de [tome a toute
l’ltalie, car les 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’ilsavaientdon-
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. Licinius 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. , ct avant d’attendre sa confirmation dans
les trinundincs. Cette loi ressemblait a la loi Fan-
nia, à quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtcnir l’autorité d’une toi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-
suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,
on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-
rent. Les principales dispositions de la lot Licinia
consistaient àdcfendre 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. Unde a Lucilio poeta festivitatis suas moreau oentussis u
vocaiur. Fanniam legcm post annos dccem et octo tex Din
dia consecuta est: ejus ferendæ duplex causa fait z prima
et potissima, ut universa italia, non sala urbs, lege sum-
tuaria lenerelur, ltalicis exislimantibus, Fanniam legem
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriplam.
Deindc, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu
terrissent, sed etiam, qui ad cas voritali essent. atque
omnino interfoisseut, poenis logis tenerentur. l’ost Dirham
Licinia lex tata est a P. Licinia Crasso divite. Cujus
feruudœ probanda-que iantum studium ab optimalihus
impeasum est , ut consulto senatus juheretur, ut ea tan-
tummodo promulgata . priusquam trinundino confirmare-
tur, ita ai) omnibus observantin, quasi jam populi senten-
tia comprohata. Lex vero luce paucis mutatis in plerisqnc
cum Fannia congruit. tu ea enim ferenda qiiæsita novæ
logis auctoritas, cxolcsrenle metu logis antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodecim tahulis factum est : qua-
rlun ubi contcmniantiquitas corpit, eadem ilta, quia. illis
legibns ravehanlur, in alialatorum nomina transierunt.
Sed lisais Licinia: summa, ut Kalendis , Nonis, nundinis
liomanis ,cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
«lundi causa consumere liceret z cricris vcro diebus , qui
net-pli non essent , ne amplius apponcrctur, quam carnis
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dre les fruits de la terre , de la vigne ’et des ar-
bres. J e vois déjà la réflexion que de pareilles dis-
positions vont faire naître. C’était donc un siècle

bien sobre que celui ou les lois pouvaient cir-
conscrire a 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, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainementl’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 Coruélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-
ne’lius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-
ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes
a 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 dire tout ce que je pense, celui-là me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se faitser-
vir immodérément, encore que ce soit à peu de
frais z 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,

arilles pondu tria , et salsamentorum pondo libra, et quod
ex tenu , vite, arborcve sit natum. Video ,quid remordent.
Ergo indicium sobrii secuti est, ubi tali præscripto legum
coercelur expcnsa cornarum. Non ita est. Nom legcs sum-
tuariæ a singulis ferebantur, quæ tolius civitatis vitia
corrigerent : al nisi pessimis effusissimisque moribus vive-
rctur, profecto opus ferundis lcgibus non fuisset. Vetus
verbum est : u Loges, n inquit, « bonze ex matis moribus
n procrcantur. v lias sequitnr tex Cornelia, et ipse sum-
tuaria, quam tulit Cornelius Sulladictator: in qua non cou-
viviorum magniticcntia prohibita est. nec gulæ modus fa-
etus ; vcrum minora pretia rébus imposita ; et quibus rebus,
Dit boni! quamquc exquisitis et parue incognitis generihus
deliciarum i quos illic pisces, quasqueoft’ulas nominat t et
tamcn prelio illis minora constituit. Ausim diccre, ut viti-
tas edulinm animas hominum ad parandas opsoniorum
copias ineitaret; et gulæ servire, etiam qui parvis essenl
facultatibus, posscnt. Dicam plane,quod sentio. Apprimo
luxuriosus mihi videtur et. prodigue, coi hœc tanta in
epulis vet gratuita ponantur. ttaquc tanto hoc secutum ad
omnem routinentiam promtius, ut picraque earum rcrum,
qna- Sultana loge , ut vulgo nota , comprehendunlur, ncmo
nostrum vel tamia mmpcrerit. Snlla niortuo, Lepidus mn-
sul logeai tulit et ipse eihariam. Cale enim suiutuarias legcs
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-
res. Peu d’années après, une autre loi fut sou-
mise à l’acceptation du peuple par Antius Res-
tion ; cette loi, bien qu’excellente 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 toi 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’avata 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 a sa gueule et à sa ma-
cheire. C’est dans cette vue qu’il voulut transfé-
rer en Egypte 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,
lit la gageure de consommer dix millions de ses-
tcrces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour
arbitre , digne juge d’un pareil combat. Le len-
demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit
a Antoine un soupé magnifique, mais quine l’é-

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se lit ap-
porter un flacon dans lequel elle versa un peu de

ciharias appellat. Dein panois interjectis annis, alia tex per-
venit ad popnlum , ferentc Anlio Restione. Quam legem ,
quamvis csset optima , obstinalio lumen luxuriæ, et vi-
tiomm lirma concordia, nullo abrogante, irritam feeil.
illud tamen memorabile de Restioue, tatare ipsius legis,
fertur: cum, quoad vixit, loris poslea non muasse, ne
lestis licrct coutemtæ logis , quam ipse bono publico per-
lulisset. His legibus annumerarcm edictum de sumtihus
ab Antonio proposilum , qui postes triumvir fait : ni in-
dignum crederem,inter cohihcntes sumtum Antonio locum
latere: cujus cxpensæ in cœnam solitæ conferri, sola unir)
nie, a Cleopatra uxore consumli, œslimalione superalæ
surit. Nain cum Antonius. quidquid mari , ant terra, aut
etiam cmlo gignerelur, ad saliandam ingluviem suam na-
lum cxistimans , faucibus ac denlibus suis subdcrct; caque
re captas , de Romano imperio faccre vellet Ægyptium re-
gnum : Clcopatra uxor, quœ Vinci a Romanis nec luxuria
(lignarctur, sponsione provocavit, insumere se pesse in
Imam rmnam sestertium centies. ld mirum Antonio visum.
Nec moratus, sponsione couteudit dignus sculna Munacio
Planoo, qui tam honesti œrtaminis arbitcr etectus est.
Altera die Cleopatra, perlentans Antonium, potlucibitcm
same cccaam paravit, sed quam non mirarelur Antonius :
quippe qui omnia. quæ apponebantur, ex cotidianis opi-
hus êtgltOSCt’rt’t. Tuuc arridcns regina phialam poposcit,

I
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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 l’avala z après cela, quoi-
qu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre
valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a cette qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus 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, cette qui resta fut portée a

Rome ou on la scia en deux morceaux , qui furent
placés, 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.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les
bellan’a du second service, ce qui lit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque met-
tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, ap-
prendre de loi, 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

cui aceli nonnihit acris infudit, nique illuc unionem dom-
tum ex aure allers festinabunda demisit; eumque mature
dissolutum, uti nature est ejus lapidis, absorbait. Et,
quamvis eo facto sponsione vicisset, (quippe cum ipso
margarita coolies sestertium sine contentione evaluisset)
manum tainen et ad alterius unionis aurem similiter admo-
vit, nisi Munacius Plancus judex severissimus superatum
Antonium mature pronunliassel. lpse autem unio cujus
fuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quad qui super-
fuit, poslea vicia regina. et capta Ægyplo. Romam deh-
tus . desectumue est; et laotæ ex una margarita du», im-
posilæque simulacro Veneris, ut monstruosæ magnitudi-
ais, in lempio, quod Pantheum dicitur.

CAPUT XtV.

De nocera gencrlbus.

Adhuc dicente Furîo, secundæ mense: illata bellnria
novo sermoni principium dederunl. Symmachus enim,
attrcctans manu noces, Vellcm, inquit, ex tc audire,
Servi, tanin nucibus nomina qua: causa vel érige variava-
rit; ant undc lot mata, cum hac una appellatiouc vocilen-
tur, liant lumen seorsum (liiersa tant vocabulo, quam sa-
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: -- Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelques-uns, de ju-
vando (agréable) et de 91ans,- mais Gavius Bas-
sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi è

n Le nom de l’arbre appelejuglans est com-
a posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
. fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
. le porte digne d’être consacré a un dieu ,
n rappelèrent lavis glans, dont on a fait aujour-
a d’hui par syncope jugions. n

Clontius Vérus. dans son livre Des mots ti-
n res du grec, explique ce nom de cette manière :
- Juglans, c’est comme s’il y avait dijuglans
a (gland du dieu Ju), il manque le mot di : en
a grec, Mx pilum; (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ar-
- bres particuliers aux montagnes, et qui ne crois-
- sent point dans les plaines, sont: le térébinthe,
a l’yeuse, le tilleul, l’alaterne et le noyer, qui est
a le même que le Atoç Balance. Les Grecs ap-
o pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) n A

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parle: et Corylum sera. vil est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-
sitalns, du grec xéçuov(noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius
de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix
prénestine. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :
. a Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

pare. Ac prias de nucibus absolvas volo, qua: tibi memo-
ria erebrre lectionis oecurrunl. Et Scrvius z Nux isla ju-
glans secundum nonnullorum opinionem a juvando, et a
glande dicta existimatur. Gavius vero Bassus in libro de
significations verborum hoc refcrt : a Juglansarborproinde
«dicta est, ac Jovis glans. Nam quia id arboris genus
n noces habet, quia sunt suaviore sapore, quam plans
u est: hune fructum antiqui illi, qui egregium glandique
a similem , ipsamquc arborem Ben dignam existimabant ,
n Jovis glandem appellaverunt; quœ nunc literis interli-
« sis , juglans nominatur. u Cloatius autem Vents in librn
a Grzrcis tractomm in memorat 2 a Juglam , di præter-
a missum est, quasi dijngians, id est, Au); pilum; z in
aient Theopbrastus ait : "lama: 5è un» ÔptvtÏw à év roi; xeâiotç

où cpüerat , TEpéCwOo; , npivoç , odéon, àçdpxn, xdpu , il mi.

Au); patinez. llano Grmci etiam basilicam vocant.
Nux lia-c Ave-liane, se" Pra-nestina, qua: est eadem,

ex arbore est ,qumdicitur corylos. De qua Vergiiiusdieit:
(forylum sera. Est aulem natio hominum justa agrum
lirmnestinnm ,qui Carsitani vocautur duré 16v mpûwv : au.
jus rei meminit Varro in Logistorico, qui inscribitur, Ma-
rius de. for-lima. Inde scilicet Pracnestinæ nuces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo:

Quls herl apud te? Przrnestlnl et Lanurini hospilcs.
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et neste et de Lanuvium il fallut donner à cha-
« cun le mets de son pays qu’il aime : à l’un des
a noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. u
Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces où elle croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile caslaneasque nuces,
s’appelle aussi héracléotique: 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
a appelées basiliques, juglandes, poussent des
a feuilles et des fleurs semblables à celles des
a noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. n

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 celleque nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne , tè-
moin Cloatias, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, a dit : « la noix grecque
amygdale. n Ana, dans sa Supplicatlon, dit:
a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
a: miel a volonté. u Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoi-
que l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-
tuellement. Plante, 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. n Plante la nomme à 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,

Snopte ulrnsqne (incuit aeceptos ciho.
Alleris inancm huiliam madivlam dari ,
Alterls nuces in proellvl profundere.

llano autem nucem Græci Ponticam vacant, dam una-
quæque nnlio indit liuic nuci nomen ex loco, in quo nas-
citur copiosior. Nux eastanea, de qua Vergilius, (1mm.
masque nue-es, vocatur et liei’aeleotiea. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem lecit de silvestribus arboribus, sic
ait: a Heraclcotica Iiïl’c aux, quam quidam castaneam
« vacant. ilemque Pontica nux, atque etiam, qua: dicun-
n tur basilicm juglandcs, germiua atque liures agnat simio
n liter iisdem tcmpon’bus , quibus græcæ nuces. u ’

Nunc diccndum est, quac sit græca nux : ac simul hoc
dirons ainygdalam de lance tulit et osiendit. Nux gram
llæC est, (une et amygdale dieitur. Sed et Thasia eadem
aux vocatur. Tesiis est Clontius in ordinalorum Græeorum
lib. tv, cum sic ait : n Nus grarca amygdale. in Atta vert)
in Supplicatione, n Nuccm gnecam. n ait, a favumque
n aride, quantum libet. n Nucem molluscam, lieet hiemis
nabis tempus invideat , tamen quia de nucibus loquimur,
indictam non relinquamus. Plautus in Calceolo sir. ejus
meininit : n Moliuscam nucem super ejus dixit impendere
n tcgulas. n Erre I’laulus nominal quidem : sed quid sil
prix mollusca, non exprimit. Est autem persieum , quad
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parce que c’est la plus molle de tontes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vius, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Maretum. Parlant d’un jardinier

qui apprête un moretum, parmi les diverses cha-
ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Acca, joins la noix basilique à la noix

- de Perse. Cette dernière a pris son nom,dit-on,
. de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri-
a bles combats, a leur retour dans les champs de
a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
a qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de
n nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la
- noix mollusque, pourque 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 a son sujet le passage suivant dans le
l vre de Favorin :

a Quelques personnes donnent aux noix et aux
a brebis l’épithètede tarenlines, tandis qu’il faut

- dire tércntines, de tcrenus, qui dans l’idiome
- des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
- que Varron, dans son livre troisième à Liborris,
a pense que dérive le nom des Tereutins. r

Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : - Et la molle noix
a de Tarente (et molle T arenlum.) n

La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.
On trouve dans la Cislellaire de Plante le pas-
sage suivant : a Que celui qui veut extraire la noix
- de sa coque brise la noix. n

vulgo vocatur : et mollusca nnx dicitur, scilieet quad ce-
teris omnibus nucibus moilior sit. linjrrs rei irloncus asser-
lur est Suevius, vir longe dorzlissirnrrs, in idyllio, quad
iriseribitur Moretum. Mm, cum laqrrilrrr de lrarluiano
l’aciente moretum , inter cetera, qua: eo nritlit , et hoc po-
urrira mitti ait iris verbis :

Admisce tu Accu basilicis hrec nunc partim,
Partim Persica z quad nomen sic (tr-nique lertur,
Propterea quod. qui quondam cum rune. patcnli,
Nomme Alexandra Magna, fera prœlia hello
ln Persas retulere, sua post inde revenlu
floc genus arboris ln prrrlntis linibus Grnjis
Dissemere. novas fructus moriaiibus riantes.
Mollusca luce aux est, ne quis forte inscius erret.

flux Terentina dicitur, quæ ita mollis est, ut vix altre
tata fnngatur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
- ltemque quidam Tarentinas oves, vel nucesdicunt, qute
- surit Terentinœ a tereno, quad est Sabinorum iirrgua
c molle. Unde Terenlios quoque dictas prrtat Varro ad
- Libonem primo. n Quam in culpametiarniloratius potest
virleri incidere, qui ait :

El molle Tarentum.
flux pince lias nabis, qui appositi surit, nucleus dédit.
I’lautus in Cisleliaria :

Qui c nuce nucicos esse vull, transat nucem.
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CHAPITRE KV. r

Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-
bre des bellaria , 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 buna manger; et ils appel-
lent pomme tout fruit qui, étant extr’rieure-
ment bon amanger, 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 Clontius ,
dans le quatrième livre des Etymologies 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
n Méios, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a orbiculée , la grenade, la .pomme précoce, la
n pomme ridée, la punique, la persique (pêche) ,
- la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandianc, la pomme silvestre, le struthium, la
n scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. n

Vous voyez queia péche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persienne), qrraiqu’elle soit
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Clontius au nombre des pommes.
Le citron, dont parlele même auteur, est aussi une

CAPUT XV.

De generibus malorum. et pirorum.

El, quia mala virlemrrs adrnixla beliar-iis, post hures «le
malorum generibus rlisserenrlrrm est. Sunt de agriculture
scriptores, qui nurses et rnala sic dividrlnl, ut nuces dirent
omne pornrrm , quad loris dura legatnr, et intus herbent,
quad esrri est; malum vero, quad loris habeat, quad esui,
et dururn intus includat. Secundum liane delrrritionem
Persicum , quad Suevius pacte superius inter noces nu-
ruerai. magis erit inter mais numerandum.

His prærnr’ssis, malorum enumeranda surit genera, qnæ
Cloatius in Ordinatornm Græcorum libro quarto ils dili-
gentcr enurnerat : cr Srrnt auiem genera malornm z Ame-
n rinum, cotonium , citreum, caecymelum, mndilivrrrn.
n samnite, mnstenm, Matlianum , arbierrlrrtum , ogralia-
x num, prrecox, parrnucoum , i’nnicum , l’ersierrm , qui-
a rianurn , prosivum, rubrum , seandiarrum, silvestre,
x slrutlrium , Seaniianum, Tibrrr, Verianurn. n Vides Per-
sicrrm a Claatio inter main nrrrneratrrrn, quad nomen ori-
ginis suæ tenuit, licet jam dudurn nostri soli germen sit.
Quod autem ait idem (iloatius, citreum , et ipsnm Persi-
curn melum est secuudurn Vergrliurn ;

Felieis mails, quo non prmslantlus ullnm.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:
a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
a toutes, etc. - Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile avoulu parler, écoutez
un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres
forestiers : a Le citron est aussi une pomme
n persique; une espèce croit en italie, et l’autre
a en Médie. r Peu après, parlant de ce même
fruit, il ajoute:

a 1l est fortement odorant; son jus jeté sur les
«habits y tue les teignes. 0a le regarde aussi
un comme un contrepoison , parce que, écrasé
n dans du vin, il produit une boisson qui forti-
u fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. r

On voit que le citron est nomme dans ce pas-
sage avec toutes les qualités distinctives que Vir-
gile lui attribue, sans prononcer son nom. flo-
mère , qui appelle le citron 060v, nous apprend
que c’estun fruitodorant: a Le citron exhalaitune
a excellente odeur. u Et quant a ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , lio-
mère a aussi exprimé la même chose en ces ter-
mes : n Ayant revêtu des habits brillants, et par-
u fumés avec le citron u (Guéant ). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Panique, par
l’expression de cilrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Clontius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antium , la poire citrouille, le cirri-
- tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crustu-
a mine, le doyenné, la petite poire grecque , la loi-

et relique. Et ut ncmo dnbilct. litre de citreo dixisse Ver-
gilium; arcipitc, qnœ Oppius in libro de silvestribns ar-
iiorihus dicat z u Citrea item mains et Persira : altera
a gi-ncralur in Italie, et in Merlia allera. u Et peule post
de cilreo loquens, ait : a Est antem odoratissimum z ex
a quo interjectuln vestitineas nccat : fertur etiam venenis
a contrarinm; quod trituin cum vina purgatione virinm
a siiarum bibcntcs senat. Generantur autem in Perside
n omni (empare mala citrea. Alia enim prmcarpuntur, alia
n interim maturescunt. n Vides hic et citreum nominnri,
et omnia signa poni, quæde eo Vergilius dixit; licet nomen
nitrai ille non dixerit. Nain et Honneurs, qui citreum 090v
appellat, ostendit esse odoratum pomum :

660v 5’ (me xalàv ôôrbôer.

et, qnod ait Oppius inter vcstcm poni citreum, idem
si gnilicat Homerus , cum dicit :

Eipata 8’ dry-précaire: ÜWÂÔEŒ myaMevra.

hinc et Nævius poeta in hello Panicolaitcitrosam ves-
tout.

i’ira hmc, qnm videmns, varietas noniinnm numerosa
disrcrnit. Nain idem Cioatius sic eorum vocabula descri-
bit -. n Anioianum, cucurbitivum, cirriturn , cervisca ,
a calculosum, crustuminurn, dccimanum, Græcnium,
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a liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire
a de Lanuvinum , le murapium , la poire de Mi-
a let, la poire douce, la néviane , la poire ronde,
« la préciane, la rubilc,iapoire de Signinum , la
a fulliane,la titiane,laturrinianc, le timosum,la
u poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la
a sementive tardive, la sextilianc tardive, la
n poire tardive de Tarente, la valériane tardive. a

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, dioiives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Clontius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:

a L’africaine , la figue blanche, la figue de
c roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de
a marais , l’augusta, la figue bisannuelle , la figue
u de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,
a i’alba-nigra de Chic, l’alba-nigra calpurniane,
« la figue citrouille, la figue a peau dure, la figue
a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
« ligue de N umidie , 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’apprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vérianus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, illæsculus,
a i’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-
n hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

« Lollianum, Lanuvinum, innrenm, lateresianum, mn-
« rapium , Milesium, mnrtenm, Næviannm. orbiculatum,
a præciannm, rubile. Signinum , Fulliannm , ’i’itiannm .
u Turriniannm, timosnm, prœcox , volcmum , mespillum
a serum, sclncntivum serum, Sextilianum scrum, Taren-
u tinum serum, Valerianum serum. n

CAPUT XVI.

De ilouum . oicarumi. uvarumque generibus.

Admonent nos et fici aridre, ut cnumeremus genem
ficorum, eodem Clontio nos de Iris, ut de aliis, instruentc.
Sic enim diverses fur-os diligentiæ sua: more dinumeral r
n Africa, albain, harnndinea, asinastra, aira, palnsra,
a angusta, bilera, Carica, Chalcidira, albe nigra, Chia
a albe nigra, Culpurniana alba nigra, cucurbiliva, duri.
a coria, Herculancna , Liviana, Ludia, leptolndia, Mar-
a sica, Numidica, pulla Pompejsna, prœcox, Tellana
n aira. n Sciendnm, quod ficus albe ex felicibus si! arbo-
rihus; contra nigra ex infelicibus. nocent nos utrumquc
poniiliccs. Ait enim Veranins de vorbis pontilicalibus :
a F elices arbores putantur esse , quercus, æsculus, ilex ,
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a la vigne, le cornouiller, le lotos. n Tarquin
l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concer-
nent les arbres, s’cx prime ainsi :

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
a sons la protection des dieux des enfers , dont
a il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-
u ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous
- les arbres qui produisent des baies noires, et
- toute espèce de fruits de cette couleur , i’aiisîer ,

a le poirier sauvage, le houx, le buisson, eties ar-
n brisseaux àépines. 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? Afra-
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 OEconomîque,
dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cul-
a tivc pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

a ni huile,ni figues, ni pommes. u Il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de
tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot à).ÜVÛOÇ. On lit dans Mattius: a Parmi tant

a de milliers de figues vous ne voyez pas un
a yrossus. n Peu après il dit : « Prenez de cet au-
- tre lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-
- geait des grossuli au miel. n

Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :
i’oiive d’Afrique , l’olive blanchâtre , l’aquilia, l’o-

n suber, fagus, corylus , sorbus. ficus albe, pirus, malus,
a vitis,prunus, cornus, lotus. n Tarquinius antem Priscus
in ostentario arborario sic ait : a ArbOres, qnæ inferum
n Deorum avertentiumque in tutcla sunt , easintelices no-
n minant. Aitemum sanguinem, filicem, licum atram,
n quæque baocam nigram nigrosqne fructus ferunt , item-
n que acrifolium, pirum siivaticum, ruscnm, rubnm,
a sentesque, quibus portenta prodigiaqnc mala comburi
n jnbere oporiet. u Quid? quod ticum tanquam non pomnm
secerni a pomis apud idoneos reperilnus? Afranius in Sella :
a Pomum, bolas, ficum, uvam. v Sed et Cicero Œcono-
micou libro tertio: a Neque serit vitem, neqne, qum sata
n est, diligenter colit; oleum , fions, poins, non babel. u
Nec hoc ignorandum est, ficnm soiam ex omnibus arbori-
bus non fiorere. Lacté proprie ficorum. Grossi appellantnr
fici, qui non maturescunt : hos Græci dicunt «Blâme-4:.
Malthus: a in minibus lot ficorum non videbitis grossium. n
Et paulo’post ait : a Sumas ab aiio iactc diffiuos grosses. u
lit Postumius Albinos annali primo de Brute : n En causa
. sesc stultum brutumque taciebat; grossoies ex nielle
a Cdcbût. Il

Olcarum genera hæc enumerantur z Africana , Albige-
rus , Aquilia, Alexandrine, Ægyptia , cuiminea , condiliva,
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live d’Alexandrle , l’olive d’Égypte, la culminer: ,

l’olive des ragoûts, la iiciniane, l’orchas , l’olivc

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
sallentine , la sergiane , la tcrmutia.

Voici maintenant les diversesespèces 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 , l’atrusca,

l’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, i’apicia, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, poûpanoç; le raisin à chair dure, le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin marcotide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes, le raisin à couronne , le vé-
nucula, le variola, le lagéa.

Ici 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 où nous pourrons écou-
ter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lit-dessus
on se retira.

LIVRE III.

CHAPITRE I.

Avec quelle exactitude Virgile adécrit 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
iuiadresser 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, parisia, Paulin, radius , Sal-
lentina, Scrgiana . Termnlia. Sicut uvarum isla snnt go-
nera : Amine-1, scilicet a regione: nam Aminei fuerunt,
ubi nunc Paiernum est: asinusca. atrusœ, albiverus,
albena, apiana , apicia , bumamma,aut, ut Græci dicunt,
fioûpaaôoç’ duracina, iabrnsca, nieiampsilhia , maronia ,
mareolis, numentana, procia, prannia , psithia, pillcolata,
Rhodia, stepiianitis , veiiucnla , variola , lagon. Inter htL’C
Pra-texlatus : Vellem Servium nostrum diutius audire.
Sed bora nos quietis admonet , ut exorto jubare eloquio
Symmachi demi son: fruamur. Atque ita facto discessio
est.

LIBRE llI.

CAPUT I.
Quam accurate Vergllius expresserit diversos rites sacri-

ticandi.

Congrrgntis in tempore constituto in domo Vettii, qui
venire rlebucranl, ante cœliandnm cmpit Errangclus Vét-

. tium taliter compellarc z Dixisli, inquit, mi Velu, inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-
sieurs parties de ses 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, a 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 Énée

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
« sortant d’un si terrible combat, et la main en-
- core fraîchement ensanglantée, je serais sacri-
a lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. u

Après la sépulture, de sa nourrice Caiète, ou
tend la navigation d’Euée?

mania, quibus eminet laus Maronis, hoc le lectorem as-
siduum admirari, quia doclissime jus Pontificium, tan-
quam hoc professus, in multa et varia operis sui parte
servavit. Et si tenta: dissertationis serine non cederet,
promisisli, fore ut Vergilius nosler pontife): maximus
videretur. Nunc igilur comme promissum, vel sermoncm
amemoria tua credam cessisse , vel potins prarsulem no-
slrum Vergilium poulifiœm ignorasse. Tune Praitcxtatus,
decenti ruborc perfusus:Non, inquit, o Enangeie, pro-
pter verbe tua magis vana , quam vera , sed propter latins
cit-lus reverenliam , quem solo avide istud audire, osten-
dam , nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem reputo principaliler [ira-milieu-
du!" , quo ad hoc quis Diis superis rem sacram recle per-
iiriat , prius eum rite purificarioportere. Et hoc Vergilius
prias plane demonslrat, cum Æneam poutiiicem intro-
durit, patri suo sic loquentcm:

Tu . genitnr, cape sacra manu palriosque Penales.
Me. hello c lanlo digressum et cæile n-centl,
Atlrcciare ocras; douce me fluminc vivo
Abluero.

post Cajetæ quoque nulricîs scpulluram . quo poliSsimum
navigant! appeliitur, quam ad eam parlcm ,

Par quam fluvio Tiberinus ammno
ln murr- prurumpit,

MACROBE.

. Vers les lieux riants par ou coule le Tibre
a pour se précipiter dans la mer; n
afin qu’aussitot qu’il aura mis le pied sur le seul
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
n Phrygie. n
Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercule, il veut être purifié, afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon
ne se plaintelle 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 , o
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à elle-
mème , et qu’elle ne voulait pas seulement être

inter-cédée par lui. v
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 purifier par l’ablution
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier
aux dieux des enfers , il sufilt seulement de
l’aspersion. Enée veut donc parler de sacrifices
à faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a Jusqu’à
- ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. v-

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux in-
fernaux , elle dit :

« 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

ut mofestim in ipso Ilaliœ liminc fluviali unda ablutus,
posset quam purissime Jovem,

Phrygiamque ex ordine matrem.
invorare. Quid? quod Evandrum aditurus perTihen’m na.
vigat, quod eum esset reperturus Herculi sarra’celehran-
lem, ut sic purificatus sacris possit hospitaliluis inter-
esse? lliuc et Juno ipsa conquerilur, non magie quoi!
Aineam couligisset contra suum voile in llaiiam perve-
nire , quam quod optato potirelur Tibridis atoca : quia
sciret, cum hoc amne purificatum pesse sacra etiam sibi
rite perficere; nain ne supplirari quidem sibi ab et) reflet.
Nunc, quoniam purilicalionem ad sacra superorum perli-
nentem Deorum in Vergiliana observations monstravimus .
villeamus , utrum et circa inferorum Deorum cultum pro.
prietaiem maris idem poeta servaverit. Constat, Diis su-
pcris sacra facturum eorporis ahiutione purgari. Cum rem
inferis litanduin est, satis aclum videtur, si ailspersio scia
contingat. De sacris igitur superorum ait Ænoas z

Donec me flamine vivo
Abluero.

at Dido, cum sacra Diis inferis instituil ,ait :
Annam, cara mihi nulrix, hue sisle sororrm :
Die corpus properct fluviali spargere lympha.

cl alibi:
Sparseral et laures simulalos fontis Avernl.
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«Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son
4 corps de l’eau du fleuve. -

Et dans un autre endroit le poète dit :
« Didon avait répandu (sparseral) l’eau , à

- l’imitation de la fontaine de l’Averue. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :

- Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour
- de sescompagnons, portant une onde pure, dont
a il les aspergeait légèrement. -
’ De même, lorsque dans les enfers Virgile peint

Énée prêt à consacrer un rameau à Proserpine,
il s’exprime ainsi :

n Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement pulsée. n

CHAPITRE il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions

saCramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

gile, que cette observation, a son égard , parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.

Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.
Virgile dit: - Je vous offrirai (porriciam) ses en-
- trailles dans les flots amers. n ll ne faut point lire
projiciam (je jetterai), comme le font quelques
uns, à cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetlerai les
entrailles. Mais il n’en :est point ainsi ; car, selon
la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette expression: c Les entrailles des

nec non cum Misenum sepulluræ mandari refert :
Idem ler socios purs circumtullt unda,
Spargens rote levl.

sicet cum faeit Alineam apud loferas ramum Proserpinæ
consecraturum , ita refert:

Occupat Æneas aditum , corpusque recenti
Spargit aqua.

CAPUT Il.
Quam proprio Vergilius usus sit verbls ad sacra pertinenll.

bus.
Verborum autem proprietas tam poelæ liuic familiaris

est , ut talis ohservatio in Vergilio laus essejam desinat;
nullis tamen margis proprie usus est, quam sacris, vel
sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
que plerique falluntur :

Extaqne salses
Porrldun in fluclus.

non, ut quidam, projiclam; exislimantes , dixisse
Vergilium projicieuda ests, qui ndjecit , in fluents.
Sed non ita est; mm et ex disciplina haruspicmn, et ex
præcepto pontificum verbum hoc solemne sacrificantibus
est: siwl Voranius ex primo libro Pictofis ita disserta-
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victimes (cria) sont présentées (porrim’unto)
et données (dentu) aux dieux, ou sur l’allure, ou
sur l’ara, ou surie focus, ou en quelqu’un des lieux

on l’on doit faire ces offrandes. n L’expression
technique des sacrifices est donc par-rivera , et non
projicere: et quant à la dernière partie des po-
roles de Véranius, a ou sur l’ara, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’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 dontje par-
c 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 (exta) dans
- les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n
De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les
entrailles des victimes peuvent porrici (être of-
fertes) , et non projiri (être jetées). Conslituam
ante aram coli mus (j’amèuerai devant vos
autels , engagé par vœu) z ce sont les mots sacra-
mentels des sacrifices: celui qui s’engage envers
les dieux par un vœu est appelé relis; 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 a 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 exscculus est: n Exta porrieiunto,
Diis danto in altaria, aramve, focumve, eove, quo exla
n dari debehunt. x- Porricere ergo, non projicere, pro-
prium sacrilicii verbum est. Et quia dixit Veranius z u In
I aram focumve, eore, quo exta daridebebunl; n nunc.
pro ara et loco mare accipieudum est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:

Dl, quibus imperium est pelagi , quonxm æquora curro .
Vobis lætus ego hoc mudentem in litore taurum
Conslituam ante aras, voli relis, extaque salsos
Porriciam in fluctus, et vina liquenlia fundam.

ex iris docelur, in mare rite potuisse porrici alu, non
projici.

Constituam ante aras roll reus.
"me vox propria sacrorum est, ut rens vocetur, qui sus:
capte voto se numinibus obligent; damnatus auteur, qui
promissa vota non suivit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctissimus Euslathius paulo ante
banc parleur plenius exsecutus sil.

Est profundam scientiam hujus poetæ in uno sæpe re-
perire verbo, quod fortuite diclum valgus putaret. Multi-
fariam enim legimus, quod litare scia non possit oratio,
nisi et is, qui deos précatur, etiam aram mambos appre-
hendat. Inde Vera divinarum libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines, dit que les autels
(uræ) 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’axe on aura fait ara,
comme de l’alcsius et de l’usius 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 néglige nos observations:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
a qu’larbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. u
Ne croirait-on pas qu’Iarbe est écouté, non pas
tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les
autels embrasses? Lorsque Virgile dit ailleurs :

a Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait

a embrassé l’autel; u

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur n ,

ll entend donner une signification analogue au
termequiexprime l’action de saisir l’autel (tango).

Le même poète, savant aussi profond qu’csprit
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
livre de Pictor, a du Droit pontifical, n on trouve le
mot vitulari, dontTitus explique ainsi la significa-
tion: en Vitulari, c’est noce lœlari (se réjouir de la

a voix.) n Verrou, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulalur); ce que
« les Grecs appellent tralavtCEtv. n Virgile,avecsa

primum sans dictas; quad esset neeessarium, a sacrifil
cantibus cas teneri. Ansis autem teneri solere vasa, quis
dubitetP commutatione ergo literarum aras dici empiras ,
ut Valesios et Fusios dictas prias, nunc Valerios et Fa.
rios dici. Haec omuia illa versa pacte exsecutus est :

Talihus orantem dictis, arnaque tenentem ,
Audin omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras tcnebat, auditum? nec non cum ait :

Talibus orabat diclis , tarasque tenebat.
item :

Tango aras, medios igues ac numina tester.
Eandem vim nominis ex apprchensione signifiœt.

Idem poeta tam scientia profundus, quam ammnus in-
genio, nonnulla de veteribus verbis, qune ad proprictatem
sacrorum noverat perlinere, ita interprctatus est, ut,
mutata verbi sono, intcgcr intelleclus nianeret. Nain
primo Pontificii juris libro apud Pictorem verbum hoc po-
silum est, vitulart. De cujus verbi signifient" Titius ila
relulit : a Vitulari est vace lœtan’. Varro etiam in libro
a quintadecimo Berum divinarum ita refert, quad ponti-
c l’ex in sacris quibusdam vitulari salent, quad Græei
si muviîsw vacant. n lias toi. ilttcrprclutiuuis ambages,
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docte élégance, rend en peu de mots cette inter-
prétation compliquée :

a Ils chaulent en chœur des hymnes d’allé-
n gresse (pavana); .
car puisque ritulari, qui n’est autre chose que
avec lælari, s’exprime par naiaviCsw, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif nata-
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 Vitula la déesse qui
préside a la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en
donne : Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscnns qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces nones le surnom de Populzlfuyia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-
crifices appelés Vitulatious. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a
le pouvoir de nous faire soutenir la vie( vita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la
remercier des productions de la terre, parce que
ces productions servent à soutenir la vie de
l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
n une génisse (cùmfaciam vitale) pour les fruits
a de la terre. n
Il a dit vitale pour vitulalione, 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 a l’ablatif, cumfacz’am vi-

tula : c’est comme si le poète avait dit, cum fa-
ciam rem. divinam (lorsquej’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
eilula, avec une génisse; employant, au moyen

quam panois verbis docte Maranis elegantia expressit:
chtumque choro pæana canentes.

nam si vitulari est ecce huart, quod est fiatavtîaw,
nantie in cantu la-ti fiïtîvo; enarratio verbi perfecta scr-
vata est? et , ut huic vocahnlo diutius immorcmur, llyllus
libro, quem de Diis composait , ait, Vitulam vocari
Dcam, quæ lmtilim præcst. Piso ait, vitulam victoriam
nominari. Cajus rei hoc argumentum profert, quad post-
ritlie Nanas Julius re bene gesta, cum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit, unde Populifugia vocanlur.
post victoriam certis sacriliciis fiat vitulatio. Quidam no-
men ejus animadversum pataut, quad potens sit vitæ to-
lcraudac. ldeo huic Dam pro frugibus fieri sacra dicuntur,
quia frugihus vita humana toleratur. Unde hoc esse ani-
madvertimus , quad ait Ver-gibus :

Cum taciam vitula pro frugibus, ipse venito :

ut vitula dixerit pro vitulatione: quod nomen esse sa-
crificiioblaeiitiam facti, superius cxpressimus. alcaline-
rimus tanien , sic legendum per ablativum z

Cam faciam vitula pro fruglbus.
id est, cum faciam rem divinam, non ave, non capra,
sed Vitula; tanquam dicat, cum vitulam pro frugihus sn-

i crilicavero, quad est, cum Vitula rem divinam teccro.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale, la qualité de pontife dans
Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

événements publics; on appelait ces tables an-
nales mazimi, pour designer qu’elles étaient
l’ouvrage des souverains pontifes; c’esta cause de
cela que Virgile fait dire par Enée (à Bidon) :

. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

a nos malheurs, si grands et si nombreux. s

CHAPITRE 11L
Du sacre, du profane, du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprimé la valeur de ces mots.

On demande 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
à leur définition, et si, selon son usage, il a cou-
servé a chacun sa signification propre.

Trébatius au livre lcr Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : c La chose sacrée est celle qui
.apparticnt aux dieux. n Le poète, ayant cette den-
nition présente a la mémoire, a prononcé a peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

a Je sacrifiais (sacra fercbam) aux dieux et à
a ma mère, fille de Dionée. a -
Ailleurs :

- Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

a suivant les rites religieux, a Jupiter Stygien.»
Ailleurs :

Pontificcm Æneam vcl ex nomine referendorum labarum
cjus ostendit. Pontificibus enim perinissa est poleslas Ine-
Inoriam rerum gestarum in tabulas eonferendi; et hos an-
nales appellant equidcm maximas, quasi a poutilicibus
maximis fartas. Unde ex persona Æneæ ait :

Et vaut annales nostrorum audire labarum.

CAPUT Il].
De sacra. profana, sancto, et religioso : quid en sint, et

quam diligenter hOrum verborum proprietates expresse-
rit Haro.
Et quia inter decrcta pontificum hoc maxime qutrritur,

quid sacrum, quid profanant , quid sanctum. quid re-
ligiosum : qnærendum, utrum bis secundum definitioncm
suam Vergilius astis ait , et singulis vocabuli sui proprio-
tatem sua more servarit.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus
refert, quidquul est quad Deorum habctur. tlujus
definitionis pocta memor, ubi sacrum nominavit , admetti-
üonem Deorum pæne semper adjecit :

Sacra Dioneæ matrl Divisque ferebam.
Item:
l Sacra Iovi Stygio quœ rite incepta paravi.

lem :
Tilt! enim. tibi, maxima Juno,

llactat sacra ferons.
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n C’està toi, puissante Junon , qu’il l’immole

a en sacrifice (Inactat sacra). n
Tout le monde convient a peu près que la

chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte
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 :
a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin

a d’ici; sortez de ce bois sacré. u

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit
que la chose projunc est proprement celle qui,
d’un usage religieux et sacré, a été transportée a

l’usage et a la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
a Divinités, s’écrie Turnus, dontj’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont
a profané durant cette guerre , a Faune, secours-
« moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des
n hommes, retiens son javelot! .
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :

a Que les Troyens, sans aucun respect, avaient
a coupé le tronc d’un arbre sacré. n

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage
sacré, aux actes communs de. la vie humaine.

La chose sainte, d’après la définition du même

Trebatius, liv. X Des choses religieuses, c est,
n ou la même que la chose sacrée, ou la même
n que la chose religieuse, ou différente de l’une
a et de l’autre. - Voici un exemple de cette der-
nière espèce :

a Mon âme sainte et exempte de faute descen-
« dra vers vous. z

Profanum omnes pa-nc consentiunt id esse , quad extra
fanaticam causam sit, quasi porro a fana, et a religione
secretum. Cujus significatus exemplum exsecutus est,
cum de luce et aditu inferorunisacro attaque laquere-
tur :

Procul , o procul este profanl ,
Conclamat rates . totoqne absistite loco.

En accedit, quad Trcbatius, profanant id proprio dici.
ait, ct quad ex religioso vel sacra in hominum usum pro-
n prictatemque conversum est. n Quod apertissime pat-ta
servavit, cum ait :

Faune, procor, miserere, inquit, tuque optima ferrant
Terra (me; colui vestros si scraper honores :
Quas contra Æueadœ hello feccre profanes.

dixerat enim ,
Sed stirpem Toucri nullo discrimine sacrum
Sustulcrant.

unde ostendit proprio profanum, quad ex sacra pralini-
sedum humauis actibtts commmlatum est.

Sanction est, ut idem Trchatius libro décima religio-
num rcfcrt, a intentant idem, quad sacrum, identique,
n quad religiosum ;interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
a nec religiosum est. u Quod ad secuudam spccicm per-
tiucl :

Sancta ad vos anima, nique istius nescia culpæ,
Descendam.
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Par l’expression sainle, 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 : Ic Et toi, 6 très-sainte épouse, heureuse de n’être

t plus , r
par le mot sanclissima Évandre a voulu rendre
hommageà l’incorruptible chasteté de son épouse.

C’est ainsi qu’on appellesaintes lois (sancfæ loges)

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-
tacher. Venons-en maintenant à la première par-
tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

et de la chose religieuse. Le poële dit :
- Voilà que nous voyons sortir, du haut de la

c tété d’lule, comme un épi lumineux. n:

Il ajoute peu après :
a Effrayés, nous tremblons de crainte , nous se-

c couons la chevelure de l’enfant, et nous nous
c efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctus
c igues) en y versant de l’eau. a
Dans ce passage, l’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:
a Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctis-

- sima), qui connaissez l’avenir, -
l’épithéte de très-sainte est donnée à la Sibylle

pourcelle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

et remplie de la divinité.
Il nous reste maintenant a reconnaitre dans

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSul-
picius nous apprend que la religion a été ainsi
nommée,comme étant une chose que sa sainteté
sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

mon enim 5mm mit religioso cjns anima tcnebzilnr, quam
sanctam, hoc est, iueorruplam , voluit ostendcre. Ct in
illo quoque:

Tuque, o sanctissima conjux .
Félix mortc un.

ln quo castitatis lionorcm incorruplze uxoris amplcxus
est. rude et sunclæ 1mn, qua:- non (teintant puma» 56!le
tione corruuipi. Quod autem ad priorem speciei definilio-
nem de sancto attinet , id est, ut non aliud sil, quam sa-
crum , aut religiosuui :

lice-e levis somme de vertice visns tull
Fundere lumen apex.

El paulo post:
Nos pavidi trepidare metu, crinemque flagrantem
Excutere , et sanctus restinguere forilibus igues.

hic enim sanctos ac si sacms accipiemus : quia dirinitus
contigerunt. item z

Tuque. o sanctiss’una rates.
Præwia venturi z

non aliud nisi sacrant vocat, quam videbat et Deo plenam,
et sacerdolem.

stipe-rem, ut, quid sit religiosum, cum Vergilio com-
municenius. Servius Sulpicius, religionem esse dictant,

MACltOBE.

mot du participe rcIinquendo, de même que celui
de cérémonie de comme. Virgile, se conformant
à cette étymologie, a dit :

a 1l est un vaste bois, près de la fraiche ri-
t vière de Cérète, dont la religion de nos pères
a consacra les terres environnantes à une grande
a distance (religione palrum [ale sucer. -)
Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :

- De tous les côtés il est entouré de collines ca-
- verneuses, et ceint d’une foret de noirs sapins. -
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 Silvain , dieu des
c champs et des troupeaux. n
Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
- sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et
n ce qu’il faut éviter. - Ainsi Virgile a pu dire :

- Aucun précepte religieux ne défend de net-
- toyer (deducere) les fossés. n
Dezlucere est pour detergere, nettoyer, des-
obstruer; car il est bien permis, les jours de t’é-
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

tmdidit, qum propter sanctitatem aliquam remota et se-
posita a nabis sit, quasi a relinquendo dicta, ut a carendo
ceremonia. Hoc Vergilius servans ait :

Est ingens gelidum locus prope Cæretts omnem
Religione patrum laie saccr.

et adjecit , quo propriotatem religionis expriment :
Undique colles

lncluscre cari , et uigra nemus ahiete eingit.
quze res utique faciehat lucum a populi conimunione se-
cretum. lit , ut relictum locum ostenderet non son
adeundi difiicultate, adjecit et sanctitatem :

Silvano lama est veteres sacrasse Pelasgos
Agrorum pecorisque Deo.

Secundum Pompeium Festum, religiosi surit, qui fac
cienda et ritanda discernant. Bine Mare ait:

Rivos dedueerc nulla
Religio vetuit.

Quod autem ait drducerc, nihil aliud est quam detergere.
Nam festis diebus rives veteres sordidatos detergere licet.
noves loden: non licet.

ln transcursu et hoc notandum est, quod et ipse relut
præteriens sub uuius verbi significatione projecit. Cash
tur enim in jure pontjlicio , ut, quoniam oves duabus Pl
musts [and soient, eut ut curctur scabies, aut tIl lama
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté
cette action de plonger dans le fleuve les trou-
peaux béiants 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
a la fin du vers le mot salubre, (fluate mersare
salubri ) il donne à entendre le ces qui rend l’a-
blation 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
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,
liv. V111 des choses divines, dit: a Les uns
a pensent que le délabrant est cet emplacement
- qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-
c rement consacré au dieu , comme celui qui dans
- le cirque Fiaminien est consacré à Jupiter Sta-
a tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou
n 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
- on appelle delztbrum le lieu ou est posé le
a dieu. - De ce passage de Varron, on peut con-
clure que, selon l’opinion pour iaquelleil penche ,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicatum simula-
cro (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour à l’une et à l’autre opinion.

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

pnrgetur, festis diebus purgamiœ ianæ gratia oves la-
vure non liccat; liceat autem, si curationc scabics ab-
luenda sit. ldeo hoc quoque inter concessa numeravit :

Balantumque gregem tiuvio mersarc.
Quod si hucnsqne dixisset, licita et vetita confiaient z sed
adjiciendo, salubri, causam concassa: abiutionis expres-
ait.

CAPUT 1V.
Quid deiubmm’. qui Dii Penates. Et quod ne in his quidem

Vergilius a sua recesscrit diligenlla.
Nomina etiam sacrorumiocorum sub congrua proprictate

proferre pontilicaiispbscrvatio est. Ergo (lelubrum quid
poniitices proprie vocent, et qualiter hoc nomme Vergilius
usas sit, requiramus. Varro, libro octavo Rernm divina-
mm, n Dclubrum n ait, n alios exislimare, in quo [ira-ter
a redent sil area assumta Deum causa, ut est in circo
a Flaminio Javis Statoris; alios, in que loco Dei simula-
c crum dedicatnm sil. n Et adjecit : a sicut locum, in quo
- figerent cancham, candelabrum appellatum; ita in que
a Dcum panerent, nominatnm dclubrum. u His a Varrone
præscriptis intelligcre possumus , id potissimum ab eo
probatum, quod ex sua consuetudine in ultimo posoit, ut

menons.
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pie ou il prend le mot délabrant 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
n parties les plus élevées de la citadelle sacrée v
(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. a
Ailleurs il a dit:

a Malheureux! c’était notre dernier jour, et
a nous ornons (delubra) de festons de feuillage
- la sanctuaires des dieux de notre viiiel n
Virgile a employé aussi le mot dclubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui
lafait synonyme d’arca (l’aire ou repose l’autel) :

- Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a (delubra) chercher la paix au pied des au-
a tels; n et peu après le poële ajoute:

a Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
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? 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 dose 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-a-dire sur les Pé-
nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li.

aDei dedicato simulacre delnhrum emperit nuncupati-
Vergiiius tamen utramque ralinnom diligenter est cirse-
cutus. Ut enim a postrcma incipiamus; observavit liciti-
brum nominaturus, aut proprio Deorum nomma, aut ca,
qua: Diis accommodarcntur, inscrcrc :

At gnmini iapsu deiubra ad summa draconas
Efiugiunt.

Et, ut mox simulacrum nominnret, sulilexuit :
Sam raqué pelunt Trilonidos am-m ,

Sub pedibusque Dcæ clypciquc sub orbe trgunlnr.
item :

Nos délabra Deum miseri, quibus ullimus esset
lllt’dit’s.

lliam vcro opinionem de area, quam Varro prædixcral,
non (nuisit :

Principio deiubra adcunt, paccmquc pcr aras
Exquirunt.

et mox :
Aut ante ora Doum pingues spatiatur ad aras.

Quid enim aiiud est spaliatur, quam spatio iati itineris
chambulnl ? quad adjiriendo , ante aras , ostendit . aream
assumtam Deorum causa. [la son more velu! aliud agende
implet arcane.

De Diis quoque Romanorum propriia, id est, Penatihnl.
adspersa est haie operi non incuriosa subtilitas. Nigidlul

n
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vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont
polntl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui ba-
tirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Énée qui les apporta en Italie. Comé-

lius Labeo 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

a les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
- Neptune, et un antre a toi, ô bel Apollon. n

Varron, dans son traité Des choses humaines ,
livre second, rapporte que Dardanus transporta
les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Enée
de-Phrygie en Italie. Il ne siexplique 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 z 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.

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-
thraces, qui sont les mêmes que les Pénates des
Romains, étaient spécialement qualifiés de dieux

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anchise :

a J’amène avec moi mon fils, mes compa-
- gnons, nos Pénates, et les grands dieux; n
ce qui rend Osoiaç amont); Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes à une seule des

enim de Diis libro nonodecimo requin’t, nnm Dii Penates
sin! ’[roianorum Apollo et Neptunus, qui muros eis fe-
rlsse dicuntur; et mini ces in ltuliam flânais advexerit.
Cornelius quoque Labeo de Diis l’enatibns eadem existiv
mal. llano opinionem sequitur Mare, cum dicit :

Sic talus. merilos nris marlnliat honores,
Taurum Neptune , taurum tibi , pulclit-r Apollo.

Verre llumanarum secundo Dardanum refert D005 Pe-
natns ex Samothrace in Phrygiam , ex Æneam et Troja in
ltaliam detulisse. Qui siut autem Dii l’euates, in libro
quidem memento Yann non cxprimit :sed, qui dili-
gentius eruunt veritatcm, Penatcs esse dixcrunt, per
quos penitus spiramus, pcr quos babouins corpus, per
quos rationem animi possidcmus :esse autem medium
trillera Jovem, Junonem vero imnm acra cum terra, et
Minervem summum æthcris cacumen. Et argumente
utuntur, quod Tarquinius Demarati Corintliii filins, Sa-
mothracicis religionihns mystice imbutus, une templo ac
sub eodem tecto numina memorata eonjunxit. Cassius
Hemiua dicit, Samotluacas Deos, eosdcmque Romanorum
Penatcs, proprie dici Osoùç pneuma, Oeoùc marrube, Oeoùç
auvaïotllç. Noster liæc sciens ait:

Cum sociis natoque , Penalibus et magnls Dis.
quad exprimit Oies); 1157000; Sed et omnia lime nomîna
cum in une de Supradirtis numinibus servat, docirinnm
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divinités nommées plus haut; ce qui démontre
pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Commencez par adresser vos prières et vos

si adorations a la grande Junon, u
il lui donne liépithète de Favela. lorsqu’il dit:

- Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président à cette fête, n
il emploie pour la deésse l’épithète de leviez-ù.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque po-
tentem, qui correspond à Savon-l] (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 préteurs et les
dictateurs, au commencement de leur magistra-
ture, allaient a Lavinium sacrifier aux Pentes
et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine
a-tcil dit, en faisant parler Hector :

a Troie vous recommande son culte et ses pé-
nates, s
qu’il ajoute bientôt après :

a Il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la
a puissante Vesta la statue de la déesse, ses 0r-
a nements, et le feu éternel. n

Higin, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi me; mrpdmc.
dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne la
pas ignoré .

n Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils l n
Patriasque Penates (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

promit dubio suam de omni hac opinione confirma. cum
enim ait :

Junonis magma primum prose numen adora;
"tu: tuya’anv nominavit :

Asslt lœtitiæ Baœhus daior. et houa Juno;
div xpnorfiv; dominamque patentent, env awCTËV-ED’
dom nomine appellavit et Vestam. Quam de numero Pe-
nalium, au! certe oomitcm e0rum esse manifesium est
adeo ut et consules, et prætores . sen dietatoresy ("ln
admet magistratum, Lavinii rem divinam fadant Penauv
bus pariter et Vestæ. Sed et Vergîlius, ubl ex poum"
ilectoris dixit:

Sacra suosque tibi commandai Troie Pennes;
max subjecit :

Sic ait. et manibus vittns Vestamque poteniem,
Æternumque adytis etiert peneiralibus ignem.

addidit Higinus in libro’, quem de Diis Penatibus saillait.
vorari eos 050i); numéraire. Sed ne hoc Vergilius lignai?
tum reliquit:

Dit patrll , serrate domum. savate nepotem.
et alibi,

Palrllque Penates.
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CHAPITRE V.
Avec quel soin Virgile a spécifié les divers genres de

victimes; et pourquoi il qualifie Mézence de contemp-
teur 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 au. divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animates. Virgile, dans
ses vers, aspéelfié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-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
a l’usage, n’ayant encgre que deux ans. u

Et peu après :
a Didon consulte avec attention l’intérieur des

- entrailles palpitantes des victimes. w
Il désigne la seconde espèce, c’est-à-dire 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 la
victime animale , il s’est servi du mot technique:

- Je m’arquitte envers toi en t’immolant cette
- âme, moins vile que cette de Darès. n

C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacra-
mentel. De même, quelques vers plushaut, voulant
aussi faire entendre que le taureau (abattu par
Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

dieux, il avait dit :

CAPUT V.
Quanta l’ueritVergilii cura in exprimendis dlversis hostiarnm

generibus: et cur Macutium contemtorem dixcrit Deo-
mm.
Née minus de sacrificiorum usu, quam de Deorum

scientia diligentiam suam pandit. Cam enim Trebatius
libro primo de Religionihus doceat, hostiarum genem
esse duo: unum, in quo voluntas Dei per exta disqui-
ritur; altemm, in quo sole anima Deo sacratur, unde
etiam haruspices animales lias hostias vacant z ntrumquc
hostiarum genns in carmine suo Vergilins ostendit. Et
Primo quidem illud , quo voluutas numinum par exta
monstratnr :

tintai lectas de more bidentes.
et Inox:

Pecudumque reclusis
Pectoribus inhlans spirantia consullt exta.

Alterum illud , in que hostia animalis dicitnr, qnod ejus
tantumjanima sacratur, ostendit., cum facit Entellum
victorem Eryci maclera taurum. Nam, ut expieret anima-
lis hostia) causas , ipso usas est nomine :

Banc tibi Eryx meliorem animum pro morte Daretis.
elut nuncupata vota signant, ait, permien : quad de
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- Le taureau est abattu , et tombe par terre
a tremblant, inanimé. -

Virgile n’u-t-il pas aussi, en cet autreendroit,
voulu parler de la victime animale :

a O Grecs, lorsquejadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri-
- fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

c ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
c retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-
n que litandum Argolica); r
car il a employé le mot animum pour caractériser
le genre de la victime , et le verbe litera, qui si-
gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.

Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-
males, soit consultatoires, on distinguait encore
celles appelées injugcs, c’est-adire qui n’ont ja-
mais été domptées on placées sous le joug; notre

poète les mentionne en ces termes :
« Il conviendra maintenant d’immoler sept tau-

« réaux qui n’aient jamais porté Iejouy (grege (le

- intacte), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
« parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n

Et dans un autre endroit il dt signe encore plus
clairement les infliges, lorsqu’il dit:

n Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

. le joug.
De même aussi l’adjectif eæimius (choisi),

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Vera nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostia: czimiæ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-
rées du troupeau (eæimuntur); ou bien qui, a
cause de leur belle espèce (crimia sparte) , sont
choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui
a fait direa Virgile z

volt) proprie (liciter. thne ostenderet persolutum Diis,
signavit diccns :

Slernitur. cxaniniisqüc tremens procumhit humi hm.
Videndum etiam , ne et illam hostiam ostendat animalem :

Sanguine plan-astis ventes et virgine mesa ,
Cum primum lliaras Danai venistis ad aras :
Sanguine quierendi reditus, animaque litandum
Argolica.

nam et animant, id est, hostile nomen , posuit, et liturc,
quad significat sarrificio facto placare numen.

in his ipsis hostiis, vel animalibns, vel consultaloriis,
qiiœdam surit , qua: hostiæ injugcs vocantur, id est, qua:
nnnquam domine , aut juge subditæ saut. Harum quoque
noster poète sic meminit :

None nrege de niveo septem mactare juvenoos
Præstiterit. totidem lectas de more bidentes.

et, ut injugcs evidentius exprimeret, adjecit:
Et intacta tandem cervioe juvencas.

Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non poéticum
entamoit, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-
titicalibus quæstionihus docet, eximias dictas hosties, quœ
ad sacriticium destinatæ eximanlur e grege; vel quod exi-
mia specic, quasi ottcrenrlæ numinibus, cligantur. llinc ait:

1:.
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n Quatre taureaux choisis , et d’une grande es-
- pèce. u
Il dit choisis (czimios) , parce qu’ils sont séparés

du troupeau (exinzzmtur); præstanlt’ eorpore,
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
- rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
- (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage, le verbe lustrera est synonyme
de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,
aller alentour des champs; et en effet on trouve
dans le 1°r livre des Géorgiques le passage suivant :

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
utour des champs nouvellement ensemencés. u

Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si lavlctime que l’on conduisait
aux autels résistait avec violence, et témoignait
par la qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne ragréait pas : que si, au con-

traire, elle se iaissait 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 (statuant) devant vos autels un
a taureau dontla corne sera dorée. n

Quaiuar eximios præstanti corpare taures.
ubi quad eximnntnr czimias , quad cliguntur præslanli
empare diccndo monstravit. Ambarvalis hostia est, ut
ait i’ompeius Feslus , quæ rei diviuæ causa cireum arva
ducilur ab his, qui pro frugibus faciunt. Hujus sacrificii
mentionem in Bucalieis ballet, ubi de apoliieasi Daphni-
dis loquitur :

mec tibi semper crum, et cum solemnia vota
Rcddemus nyiupliis, et cum iusirubiuius ogres.

ubi lustrera signifient cireuiuire. liine enim videlicct et
nomen hostia: acquisiium est ab ambicudis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo z

Terque novas eircum fclix eut hostia fruges.
Observatum est a sacrifieantibus, ut, si hostia, quæ ad
aras dueeretur, fuisse: vehementius reluetata, ostendis-
selque, se invitam altaribus admaveri , amoveretur : quia
invita Deo olferri cant putabant. Quæ autem stetisset ab-
lata, banc voienti numini dariexisümabant. Bine noster :

" Et ductus. cornu stabit saeer hireua ad aras.
et alibi :

Et statuant ante aras scruta [route juveneum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-
benda sunt, pasuit, ut prnpter œntrariam causam Me.

M ACROBE.

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce
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
à Mezence; car alors il l’aurait plutôt donné a
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif
véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

leuse impiété de Mézenee dans le l" livre des
Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézcnce ayant ordonné aux Rutuies 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 : a Jupiter, si
tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézenee, fais-nous vainqueurs de
lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs

divins, que Mézence a été justement qualifie par

Virgile de contempteur des dieux. De là cette
pieuse et pontificale imprécation :

a Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur
les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la dectrine sacrée tant

des Romains que des peuples étrangers; ce qui est dé-
montré par les rites sacrés d’Apoilon Délien et d’Her’

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines

zentium vocavcrit eantemtorem Deorum. Ncque enim, ut
Aspra videlur, idea cantemtar Divum dictas est, quad
sine respeetu Deorum in homines iuipius fuerit. Alioquin
muito magie hoc de Busiride dixisset; quem longe cru-
dciiorein, lllaudnlum vouasse contentus est. Sed ver-am
hujus eantumaeissimi hominis causam in prima libro Ori-
ginum Catonis diligcns lector inveniet. Ait enim, Meun-
tium Riitulis imperasse, ut sibi ofierrent, ques Diis primi-
tias offerehant; et Latines omnes similis imperii metu il:
vovisse: JUi’l’ITER. si. nm. nous. (nant. EST. ses. sa.

mu. une. panes. aux. IEZENTIO. un]. ses. "cro-
nrs. mens. linge, quad divines honores sibi exegerat,
merito dictas est a Vergilio contemtar Deorum. Hinc pis
illa iusuiiatio sacerdatis :

lime sunt spolia et de rege superbe
Primitiæ.

ut nomine contumaciæ, cujus pœnas luit, raptas de ce
notaret exuvias.

CAPUT VI.
Mirandam fuisse Vergilii cum ciron Romans, tutu dm eh

terne etiam sacra doctrinam : quad en Apouniis Dell] et
Herculis victoria mais ostenditnr.
Mirandum est hujus poetœ et cira nostri, et cira
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée a Délos,
n’inimole aucune victime , et qu’a son départ il
sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est a Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus
au second livre des Origines (grecques), sur le-
quel on n’immoie point de victime, mais au l’on

honore le dieu seulement par des prières soien-
nelies. Voici les expressions de Cloatius : a Il est
a à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,

- sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-
- quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
- le dieu, parce que l’autel n’avait jamais été souillé

- du sang d’aucun être vivant. - C’est sur, cet
autel que lc poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Énée commettes sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-
gner plus clairement la qualité d’Apallon con-
sidéré comme procréateur, cette prière contient

ces mots:
n 0 notre père , accorde-nous un présage! n

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau àApoilan 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’Apalion , 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: a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
- immoler de victime, mais seulementen offrant de
- la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos, à l’autel d’Apollon Géni-

- tour. nJ e ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo ectasie) de

interna sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quad,
cum Belon venit Æneas , nulla ah eo cæsa est hostia; cum
prolicisceretur, Apollini et Neptuna res farta divina est.
Constat enim, aient Cloatius Verus Ordinatorum li-
bro secundo doeet, esse Deii aram, apud quam hostia
non cæditur, sed lantum soiemui Deum prece venerantur.
Verbe Cloatii haeesunt: Dali am est Apollinis rEV’ÎITopOÇ,

in qua nullitm animal sacrificatur ; quam Pythago-
rum , velu! inviolatam. adorantsse produnt. liane ergo
esse, quœ adoratur ab Ænca , FEvr’fiOpo; aram . poêla de-
monstrat. Siquidem templum ingresus poulifex, uullo
aria sacrificia, slatim inchoat preeem; et, ut revirera:
expressius nominaret ,

Da, Pater. augurions.
al vera cum taurum mon: immola! Apollini et Neptune,
apud aiiam ulique aram factum intelligimus. Et bene su-
pra tantummodo Patrcm, quad ibi proprium est, et in-
fra , quad commune est, Apollinem nominat. Meminit hu-
jus am: et Cala, de liberis educaudis, in banc verba : n Nu-
- trix [une omnia faciebat in verbcnis ac tabis , sine hos-
n lia, ut Dell ad Apollinis Genitivi aram. n [iodent versa
non omittendum pute , cur saxo vétuste dixcrit exstruelum
teinpium. Velius Longes, lmmulatia est, inquit, épi.
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pierre antique. Véiius Langus dit: « que c’est une
a transposition d’épithète, et qu’il veut exprimer
u par la l’antiquité dutempie. n Plusieurs commen-

tuteurs, apres lui, ont embrassé cette opinion ;ce-
pendant il n’y a pas intérêt à exprimer ainsi l’âge

d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

dition, nous apprend , livre XVli, 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 lies
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre [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 lie ,
conservée par la protection duciei, il signale l’an-
tique solidité de ses constructions; ce qui impli-
que simultanément la stabilité de l’île elle-même.

De même que le poète conserve a Apollon
l’épithéte de père pour,marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne à

Hercule celle de victorieux.
- Voici, dit Évnndre, la maison où est entré

a 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 ne Rome deux temples consacrés à Her-
cule vainqueur, l’un près de la parte Trigemiua,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius
Sabinus, au livre il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. a Marcus Octavius
a Herennius, dit-il, après avoir été dans sa pre-
- mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

Mati. Vult enim diacre vetustalem templi. Hum: multi
alii commentatores secuti suut. Sed frigidum est, ædili-
cii acintcm nature. Epapliusaulein, vir pluriuiæ lectionis,
libro septimudecimo ait, Delpliis quodam temporc éve-
nisse, ut templum religiosum antea et intaetum, spolia-
tum inœnsumque sit z et adjicil , mullas circa Corinthnm
urbes insulasque proximas tcrræ matu llaustas; Delou ne-
qne entra, uequc postes hoc inenuunodo vexalam, sed
semper eodem maucre saxo. Tliucydides etiam historia-
rum libro tertio idem duret. Non mirum ergo, si pra-sidio
reiigionis lutant insolant scalper ostendens, ad revercn-
tiam SllJl inconnu accessisse dicit continuum saxieiusdcm,
id est, ÎllSllltL’ lirmitalem. Ut servavit Apollinis gonflons
proprielatem , vocaudo Patrem : idem curavit Herculem
vocanda victercm.

"me, inquit, llmlna vicier
Alcides subtil.

Varia, Divinarum libro quarto. victarem lieretdem putat
dictum, quad omne genus animalium vicerit. Rentre au-
tem Victoria Herculis indus dure sunt: une ad portam tri-
gcmiuam , altéra in fora boario. llujus commenti cuisant
Masurius SûltilltlS Memorialiumlibro secundo aliter expo-
nit. « Marcus, n inquit, n Octavius Hereunius, 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-
- guant pour son commerce, il fut attaque par des
a pirates, les combattit vaillamment et demeura
a vainqueur. Hercule lui apprit en songe que c’était
u a luiqu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant
- obtenu un emplacement des magistrats, consa-
- cra au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-
u cription qu’il lit graver. 1l choisit cette épithete
a comme renfermanttouta la fois et le témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
n du nouvel événement quiavait donné lieu de
a lui élever un temple a Rome. n

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :

n La famille des Pinariens, gardienne du terne
n pie d’Hercule. -

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète
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 Claudins, abandonnèrent les fonc-
tions sacrées a des esclaves publics. Mais Vé-
ratius Poutiticalis, dans le livre qu’ii a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : u Les Pina-
- riens étant arrivés les derniers , lorsque le repas
u était deja achevé, et au moment ou les convives
n se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’a
a l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
u moindre portion du dixième qu’on lui consa-
n crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais
n que pour servir dans le temple, et non pour

a adolescentia tiliicen, postquam arli tlÎÏIÎSllS suæ est,
a instituit tuerealuram; et bene re. gesla, (leciniam llcr-
a cuti profanavit. Poslea,cnm navigants hoc idem ageret,
a a prædonihus circumveutus fortissimo rcpugnavit, cl
n Victor recessit. Huuc in soumis Hercules docuit sua
a opera servalum. Cui Octavius, impetrato a magistrati-
a bus loco, miteux sacrmit et signum; Virtorcmque litcris
a incisis appellavit. Deuil ergo epitholon Deo, quo et ar-
u gumentum veterum victoriarnm llerculis, et comme-
a moratio novai historien, quæ reccnti Romano sacre cau-
n sain (ledit, ouatineretur. un Net: frustra in eodem loco
dixit :

Et domus Herculei castes Pinaria sacrl.

quidam enim, aram maximam, cum vicino coutiagraret
incendia , liberalam a Pinariis terunt; et ideo sacri custo-
dem domum l’inariam dixisse Vergiliuni. Aspcr nanti
ôlüflflfivy Will", u Potitiorum, qui ab Appio Claudio
a præmio corrupti sacra servis publiois produlerunl. u Sed
Veratius Pontilicalis in en libro, quem fccit de supplice.
lionibus, ita ait: n Pinariis, qui novissilui œnicso prandio
a: venisscnt, cum jam manus pransores laurent, prame-
n pisse Herculem, ne quid poslea ipsi au! progenies ipso-
u rum ex decima gustarent sacranda sibi, sed ministrandi

il ACROBE.

n prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
« que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

: a-dire ministres servants, dans le même sens
- qu’il dit ailleurs :

n Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia ,
« était sur les montagnes. w

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de custos a 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 :

a Qu’un gardien, une branche de saule à
« la main, préserve des voleurs et des oiseaux
a la statue de Priape, ne dans l’Hellespont. -
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

n Après avoir ainsiparlé, Évandre fait rappor-
n ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,
a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-
a zon (sedili.) -

Virgile n’a pas employé sans motif le mot sc-
dili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Comé-
lius Balbns, livre XVIlI de ses Exegc’tiques, dit
que jamais on ne faisait de lectisterne à l’ara ma-
æima. Un autre rit particulier au temple d’Her-
cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête de-

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 cama, non ad epulas convenirent. Quasi
u Ininistranles ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergi-
u lius alibi :

A! Triviæ cuslos jamdudum in montibus Opis,

id est, ministra. Nisi forte custodcm dixit rani, qua: se
prohibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi z

Et custos furum atque avlum cum faire saligna
Hellespontiaci servet lutrin Prlnpl.

Hic ulique custodem, prohibitorem avium furamque si-
gniticat.

Haro ubi dicta, dapesjuhct et sublata repent
Pocula; gramlneoque viron local ipse sedili.

non raca! , quod dixit sedili. Nain propria observatio est,
in Herculis sacris epulari sedenles. Et Cornelius Bannis
ÈEnYnTtxÜv libro octavodecimo ait, apud aram maximam
observalum, ne lectisternium fiat. Cusloditur in eodem
loco. ut omnes aperto capite sacra laciant. Hou lit, ne
quis in inde Dei hahitum ejus imitetur. Nain ipse ibi
operto est capite. Varro ait, Græcum hune esse morem :
quia siveipse, sire qui ab ce relicti aram maximum sla-
tuerunt, guru) ritu sacrificavcrunt. "on amplius allait
Gavius Bassus. ldcirco enim hoc ficridicit, quia ara
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l’ara maxima était bâtie avant la venue d’Enée

en ltalio, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tète du dieu.

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remar-

que pas dans Virgile ont une grande profondeur «le sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-
teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande
profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,
comme cet endroit il fait allusion à son prince,
il ajoute :

a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

a suave , pendant qu’il paît dans la prairie , la
c changera en un jaune doré. n
Or, on trouve danslelivre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement
heureux en tout. Il existe lit-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : u Si un bélier ou une brebis
- est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-
- met au prince un très-grand bonheur, par l’aug-
a mentatlon de sa puissance et par une nombreuse
«postérité; cela promet à sa race une longue suc-
- cession comblée de gloire et de félicité. u C’est

donc une pareille destinée que le poële en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui-
vant, comment, par le moyen d’une seule ex pres-
sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-
séquences extrémement éloignées :

- Les Parques mirent la main sur Halésus, et
a ledévouèrent (sacrarunt ) aux traits d’Évandre. n

maxima ante adventum Æncæ in Italie constituta est,
qui hune rilum velandi capitis invenit.

CAPU’l’ Vil.

Fa etiam , qovr negligenler ln Ver-gille transmiltuntur a le-
gentium vulgo, non cureté sensuum profunditate. lit ho-
miues suros ou: occidere licuerit.
lia quoque, quælncuriose transmittuntur a legcntium

plebe, non calent profunditate. Nain cum loqucretur de
filin Pollionis, idque ad principem suum spectaret, adje.
cil. :

ipse sed ln pulls orles jam suave ruhenti
Iuriee, jam croon mulabit vellera lute.

Traditur autem in libro l-ltrnscorum, si hoc animal inso-
lilo colore l’oerit indutum , portemii ituperatori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber T arquitii ironiseri-
ptus ex murin Thusco; ibi reperitur : n Purpureo au-
. reove colore ovis ariesve si astpergalnr; principi ortliuis
a et generis summa cum felicitale largitutem auget, geints
a progeniemque propagat in clarilute. lll’lltil’t’lllqlll! elli-

- cit. - Hujusmodi igitur statum imperatori in transitu va-
licinatur.

Vertus etiam singulis (le, sacra rilu , quam ex allo pe-
lila signilicet, vol hinc licehit adverlcre z
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Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié
sacré; or l’âme ne peut parvenira eux, 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 a Halésus la qualité de sacre,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il
satisfait également dans ce passage aux lois
divines et aux lois humaines : aux premières, par
laconsécration d’Halésus; aux secondes, par l’im-

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

C’est ici lelieu de parler de la condition de ces
hommes que les lois consacrent a certains dieux ,
parce que je sais qu’on trouve étonnantque, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement
autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souf-
fraient pas qu’un animal sacré vint paître sur
leurs terres, mais ilsle repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (aux, étaient dues aux dieux.
De mêmeïdone 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,livre 1X des (Observances) religieu-
ses, discute cet usage ; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment a lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

Injccere manum Parue, telisque sacrurunt
Evandri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocatur. Per-
venire autem ad Deos non polest anima, nisi liliera ah
onere corporis fuerit: quod nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacralum Halesuni facit, quia oral op-
pelitunls. Et hic proprietatem et humani, et diviui juris
secntus est. Nain ex manas injectione pinne mancipium
desiguavit, et sacralionis vocalmlo observanliam divini
jurisimplevit. lloc loco non alienum videtur, de condi-
tione eorum homimnn referre, quos Ieges sacres esse
certis Diis jubcnt : quia non ignore, quihusdam mirum
videri, quod , cum cetera sacra violari nefas sit, homi-
nem sacrum jus fuerit occidi. Cujus rei causa luce est.
Veleres nullum animal sacrum in linibus suis esse palic-
bautur, sed abigebaut ad tines Deorum, quibus sacrum
essct: animas vero sacratorum hominum, quos Græci
Innova; vocant, Diis debitas exislimabant. Quemadmodum
igitur, quod sacrum ad Deos ipsos mttti non poleral, a se
tainen dimittere non dubitahant; sic animas , ques sacras
in cri-lulu mitti pesse arbitrati sunt, viduatas corporc
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc inule
etiam Trehatius Religionum libro nono. Cujus exemplum ,
ne sim prolixus. oniisi. Cul cortli est logent , salis halant,
et auctorem, et voluminis ordiueiu esse nionslralutn.



                                                                     

26 4 MACROBE.CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissentjetées 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 :
« Je me retire, et sous la conduite de la déesse
(« duraille deo) je traverse la flamme et les en-
a ncmis, n
tandis que le savant poète a dit: duccnle deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la
déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi: lire
dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnondéesse.
En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

homme habille en femme, et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-
vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-
- muni) Vénus, qui est male ou femelle, comme
a est aussi la bienfaisante noctiluca - ( la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les fem-
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 :

u (La colombe) tombe inanimée ( exanimz’s),
a et laisse la vie parmi les astres aériens. n
Or ngin , dans son traité Des dieux, parlant
des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

CAPUT VIH.
Qure male enunüando apud Vergilium corrumpantur. Et

quod en nec ratione apud hunc pœtam careant, qua: for-
tuita esse tideutur: cum ains quibusdam.
Nonnnllornm , quæ scientissime prolata sont , male

enuntiando corrumpimns dignitatcm. Ut quidam legunt :
Discedo. ac ducenle Deo flammam Inter et trustes
Expedior :

cum ille (lectissime dixerit: ducenle Deo , non Deo; nain
et apud Calvum Acterianus atlirmat legendum :

Pollentemque Deum Venerem .
non Deum. Signnm etiam eius est Cypri barbatum cor-
pore,sed veste mnliebri, cum sceptre ac statura virili.
Et pillant, eandem marem ac feminam esse. Aristophancs
eam ’Açpàôrrov appellat. Lœvinus etiam sic ait : a Vene-
« rem igilur almnm mlorans, si’vc l’emina, sivc mas est,
a ita uti alrna noctilnca est. n Pliilocliorns quoque in At-
thiile eandem atlirmat esse lonarn; nam et ci sacrilirium
facere vires cum veste moliébri, molieres cum virili :
quod eadem et mas existimatur et feniina.

lloc quoque de prudentia religionis a Vergilio dicton)
est :

net-Mit exanimis . vitamque reliqull in astris
Arriis.

urgions enim de proprictalihus Deorum, cum de asliis

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux, qu’elle est destinée à apaiser. [a
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particu-
lière. Exemple:

a Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,
« par un léger changement, Camille. n
Or, Statius Tullianus, livre I”r de son Vocabu-
laire, nous apprend que l’on trouve, dans Calli-
maque , que les Toscans surnommaient Mercure
Camiltus, c’est-a-dire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Metabus à sa
fille le nom de Camille, e’est-à-dire prêtresse de
Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler
Médée, dit : n Vous m’attendez : me voici, moi

a la servante (Camille) des habitants des cieux!
n - Salut! soyez la bienvenue. r C’est ainsi en-
core que les Romains appellent Camilli et Ca-
millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et des prêtresses fla-
mines.

Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :

a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

a par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-
u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et
- que Rome, la maîtresse du monde, observe
c encore aujourd’hui. n

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-
sion mes (coutume) exprime , à son avis, ce qui
précède consueludo ( l’usage). Julius Festus,
liv. X111 De la signification des mots, dit : - Par

ac stellis loqueretur, ait, oporlere his volucres immolai
Docte ergo Vergilius dixit, apud en numina animam vo-
lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec nomen
apud se, quod tortuitum esse poterat , vacare permittit :

Matrlsque vocavit
Nomine Casmillac mutata parte Camillam.

Nam Statius Tullianus de Vocabnlis remm libro primo
ait, dixisse Callimaclium, Tuscos Camillum appellera
Mercurium; que voeabnlo signiticant præministrum Deo-
rum. Unde Vergilius ait, Melabum Camillam appellasse
miam, Dianæ scilicet prmministram. Nom et Pacuvius,
cum de Modes loqueretur z n Cœlitum Camilla exspectata
u adveni. Salve liospita. u Romani quoque pueros et pool-
les nohiIcs et inveslcs Camillos, et Camillas appellent,
flamiuicarum et numinum præministros. Banc quoque
observationem ejus non convenit præterire.

Mus ernt, inquit, Hesperio in une. quem pionnas
orbes

Allmnm coluere sacrum , nunc maxima rerum
Rome cotit.

Varro de moribus, murent esse dicit in judicio emmi,
quem seqni délient consueludo. Julius Festus de verbo-
rrnn signitimlionilius libro tertiodecimo, n Mes est, u
inquit, n inslitutnm pallium, pertinents ad religiones cæ-
u rimuniasqne major un). u Ergo Vergilius utrumun au-

"H-uMLH-vjnll-

n»:........nmnn.e.-

a.



                                                                     

LES SATURNALES.

a mas, on entend une institution de nos ancêtres
- relativeaux cérémonies religieusesde nos pères.-

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-
teurs, d’abord celui de Varron , qui dit que mes
précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit : a Il existait une coutume, n il ajoute aussitôt
a que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .
- que Rome , la maîtresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. u Par ou il exprime la per-
sévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mes est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithete de sacrée: - que
- les Albains continuèrent d’observer comme sa-
- crée. - On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. li 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 quisatisfnit à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore con-
formé dans le Xlie livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés ( ma-

- rem rilusque sacrorum ). a
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’Hespérie, d’a-
- bord habitée par les Lutins, une coutume, etc. l.
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 :
- Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée par

ctorem secutns, et primo quidem Varronem, qnoniam
ille dixerat morem præœdcre, sequi œusuetudinem ,
poslqnam dixit, Mes crut ; subjunxit :

Quem protinus urbes
Albanie coluerc ,

et,
Nunc maxima rerum

Rome colit :
quod perseverantiam œnsuetudînis monsirat. Et quoniam
Festns pertinere ad cærimonias ait; hoc idem docuit
Mare, adjiciendo sacrum :

Quam pmtinns nrbea
Albanæ coluerc sacrum.

mas ergo præoessit, et cultus maris secntus est, quod
est cousue-inde. Et hic definitionem Varronis implovit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit. morem rmrimoniis
esse dieatum, quad Festus asseruiL idem obscrvavit et
in duodeciino libro, cum ait :

Morem ritusque sacrorum
Adjiciam.

in quo ostendit aperte , morem esse ritns sacrornm. Sed
historia! quoque fidem in his versibns secutns est:

M05 ernt Hesperio in Latio ,
et reliqnn. Servnviteniin regnornm successionem. Quippe
prinii regimvernnt Lalini , deinde Alliani,et inde Ronauti.
illeo Mas cra(, primum dixit, hespcrio in Latte : et postes,
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- les Latins,unecoutnme; n il ajoute ensuite: a Que
- les Albains continuèrent d’observer, comme un
n usage sacré. u Etenfln : - Que Rome, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. n

CHAPITRE 1X.
De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoqna

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les ar-
niées.

n lis se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
- jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-
l pire. Il

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 pincée, 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 in prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. lis ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protec-
teur de Rome, et même le nom latin de leur ville.
Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quelques ouvragesanciens, qui néanmoins ne sont
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 protinus urbes
Albanæ coluerc sacrum

deinde subjecit :
None maxima rentra

Rems colit.

CAPUT 1x.
De carmine, quo erocari solchnnt Dit tutélaires, et ont ur-

bes , nul exerciius devoveri.

Exeessere omnes adyiis , arisque rellctis
Dit, quibus imperium hoc sir-territ.

Et de vetnslissimo Romanorum more, et de ocenltissi-
mis sacris vox ista prolata est. Constat enim . omnes ur-
l)es in alicnjns Dei esse tutela; moremqnc Romanorum
arcanum, et multis ignolnm fuisse ,’nt , cum obsiilercnt
urbcin hostium , cainque jam capi pesse aniliderent,
serte carmine evocarcnt tutelnrcs Deos : quod aut aliter
urbem capi passe non crederent, sut si posset, pelas
existimarent, Becs liaberc captives. Nain proptercaipsi
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rama est, et ip-
sius urinis Latinum nomen ignotnm esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis uniiquorum, licet inter se
dissideniium , libris insitum : et idco vetusla persequenti-
bus, quidquid de hoc pulatnr, innotuit. Alii enim Jovem
crediderunt, alii Lunann. Sont qui Angcronam, quæ digne
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin , 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’eussent à éprou-

ver de la part de leurs ennemis une évocation
pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
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-
monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,
qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

siégez -a S’il est un dieu, s’il est une déesse sons la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-
. tirage, je te prie, jeté conjure et je te demande
a en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
. ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu-
: pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi-
a gner d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette
a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
a les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi
a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que

ad os admoto silentium denuntiat; alii autem, quorum
fides mihi videlur lirmior, Opem Consiviam esse dixerunt.
lpsius vero urbis nomen etiam doclissimis ignotnm est,
caventihus Romanis, ne , quod saine adversus urbes hos-
tinm fecisse se noverant, idem ipsi quoque liostili evoca-
tione paterentur, si tutela: suæ nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quod nonnulli male exislimaverunt, nos
quoque coniundat , opinantes , uno carmine et evocari ex
urbe aliqua Deos, et ipsam devotam fieri civitatem. Nain
reperi in libro quinto Rernm reconditarnm Sammonici
Sereni ntrumque carmen, quod ille se in cujusdam Furii
vetustissimo libro reperisse professus est. Est autem car-
Inen hujusmodi, quo Dii evocantur, cum oppugnatione
civilas cingitur : si. sans. si. au. EST. cm. POPOLUS.
omne. que. CARTBAGINŒNSIB. es-r. in. TUTELA. TE.
que. IAXIIR. une. QUI. anars. noirs. renom. que.
TUTELAII. ltECEPlSTl. PRECCIt. vesaaoa. que. venu.
que. A. vonls. une. u-r. vos. nomma. cru-ruer.
que. CARTHAGINIENSEII. DESERATID. LOCA. 15ans. 8A-
caA. vaser. que. manu. RELINQUA’I’IS. assona". ms.
meurs. si. que. rer-0m. CIVITA’I’I. que. IETllll. ron-
Iimseu. onuviosau. rancune. PRODITI. que. sensu.
sa. le. naos. que. VENIATIS. manu. que. mais.
mm. Tram. encas. vans. sccwrma. PROBATIOR.
que. sir. Ilill. que. 90mm. que. nanan. MlLlTinl’S.
que. lais. ruement. sms. in. ECMML’S. lNTELHI’Zt-

MACROBE.

- nous sachions et que nous comprenions que dé-
c sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je
n fais vœu de fonder des œmpleset d’instituer des
a jeux en ton honneur. u

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.

n Dis-Père, Vejovis, Menés, ou de quelque nom
a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie
a vous tous de remplir de crainte, de terreur,
n 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
a armes et lance des traits contre nos légions et
n contre notre armée , que leurs villes , que leurs
a 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
- 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
. âges , vous soient dévoués et consacrés, selon

a les lois par lesquelles les plus grands enne-
n mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma-
- gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substituepourmoi , pour le peuple romain , pour
a nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. si. in. PECEIH’I’IB. voveo. vous. mens.
Lunes. que. FACTURUI. la eadem verba hosties fieri
oportet, auctoritatemqne videri extornm,utea promit-
tant futurs. Urbes vero exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed diciatores imperatoresque soli-
possunt devovere his verbis: me. mura. mons. u-
rus. SIVE. vos. que. lino. somas. ne. en. noms-
an. or. OHM-:9. ILLAI. nanan. marmorisez. nenni-
ruu. que. QUEI. aco. ne. sauna. brasas. Pues.
ronmmsa. TERRORE. me. COUPLEATIB. QUI. que. AD-
veasnl. moroses. essaimois. que. nos-mol. un.
rem. que. raseur. on. vos. son. EXERCITul. ses.
nosrrs. ses. que. neumes. anars. sonos. que. manu.
in. QUI: la. ms. mers. asoiomaus. que. nous. un-
meus. va. HABITANT. moussus. Louise. soprano. est.
vmrs. EXERCITUI. que. HOSTIUI. nanas. sonos. que.
sonna. quos. ne. SENTIO. arceau. un. vos. au.
unau. sonos. que. CAPITA- AE’I’ATES. que. sonna.
pavons. cossecmns. que. IIAREA’I’IS. nus. accises
QUIDUS. ouuno. que. SUN’I’. nuire. noues. nave-ri.
nos. que. aco. VlCAlllOS. no. le. FIDS. IAGIG’I’IIA’I’U.

que. une. me. norme. norme. nanan-mus. LSGIO-
aines. que. NOSTRIS. no. nevoveo. UT. ne. un.
que. "au. IHI’PÏRIUM. que. nacrons. examen-vu. que.
son-nua. (un. IN. ms. liants. GERUNDIS. sen. asse.
sanas. siums. esse. SI. nec. in. FAXITIS. tr. zoo.



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Hi.
a serviez. au milleudel’entreprise que nous avons
a àcouduire, ma personne, ma dignité, mon pou-
a voir, nos légions et notre armée. Si je sais, si
a je sens, si je comprends que vous l’ayez fait
a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
a vous immoler trois brebis noires, en quelque
a lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en-
- gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-
I teste! n

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’ona dévoué les villes des Toniens,

des Frégelles , des Gabiens, des Véieus, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corinc
the, sans compter plusieurs villes et armées
ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des
Africains , des Maures, etd’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette
évocation des dieux et leur retraite qui a fait
dire à Virgile: c Les dieux se sont tous retirés de
- leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-
- tels. - C’est pour marquer leur qualité de protec-
teurs qu’il ajoute : c Les dieux qui jusqu’à ce

- jour avaient maintenu cet empire. r Et enfin,
pour montrer, outre l’év0ration des dieux, l’effet
de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,
qui y est principalement invoqué, le poète dit :
a Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. 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?

sans. SENTIAI. INTELLIGŒ. que une. casons. une.
vo-ru. rut-r. un. ont. nm. ancre. rictus]. un.
anars. amis. TIKIBL’S. TELLES. unau. n. me. irr-
rim. enfuma. Cum Tellurcm dicit, manibus terrain
tangit z cum Jovcm dicit, maous ad cu»lum tollit. Cam
votnm rccipcre dicit, manibns pcetus taugil. In antiqui-
tatibus autem liæc oppida invcni (levain, Tonios, Fre-
gellas, Gaiiios, Vcios, Fidrnas. Haie intra ltaliam. Prie-
tcrea Carthagincm et Corinthum. Sed et multos cxrrcitus
oppidaque liostium, Gallorum, llispanorum, Afmrum,
Maurorum, aliarumqucgcntium, quas pristi loquuntur
annales. Hinc ergo est , quad propicr ejusmodi evocatio-
hem numinum disccssionemque ait Vcrgilius :

Excessere omnes adylis, arisque reliclis
Dit.

Et, ut tutelares designaret, adjecit :
Quibus lmperium hoc stelerat.

utquc præter evocationem etiam vim devotionis ostende-
rct, in qua pra-cipuc Juppitcr, ut diximus, invocatur,
Il! z

Ferus omnla Juppiter Argos
Transtulit.

Videturne vobis probatum, sine divini et humani juc
ris scienlia non passe profunditaicm Harnais intelligi?
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CHAPITRE X.

Pourquoi Virgile, dans le troisième livre del’i-Îuf-irlc, a fait

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les dieux
auxquels il est d’usgc 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 Evangeius s’écrie que sa patience

est a bout, et qu’il ne tardera pas davantage a
montrer le côté faible de la sciencede Virgile.- Et
moi aussi, continua-t-il, jadisje subis la férule, je
commençai a suivre un cours de droit pontifi-
cal; et, d’après la connaissance que j’en ai, ilscra

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette
science. En effet, quand il disait : c J’immolai
- sur le rivage un taureau a Jupiter, n savait-il
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 :
a Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler a Ju-
piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? .
Labeo soutient aussi, livre LXVllI, qu’on ne V
peut immoler le taureau qu’a Neptune, Apol- j
lon et Mars. Voila donc ton pontife qui ignore
quelles victimes ou doit immoler sur les autels,
chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.

Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile , il t’ap-
prendra lui-méme, dans le vers suivant, a quel
dieu on immole le taureau :

a Ancbise immola un taureau à Neptune ,et un

C APL’T X.

Car Vergilius tertio Æneidos recerit Jovl immolari taurum :
et quibus Diis tauri iminolnri solvant.

Hic, cum omnes concordi tcstimonio doctrinaux et
poetae et enarranlis inquarcnt, exclamai Euangclus, (lin
se surruhuissc patientiæ, nec ultra (lissimnlamlum , quin
in mwlium (leu-gal inscientiæ Vergilianœ vulnns. Et nos,
inquit, manum fernlæ aliquando suhduximus, et nos ce-
pimus poulilirii juris audiliim :0! et his, quai nabis nota
suint , Hamac") hujus disciplinant juris ncscisse, consta-
bit. Quamlo enim discret ,

Coriicolum regi maclabam in Iltore taurum ,
si sr-iret, lauro immolari Imic Deo vetitum : nui si didi-
cisset, quod Attcius Capito comprclicnditPCUjus verba
ex libro primo de jure sauiiicioruru haro sunt :

llaque Jovi taure , verre. ariete immolari non licet.
Labeo vero sexagcsimoet octavo librointulit, nisi Neptuno,
Apollini, et Marti , taurum non immolai. Me poutit’ex
tous, quid apud ques aras macietur , ignorait: cum vrl
æduiuis liæc nota sint , et veterum non tacuerit industria.
At] bien Prætextatus rcnidens ; Quibus Deorum lauro im-
molctur, si sis cum Vergilio communiante , ipse le do-
ccbit :

’l’aurum Neptuno , taurum tibi pulclu-r A polio.
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n autre à toi, ô bel Apollon! n Tu vois que tu re
trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et horri-
« blc. n 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, Attcius Capito,

que tu as placé en opposition avec Virgile,
ajoute ces paroles : in Si quelqu’un par hasard
a avait immoléuu taureau aJupiter, qu’il offre un
a sacriiice 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.
QueVirgilc, dans ce vers du i" livre des Géorgiques -. Gui lu

[arlefurm et mil: dilue "arche, avoulu signifier qu’on
(levait olTrir en sacrifice à Cérès, (lu maman; et ponr-
quui, dans le l" (Il dans le vine livrerle l’lllm’iirle, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’cn devait
faire que sur l’autel.

Evangelus répliqua : Si une chose illicite doit
être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

Prætextatus, que] 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 laitet du vin doux (m ulsum). uAu 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 opcre poche verbe Labeonis? lgilur ut hoc docte,
ita illud argute. Nain) ostendit, Deo non litatum, ideo se-
cutum

Horrendum dictu et visu mirablle monstrum.
Ergo respicicns ad futura, hostiam contrariam fccit. Sed
et noverai, hune errorcm non esse inexpiabilem. Attcjus
enim Capito , quem in acie conlra Maronem locasti , ad-
jecit ha’c verba : si quis forte taure Jovifeccril, pia-
culum dola. Commitlitur ergo res non quidem impianda ,
insolila tamcn. Et committitur non ignorantia, sed ut lo-
cum monstro faceret secuturo.

CAPUT XI.

Quod Vergllius illo t’ersu priml Georgicon, Cui tu latte fu-
vos cl miti dilue flancha, significarit, Œmfl mulso litan-
dum esse. Tum quomoilo et in primo, et in octavo libro
trucidas in mensam libari facial, cum in aram huitain
esse! libandum.

Suhjrrit Ennugclus : Si eventu cxcusantur illicita , die ,
quaiso, quml erat monstrum smuturum , et cum Cercri li.
bari vina juberct, quod omnibus sacris vctatnr?

Cul tu lactc favus et miti dilue Brioche.

MACROBE.

- Summa. Ces gens-là, mon cher Strobile,
c vont-ils faire les noces de Cérès?

a STBOBILE. Pourquoi?
a Sunna. Parce que je ne vois point qu’on

c aitapporté du vin. n t
Voila 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 à cette dernière cérémonie :
dans le VIll° livre de l’Énéide, il dit : c Joyeux,

u ils font sur la table des libations de vin, invo-
n quant les dieux; w tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient du (les Troyens) faire des li-
bations non sur la table, mais sur l’autel.

Avant de répondre , dit Prætextatus, a ta se-
conde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; et tu aurais aggravéla dif-
ficulté si tu avais signalé le vers suivant, où Di-
don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. n
Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand maître. Il est claire-
ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table

consacrée peut tenir lieu d’autel : - Il y a, dit
u Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
- et les simples ornements. Les instruments qui
a servent a consommer le sacrifice doivent être
. assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur
n laquelle on place les viandes, les libations et

vinum autcm Cereri non libari, debuit illum vel Plautus
(locorc; qui in Aulularia ait:

Crrrrin’, mi strobile, hi sont facturi nuptias 7
Qui? quia lrmcti nihil allatum inlellcgo.

at hic vester "amen, et pontifes , et onmia, [am quid im-
molelur, quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari errorc lit devins , in octavo ait :

ln mc-nsam lmli libant , Divusque precantur:
cum non in mens-mi ,scdin aram sccuudum morem libare
(it’bllt’l int.

Ut prius tibi , Prmlextatus inquit, de posteriori! quan-
tionc respomlo-am, foirer, te non immcrito de nsurpala in
uni-usant libatione quaisisse ; ampliusqnc speciem difficultu-
tis aliteras, si magis Didoncm in mensain similiterlibantem
notasses :

Dixit , et in mensam laticum libavit honorem.
namrl Tcrtius, cum de rilu sacrorum mulla dissercret ,
ait, sibi liunc locum in querslione venisse: nec tamen
liaisitationem sualn requisits ratiche dissolvit. Ego autcm
qiuxl mihi magistra lertinnc compertum est, publicain. ln
l’apiriano enim jure et identer relatum est, aræ vicrm præs-
tarc [tisse mensam diratam : a Ut in temple,» inquit, u Ju.
c nuais Populania- augusta meusa est. Namque in fanis alia
n vaso rum suut ct sarrw Sllpt’llt’t’lills, aliaoruanlentorum ;

a quæ vasorum sunt, instrumenti instar babcnt , quibus
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- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
a et les antres offrandes de ce genre ; or cm offran
a des ne sont pas consacrées en même temps que
. le temple , tandis que la table et les petits autels
. sont consach ordinairement le mêmejour que
a le temple. La table consacrée de la sorte sert
u d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
a que le temple lui-même. u C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font 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’ara mima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
, profane, dans une salle, et non dans un temple;

que cette libation n’était point proprement reli-
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; taudis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a tous les Troyens joyeux

a qui font sur la table des libations de vin et
- invoquent les dieux, n parce que, danses cas, 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
à une table sacrée.

Quant au vers
a Offre a Cérès des rayons de miel détrempés

a dans du lait et dans du vin doux , n je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’est!) tort que
tu raccuses; car ce poële, également amoureux et

a sacrificia conficiuntur. Quaram rerum principem locum
- obtinet mensa , in qua epulæ, libationesque, et stipes
n reponuntur. Omamenta veto sont, clypei, comme. et
n bujuscemodi donaria. Ncque enim donaria deilicantur
u en tempore, que délabra sacrantur. At vero mensa aru-
- læque eodem die, que ædcs ipsæ, dedicari soient. Unde
a mensa hoc ritu dedicata in i templo,’ aræ usum, et reli-
- gionem obtinct pulvinaris. u Ergo apud Evandrnm qui-
dem fit justa libatio z quippe apud cum mensam, que:
cum ara maxima, more ulique religionis , tuerai dedicata ,
et in luce sacrale, et inter ipse sacra, in quibus cpulahan-
tur. in œnvivio vero Didonis, quod tantum rcgium con-
stat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinio, non in temple , quia non crut religiosa , sed
usurpata libatio, solnm- l’oeil libasse reginam, in cujus
persona nulla observationis nécessitas, et. multa ad usur-
pandum in potestate permissio. At vero bic

- - 0mnes
ln mensam læti llbant, Dlvosque plecautur.

quia quod recta fieri noverai , ab omnibus simul in temple
epulantibus, et uni sacrais: assidentibus mensæ, factum
esse memonvit. De illo autem versa ,

Cul tu lacte favus et miti dilue Hanche.
paucis, quod male aœusatur, absolvant. 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
- doux ; u voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : a Le miel corrigera l’Apreté du vin. r Or

on sait, tu en conviendras, que, le l2 des calendes
de janvier, on offre a Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

h
CHAPITRE Xi].

Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule , et pour
quoi il leur a donné des couronnes laites de branches de
peuplier.

(Evangelus) z En vérité, Prætextatus, c’est bien

à 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-
sage :

a Alors les Saliens, la tète couronnée de bran-
« cbes de peuplier, viennent chanter autour des
a autels où brûle l’encens. n

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-
dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-
ment à Mars. Il parle aussi de couronnes de
peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

tres autour de Para 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 a Hercule. Tarentius
Varron, dans sa satire intitulée De Iafoudre,

in rébus doctrinæ , et in verbis sectator elegantize , sciens I
Cereri moise libari , adjecit, miti Bacchofavos dilue :
scilicet miteseere vinum dicens, cum muisum cirperit
fieri. Nain ita hic mite vinum dixit, ut alibi ait domi-
tum z

Et durum Bacon! domitura saperem.
notum autem esse non dimtcbere, qnod ad diem «inodo-
cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panions, mulso.

CAPUT X".

Hercull cur Salies nssignarit Vergilius; eurquc hos populcis
ramis coronales induxeril.

Opportunc’mehercule, Prætextate, recisli Herenlis men-
tionem, in cujus sacra hic vester gemiuo errore commi-
sit :

Tum Salii ad canins lncensa altarla circum
Populeis assunt evincli tempera ramis.

Nain et Salies Herculi «ledit, quos tantum Marti dicavit anti-
quitas; et populeas corolles nominat, cum ad aram maxi-
mam sels laure capita, et alia fronde non vinoient. Videm us
et in capite prætoris urbani laurent): coronam cum remdivi-



                                                                     

270 MACROBE.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 à ceux d’entre
le peuple qui ne pouvaient rien offrir.

C’est donc la , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :
et, pour parler d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-
bic 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-
irc’, comme nous l’apprend Varron, livre il
Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne quil’it que ceuxqui sacrifiaient
sur l’arc maxima prirent l’habitude d’aller y
couper du laurier. Le passage de Virgile est donc
exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Évan-
dre sacrifiait sur l’am marinier, avant la fonda-
tion de Rome, et où il se servaitdu peuplier, arbre
spécialement consacré aAlcide. Quant aux Saliens
que le poète attribue a Hercule, c’est une suite
(le la profondeur abondante de son savoir. En
effet, ce dieu 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 Chaldéens donnent le nom d’liercule à l’astre

que tous les autres peuples nomment Mars. Il
existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, inti-
tulé Des rites (les Saliens de Tibur, danslequel
il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient à certains joursûxes, et

nam Herculi tarit. Testatur etiam Terentius Verre in ca sa-
tyre, quæ inscribilur tupi nepaevoü, majores seilles docimam
llerculi vovcrc, nec deccm dies intermittcre, quin polluce-
rent, ac populum &eüpfiolov cum corona laurca dimiitcrent
cubitum. Hiccine, est, Veliius ait, errer geminus? ai ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nam ut primum de (rondis
gonfle dicamus; constat quidem nunc laure sacrilicantes
apud aram maximum corenari. Sed inuite post lioniam
conditam lime eonsuetudo sumsit exordium , posiquam in
Aventino lauretum cmpit virerez quam rem doret Varro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo decer-
pis laums sumebatur operanlibus, quam vicina olTercbai
oceasio. Unde reste Mare nosler ad ea tempera respexit,
quibus Evander ante urbem condiiam apud aram maximum
sacra celebrabat, et ritebatur populo ulique Alcidæ gratis-
sima. Salios autem llerculi nbertaie doctrinæ aliioris as-
signat z quia la Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
habetur. Et sane ita Menippca Varronis affirmat, qua: ins-
cribilur, 200.0: choc ’Hpaûïjc. ln que cum de Hercule
multa loqueretur, eundem esse ac Maricm , probavit. Chal-
daii quoque stellam Herculis vocant, quam reliqul omnes
Mania appellent. Est præterea Octavii Hersennii liber, quo

sous de certains auspices. De plus, le savant An-
tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

après les travaux du forum , prouve qu’on donne
des Saliens à Hercule, dans le traité ou il dis-
cute ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-
bles raisons, les deux passages mal à propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

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-

gelus a Prætextatus, que Virgile a,pour ainsidire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,
lorsque, faisant offrir par Bidon un sacrifice
pour ses noces, il dit :

a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,
a n’ayantencoreque deux ans, aCérès Législatrice,

a à Phébus , et au père Lyæus. u

Et il ajoute aussitôt après, comme quel-
qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond:

« Mais avant tout a Junon qui préside aux liens
c du mariage. u

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 liction, qui provient
de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme à leur barbarie, caraprès
s’être partagé la propriété des terres, on en vint

à faire des 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 saliarihlls Tiburtium ; in que Salies
Herculi institutes operari diebus certis et auspiraio docet.
item Antonius Gnipho, vir doclus, cujus scholam Cicero
post laborem lori freqneutabat , Salins lleruili dates probat
in c0 volumine, que disputai, quid sitfcslra, quad est
ostium minusculum in sucrerie : que verbe etiam Ennius
usas est. ldoneis , ut credo , auctoribus , certisque rationi-
bus, errer, qui putabatur, ulerque dcfcnsus est. Si qua
sunt alia, (jure nos conuiiovenl, in médium proieramus:
ut ipse collatio nostrum, non Malouis , absolvat crrorem.

Tune Euaugclus z Nunquamne tibi , Prætextaic , vernit in
mentem, toto, ut aluni, cœlo errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis faceret?

Martel enim, inquit, leclas de more bidenles
chiieræ Cereri , Phœboque. pairiquc Lyœo.

et quasi cxpergcfactus adjecit:
Junonl ante omnes , cul vincla jugnlia curie.

Tune Servius respondcre regains , ait : Loges Ceres dicitur
invenisse; nam et sacra ipsius Themisfcria votantur. Sed
hoc ideo fingitur, quia ante inventum frumentum a Ce-
rere, passim homincs sine lege vagalmutur. Quai ferrites
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Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité
publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-
core un autre 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
c une brebis noire à l’Hiver, et aux heureux Zé-

c phyrs une brebis blanche. - De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par apai-
ner Cérès, laquelle, a cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apol-
ton, dieu qui n’est point marié, et enfin Lio
ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-
vaut. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le
monde applaudit a 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 résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne
sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

interrupta est invente usa frumentorum. flaque ex agio-
rum divisione inventa saut jura. Nimbus vero præest au-
spiciis. Lyæus vero, id est, Liber, urbibus liberatis est
Dens , onde Mamies ejus minister in eivitatibus liheriatis
est indicium. Communis hoc habet sensus; quod Dido
sacrificabat numinibus , quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublicæ ulilitate. Demain Junoni, coi curie surit
nuptiæ. Est etiam sensus altior. Nam faciuri aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis supplicamus. ni,
Nigram hiemi pecudem, Zcphyris felicibu: album.
lgjtur ante placat Cererem nuptura, quæ propler raptum
filiæ nuptias exsecratur; et Apolliuem, qui expers nxoris
est; et Liberum , qui nisi raptam uxorem habcre non po-
tuit. Et sic Junonem œnciliavil noster Servius, Cam au-
tem his dictis omnes applausisscnt, placuit eis audire
Eusebium , que noster Vergilius ianquam rhetor eflulsit.

LIBER 1V.

cœur 1.

De affecta movendo ex habita personæ.

Tune Eusebius lamer exoraus est : Rhetores omnes ora-
liouibus patheticis studere palam est, quales maltas non
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Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers,

adressant à Bidon qui le fait les paroles sui-
vantœ :

a 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
- contraignirent. Arrête et ne œdérobe pas a me
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
u ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et
a s’enfuit d’un air courroucé. r

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. r
Ailleurs, l’état de fatigue de Dures est dépeint

complètement par la description de l’attitude ex-
térieure:

a Ses fidèles camarades le conduisent. Il trai-
n naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
«laissait aller à droite et a gauche, il rejetait
- par la bouche un sang épais. n

Ensuite le poète indique rapidement la cons-
ternation des camarades de Dares : I

- Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le
a casque et l’épée. n

a Appelés (par Énée) - indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Turnus parle, les étincelles juil.

erit difficile in Vergilio rcpcrire. Nain Æncam apud inferos
Didoni f ugienti loquentem inducit:

lnviius, Regina , tao de lllore cessi
Sed me juSsa Deum
lmperiis egere suis.
Siste graduai toque aspecta ne subtrahe hostia.

subjungit :
Net: mugis lnœpto vultum sermons movetur.
Quam si dura silex sut siet Marpesia cantre.
Tandem eorripuit sue . nique immine refuglt.

item pathos est et in hoc versu :
Obstupuit. sieleruntque comte . et vox nucibus huait.

sed et iota Daretis fatigatio habita depingitur :
As! illum fidi aulnaies genua ægra traheutem,
Qunssnntemque ut roque caput . crassumque amurent
0re ejectantem.

sociorum quoque ejus trepidationem breviter ostendit :

Calanque ensemque vocal!
Accipiunt.

quasi non sponte accepturi manas, quod oral damnum
verecuudiæ. Ex eodem genere est illud :

Totoque loquentis ab ure .
Scintillæ absistunt, oculi: micat attribua mais.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tala des-
criptio pestilentiæ apud Thucydidem. Et :
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de
- feux ardents. a»

lComme dans l’ensemble de la description de la

peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-
peint aussi l’état extérieur de langueur.

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou-
c bilant ses exercices et ses pâturages. n

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in-
q termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. n

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint : a Déiphobe tremblant...
a et cherchantàdissimuler son atroce supplice. u
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
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureusel n

Si Latinus est dans l’étonnement : c Sa bouche
a est immobile. r Quand Vénus s’apprêter! inter-
céder (Jupiter) : n Son visage est triste, et ses yeux
- ne brillent qu’a travers les larmes qui les offus-
c quent. v 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 tète. n

BAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
parla teneur du discours; et d’abord consultons

LabItur lnfelix studiorum nique immemor herbæ
Victor equus.

et :
Demissæ sures, incertus ibidem
Sudor, et ille quidem moriluris frigldus.

Est inter pathe et pudor, ut cires
Detphobum pavitantem et dira tegentem
Supplicla.

et Inclus habita proditur; ut in Euryali rustre :
Expulsl manlbus radil, refolutaque pensa;
Evolat infelix.

et Latinus, quia miratur,
Deflxa obtutu teuet ora.

et Venus, quia rogatura erat,
Tristior. et lacrimis oculus suffusa nitenies.

et Sibylla, quia insanit z
Subite non vultus, non color anus,

Non combe mansere eomæ.

.-
CAPUT li.

Pathos tenore ipso orationls quornodo exprimatur.

Nunc videamus pathos , quod tenore orationis exprimic
ter. Ac primum quœramusl, quid de tali oratiouis rhetorica
une præeipiatur. Oportet enim , ut oratio pathética eut

MACROBE.

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-
thétique doit avoir pour;but de provoquer ou 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 à 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,’1unon com-
mence-t-elle ainsi :

- Pourquoi me forces-tu à rompre un silence
a profond?»

Et dans un autre endroit:
n Faut-il donc que, vaincue,j’abandonne mon

a entreprise? .
Et ailleurs :
s 0 race odieuse , ô destins des Phrygiens con-

a traires aux nôtres! n
Bidon s’écrie z

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

c porte, mourons, dit-elle. r
a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. u
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 discoursdeVirgilenous serve encore
d’exemple. ll débute par une ecphonèse (excla-

ud indignationem , ont ad misericordiam dirigatur : quæ a
Græcis oixroç tuai ôsivwo’tç appellantur. Horum alterum ac-

cusatori necessarium est, alterum rco. Et necesae est ini-
iium abruptum habeat, quouiam satis indignanti Icniter
incipere non convenit. ideo apud Vergilium sic incipit
Juno:

Quid me site silentia eogis
Rumpcre 7

et alibi :
Mens fncepto desistere vlctam?

et alibi :
Heu stirpem invisam , et fatis contraria nostris
Fata Phrygum.

et Dido :
Modemur inuite?

Sed morlamur, ait.
et eodem :

Pro Juppiter lbit
Hic ait.

et Priamus :
At tibi pro scelere exclamai, pro tallbus oasis.

Née initium solum tale esse débet, sed omnis, si fieri po-
test, oratio videri pailletica; et brevibus sententiis, sed
crcbris figurarum mutationibus, debet, valut inter æslus
iracundiæ . ilactuare. Uns ergo nobis Vergiliana oratio pro
exemple sit:



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. 1V.

mutina) : a 0 race odieuse! u suivent aussitôt de
brèvas Interrogations: « Quoi! ils n’ont pas péri
n dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

- et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
g brûler ses habitants! n

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :
a lis ont su se frayer un chemin a travers les

- bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

- Je crois que ma puissance divine est tombée
- de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
a de ma haine. n

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
a J’ai osé les poursuivre suries ondes, et m’op-

a poser à leur fuite sur toutes les mers. u
Ici succède une (seconde) hyperbole z
a Les forces du ciel et de la mer ont été épul-

- se’es contre les Troyens. n

Maintenant les plaintes de Junon recommen-
cent :

a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
- de Scylla? a quoi m’a servi le vaste gouffre de
- Charybde? r

ici, pour accroître le pathétique, intervient
l’argument a minore :

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
- des Lapithes. n

Mars, c’est-à dire une personne inférieure a
Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :

- Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. r
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
- Infortunée, j’ai tout tourné contre moi- même. n

Heu stimem lnvisam.
iniünm ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quzcstiun-
cula: :

Nom Sigma occumhere carnpis ,
Nom eapti potuere capi? numinœnsa cremavit
Troie vires 7

deinde sequitur hyperbole :
Medlas noies , mediosque per ignes

lnvenere viam.
deinde ironie :

A! credo men numina tandem
Fesse jacent, odiis aut exsaturata quieri.

dciude anses sues inefficaces queritur :
Fer ondes

Anse sequi. et prolugis toto me opponerc ponto.
secundo post lime hyperbole :

Absumtæ in Teucros vires malique marisque.
inde dispersæ querelæ z

Quld Syrtes ont Scylla mihi . quid vasta Charylidis
Proton?

jungitur deinde argumenium a minore. , ut pathos augett-
tur :

Mars perdere gentem
lmmanem Laplthum reluit.

bliuor scilicet persona. ideo illud sequitur:
flACROBE.

273

Remarquez qu’elle ne dit point, « Je ne puis per-
n dre Énée u, mais, «Je suis vaincue par Énée u.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel a la colère,
quoiqu’elledésespère de réussir complétement,elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

n pourrai émouvoir celles de l’Ache’ron. Je veux
- qu’il ne me soit pas possible (l’empêcher la nais-

-sance de l’empire des Latins; mais on peut
« tramer en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-dc’chirer les peuples des
- deux rois. n

Enfin elle profère des malédictions. Elles s’é-

chappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
- dot à Laviuie. I

Et auSSitôt elle fait valoir un argument a si-
mili, tiré des événements antecédents.

a La fille de Cyssee (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau
a ardent. -

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-
ment ses phrases, 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.

Ou trouve aussi dans Virgile un grand nom-
bre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus a Ju-
turne:

n Viens-tu pour être témoin de la mort
- cruelle d’un frère infortuné? z

ut ego magna Jovis conjux.
deinde, cum causas quoque contulissel , quanto impetu
Du dixit?

inlelix quæ memet in omnia vertt.
Nec dixit, Non possum perrlcre Æneam, sed, Vinror ab
Ænea. Deinde confirmat se ad nocendum; et, quoi] pro-
prium est irascentis, etsi desperat pertlci pesse, [amen
impedire contenta est :

Flectere si nequeo superos, Achrronla moveho.
Non (laliitur unguis, este, prohibere Latinis.
At traiter-e alune rnoras tamis tiret addcre retins.
At licet amborum populos exsciudere regurn.

Post luce in novissimo, quod irali lihcnler racina! male-
dicit :

Sanguine Trojano et Rutulo dotabere vlrgo.
et protiuus arguuientum a simili wnveuiens ex praceeden.
libus z

Nrc face tantum
Cyssæis prirguas igues enlxa jugales.

Vides , quam serpe oratlonem mutaverit , ac frequentibub
figurois variaverit; quia ira, qua! bruits furor est, non
potest unurn continuum sensum in loquendo. Née desqu
apud eandem orationcs misericonliam oommoventes
Turnus ad Juturuarn z

Au miseri lratris lelum ut crudele videurs?
18
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Il veut faire sentir ce qui lui rend plus sensi-
ble la perte de ses amis tués en combattant pour
sa cause:

a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur-
a rhanus, dont la voix m’invoquait. n

Pour être épargné du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sort : a Tu es
. vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
a te tendre les mains. n 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: n Je t’en conjure par toi-même, par les
- parents qui donnèrent le joura un (héros) tel
a que toi. u

CHAPITRE HI.
Du pathétique tiré de Page, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétiquetiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans 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:

- Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
. (des enfers). vDe l’adolescence : n Cc malheu-
a reux adolescent (Traite) incapable de lutter
a contre Achille. n Ou (Creuse): u Présente le
« jeune lute à 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 scamieorum z
Vidioculos ante ipse mecs me voce vocanlem
Murranum.

Et idem, cum miserabilem fortunam suant faceret , ut vicie
sibi parcerelur :

Vicisti . et vlctum tendcre palmas
Ausonii vitlcre.

id est, quos minime vellcm. Et aliorum preces orantium
vilain :

Per te , per qui te talent genuere parentes.
et bimilia.

CAPUT lit.
Pathos ab astate. a fortuna, dehilitate , loco, tempore.

None dicamus de habitu pathus,quod est vel in ætate,
vel in debilitate , et ceteris, quæ sequuntur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni ælate pathos misericordiæ mo-
veretur. Ah infamie :

lntantumque animæ fientes in limine primo.
a pueritia:

ruraux puer atque impar cougressus Achilli.
et z

Panumque patri tendebat iulum.
Ut non minus miserabile sit periculum in pane, quam
in filin; et:

Superest conjuxne Creuse?

MACROBE.

n Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
a jeune Ascagne? n

Ailleurs (Enée se représente) a les dangers que
a court le jeune lute. n

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-
perçoit) : - Les cadavres des jeunes gens, portés
a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. n
Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’altèrent, et
a la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

Ailleurs c’est a l’infortnné Alétès accablé par

a l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). r
On bien c’est (Mézence) a Qui souille de pous-
- stère ses cheveux blancs. n

Virgile se sert de la fortune (de ses peram-
nages pour exciter, tath 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 : a Je ne fus point alors sans quelque
a honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : «- Le plus riche culti-
- vateur qui fut jadis dans l’Ausenie. n

C’est l’indignation que Virgile provoque par.

ces paroles de Bidon : c Quoi! cet étranger sera
a venu m’insulter dans mes États! a Elle aggrave

son injure en ravalant Euée. Lorsqu’Amate
s’écrie: n Lavinie serin-elle donnée pour épouse

- a quelque Troyen exilé? n Lorsque Nume-
nus s’écrie: - Ces Phrygtens deux fois prison.
I niera. I

Ascantusque puer?
et alibi :

Et peut cama luit.
a juventa vero :

impositique rugis juvenes ante ora parentum.
et :

Pubentesque gent et juvenill in comme pallor.
a senecta :

Banni miserere senectai.
et z

Ducitnr lnfelix ævo contactes Aletes.
et :

Canitiem moite déformai pelure.
Movil et a fortune mode misericordiam, mode indigna-
tionem. Misericordiam :

Tot quon dam populls terriaque superbum
Regnatorem Asiæ.

et Sinon z
Et nos aliquod nomenque decusque

essimus.

et:
Ansoniisque olim ditissimua anis.

indignalionem vero ex verbis Didonis :
Et nostri: illuserit advena regels?

eleganter enim ex contemtu Æneæ auget injuriant main.
El Amata :
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Le poète excite le sentiment de la compas-
sion par la faiblesse (de ses personnages) :

. Depuis que le père des dieux et le roi des
z humains souffla sur molle vent de la foudre et
o m’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
(ciest Deiphobe) horriblement blessé par l’am-
putation du nez. Et Mézeuce, - Qui se soulève
a sur sa cuisse blessée. v Et (Pindarus) n dont la
- tête partagée pend sur ses deux épaules. - Et - le

- bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. a Et (Hector) - le visage

n noirci de poussière; et les pieds enflés par les
- courroies dont ils furent transpercés.-

Lc poète provoque souvent le sentiment de la
compassion, par (la circonstance) des lieux :
(exemples).

a Depuis que je tralnc mon existence dans les
- forets désertes et parmi les repaires des bêtes
- féroces (dit Achéménide). x Et a Je parcours les
- déserts de la Lybie- (Énée) Et: a Pour nous,

a nous irons les uns chez l’Africain altéré, les
c autres en Scythie , les autres en Crète sur les
- bords du rapide 0axès. r (Mélibée.) Et ce vers
remarquable par sa beauté et par son éner-
gie: - (Achille) avait traîné trois fois Hec-
-tor autour des murs d’llion. - - 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 ans
nées : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

Essulibusne data: (inonda Lavinie Teucris?
et Numanus :

Bis capti Phryges.
Dlovit pathos misericordiæ et en debilitate :

En quo me Divum pater nique hominum les
Fulminis amaril ventis , et coutigit igue.

et alibi :
Et truncas inhonesto vuinere pares.

et de Mezeutio :
Attoiiit in ægrurn

Se femur.
et :

Hue capet nique illuc humero ex utroque pependit.

et:
Te decisa suum [aride dextera quærit.

et :
Aterqne eruento

Future. perque pedes trajectus lors tumeules.
Dlovit pathos miserioordiæ frequenter et a loco :

Cam vilain in siivis inter dans ferarum
Lustra domosque traho.

et :
Libye deserta peragro.

et :
At nos bine alii sitientes ibimus Aires.
Pars Scythiam et rapidum Cretæ veniemus Oaxem.

et illud eyegie et breviter:

Ter circula iliacos nptaverat necton muros.

27S

a patrie n (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. n (Énée)
Et: a (Anthore) en mourant rappelle a sa mé-
c moire les doux souvenirs d’Argos. n Et: - Lau-
- rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. n - (Éole) Tu avais un palais
a a Lymesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-

I rente. I
Pour marquer i’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu ou il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa-
- lais. - Et ailleurs : a C’est dans leurs murs pater-
- nels et à l’abri de leurs maisons v ( que les Ru-
tules sont massacra).

La sainteté des lieux est un motif spécial de
pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée ,

et le rend plus déplorable en raison des lieux.
- C’est au milieu des fêtes sacrées et des orgies n00»

u turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine deTroie (il peint lescadavres

entassés) - dans les maisons, et jusque dans les
- parvis des dieux. n

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour
être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son
malheur?- On la traînait hors du temple et du
«sanctuaire de Minerve. - Ailleurs: (Corèbe)
n est renversé au pied de l’autel de la guerrière
u (Minerve). - Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) a le surprit à l’impro-

lIiacos; id est, palriæ muros, quos ipse deimdcrat, pro
quibus efficaciter per deœrn anuorum spath pugnuerat.
Et illud z

Nos patriam fugimus.
et :

Lilora cum patrie! lacrimans portusque remania.
et :

Dulces morieus remlniscitur Argos.
et :

ignamm Laurens habet ora Mimanta.
Lyrnesi dorons alta, solo lamente sepuicrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderel occisum , saune
sit locum:

Prima inter limina dextra
Oppetiit.

et illud:
Mœnibus in patriis. stque inter luta domorum.

Sucer vero locus præcipue pathos muret. Occisum indu-
cit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco facit:

inter sacra Deum . nocturnlque orgie Baccbi.
et in eversioue Trojæ :

Perqus domos et religiosa Deorum
Limina.

Cassandræ quoque raptum vel deminutionem quam mit
serabilem fecit sacer locus?

Ecce trahebatur a temple adytisque Minerve...
et alibi z

Divæ lrmipotentis ad aram
Procubuit.
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a vrstc, et le massacra sur les autels paternels. n
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint à Neptune, et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu: «Quoi! c’est dans votre empire qu’elle

a a osé cela? n iVirgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

u bu (des eaux) du Xanthe. n
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
n consécutifs (sous un rocher en plein air. ) n Et
Paliuure (racontant son naufrage.) : u Le qua-
- trième jour, quand à peine il commençait d’a-
«percevoir l’italie. - Achéménide : a La lune
a a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) n Ailleurs: a Le sep-
«- tiéme été s’écoule ,. depuis que Troie est ren-

« verser. -

CHAPITRE 1V.

Du pathétique tiré de la cause , du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-
tre V erres dit: n Il exigeait les prières des parents
a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Auxiromaclie. cum de Pyrrhi noce diœret, ut imidium
occidentis exprimeret :

Excipit lncautum, patriasque obtruncat ad aras.
et Venus, quod flânons in mari vexatur ira Juuouis quam
invidiose queritur antuuo de loco?

in regnis hoc ausa tais?
i’ccit sibi pathos ct ex tcmpore ;

Priusquam
Fabula guslasscnt Trojze Xautliumque bilassent.

et Orplicus luiscrabilis ex longo dolore:
Septem illam totos perhibrnt ex ordiue incuses.

et Palinurus :
Vix lamine quarto

Prospcxi ltaliam.
et Adrienne-aides :

Tertia jam lunæ se comua iumine complent.

et :
si-ptima post Trojze cxcidium jam vertitur axa-las.

CAl’UT 1V.

PfllIIOS a causa. modo , et materia.

Fit-queue apud illum pathos a causa. Revenu enim ple-

MACROBE.

« dans les prisons ; u ce n’est pas tant d’être in-
tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

gnation , que la cause du ces dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias ,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indi-
gnation du délit, par la cause qu’il lui attribue :
n Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
u avec intégrité entre lui et moi. r C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique : - Galè-
a sus, dit-il , est tué dans le combat. a Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi
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. u
Autre exemple :
a L’infortuné Anthore est renversé. u Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : n Par
u un trait lancé contre un autre. n

Veut.il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : n Les Grecs , sur de fausses inculpa-
n lions et sur des indices menteurs, le condamnè-
n rent à mort, quoique innocent, parce qu’il dé-
n sapprouvait la guerre. u

Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes. en indique les objets : n il craint également
n pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il
a porte (son père et son lits). n

Pourquoi lapix renonce-Hi aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

rumque confioit causa, ut res aut atrox , aut miserabilis
vidcatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepuUumm in
carrera necalorum a parerilibus rogabahtr. Hoc enim
non tain roguri, aut pectlniam exigere, quam oh liane
causam indiguutu erat. lit Demosllieucs. cum queritur,
quemlam a Midia circumventum, ex causa angot invi-
diaiu. Circumrcnit. inquit, arbitrant. qui inter me
algue se iltll’gre jiulicarerat. Ergo et Vcruilius cgregie
sa-pc ex hoc [000 lraxit aifcctum. Occiditur, inquit, in
(me Calculs. "ne par se non est dignum miscriconlia
belli tempera; sed ailmovit causam :

Dum paci médium se offert.

idem alio loco :
Sternitur infelix.

déindc sulijicit causant mise-rataient z

Alieno vulnere:

id est, cum in alium telum essct cmissum. Et cum Pala-
mcdcm indigne occisum vellct :

Quem falsa sui) prodilione Pelasgi
insontem. inlando indicio. quia beila vetebat.
Demisere nocl.

Et Æncas ut ostenderet maguitudincm timoris sui, bene
causam posuit z

Et pariter comitiquc onerique timentem.
quid lapix , ut coutcmtis artiliciis inglorius, qurmadmoo
tium poela ait, viverot, qualis causa proponitur?
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a C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

- rant. v
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

a ta piété t’abuse. n Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objetldecompassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Euée exhorte sescompagnonsa

ensevelir les morts , quel motif endonne-t-il?
- C’est eux qui , au prix de leur sang, nous ont
a acquis cette patrie. r

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de
la cause signalée. Exemple : n (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. s

Dans les passages suivants, le pathétique pro-
vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: - Cette douleur n’atteint pas
c seulement les AAtrides; et Mycènes n’est pas
« la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
- armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fidèlea
a tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. u Ceux qui ontété punis de mort pour
a cause d’adultère. a- u Ceux qui n’ont point fait

a part de leurs trésors a leur famille. n (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’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement ; la matière, c’est lorsque je dis :
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-
ploie le premier de ces moyens pour provoquer
l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé
avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

ille ut deposltl proferret feta parentis.
Ex eodem genere est:

Faiiit te lncautum pleins tua.
hæc enim causa illum hostibus etiam sic miserabilcm fe-
cit. Sed et Æncas, cum hortatur, ut sepcliautur occisi,
quam causaux proponit?

Qui sanguine nobis
Banc patriam peperere suo.

Net: non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
laits gramens, ignominiam plagasque superbi
Victoris, tumquos amisit inultus unions.

et illud a causa est ex affectu inuliguantis :
An solos tangit Alridas

iste dolor ? solisque licet capere arma Myoenis 1’

et inud z
At tu dictis Albane maneres?

et illa omnia :

Vendidit hic auto patrlam.
Quique 0b adulterium cæsi.
Nec portera posuere suis.

Ad pathos moveudum nec duos illos prætermisit locos,
quos rhetores appellant , a mode et a malaria. Modus est,
cum dico, occidit manifeste, ne! occulte. Malaria est,
cum dico,’ferro an venenu. Demosthenes de modo invi-
diam Midiæ facit , se pulsatum colliurno; Cicero Verri,

277

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 :

n (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-
« blant, et glissant dans les flots du sang de son
et fils. v

Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :

a Un effroyable vautour déchire avec son bec
ccrochu le foie (de Tityus) sans cesse renais-
- saut, - etc. Et: - Sur leur tête est suspendu un
a: noir rocher, prêt a se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. n

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlantd’Orphée. n Jeune encore , dont
- (les femmes de Thrace) dispersèrent les lam-
«beaux dans les champs. r Et comme dans les
passages suivants z

a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
n eaux le navire et les passagers. -

Et z n D’autres roulent un énorme rocher. u

Et : « il liait des hommes vivants a des cada-
- vres. n (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : a La mort ne
en les atteignait point par un seul chemin ..... -

L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs
pour exciter le pathétique, se tire de la matière.
C’est celui qu’empioie 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 ou se ser-
vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

cum nudum quendam dicit ab en statuas impositum. Ver-
gilius non minus evidenter:

Altaria ad ipse trementem
Traxit, et lu multo lapsautem sanguine asti.

t z
e Capulo tenus ubdidit ensem.
ct illa omnia a mode sunt :

Rostroque immauis vultur adunco
immortalc jecur toudens.

et reliqua.
Et :

Quos super aira silex jamjam lapsura cadeulique
immine! assimilis.

Sed et miserieordiam a modo sæpc commovet; ut de
Orphée :

Latos juvenem sparsere per agros.
et illud z

Obruit auster aqua lnvolveus navemquc virosque.
et z

t Saxum ingens volvunt aiii.
e :

Marina quin etiam jungebat corpora vins.
et in Georgicis z

Née. via mortis erat simplex.
et cetera in descriptione morbi. Sed et materia apud me
tores pathos movel; ut (lulu qucritur Cicero, Hammam ex
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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 :

- Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-
a née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre ,
- dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-
- 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 moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.

Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique , et nous avons démontré que Vir-
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:
a Aie pitié de ton vieux père. n Et un second
moyen du lieu: « Qui gémit loin de toi dans Ar-
a déc, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le
poële tire le pathétique du mode : a On la trai-
s nuit. r De l’état de son corps: a La fille de Priam
cavait les cheveux épars. - Du lieu : n C’était
a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
a Minerve. n

A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

thétique de sa patrie : a Le Mycéuéen. a De sa

lignis viridibus factam, atque ibi inclusum fume necatum.
Hoc enim a materia est, quoniam hic usus est fumo , ma-
ten’a , ad occidcndnm , ut alias gladio, alius veneno. Et
ideo scerrimum pathos ex hoc melum est. idem facit et
com llagellis cæsum queritur civem Romanum. lnvenies
idem apud Vergilium :

At pater omnipotens densa Inter nuhlla telum
Contorsit. Non ille faces nec lumen (redis.

et relique. Eleganter autem illins quidem materiam elnsit.;
ex hujus autem vers et vehemcnti malaria expressit ira-
cundiam. Et singula quidem enumeravimns, ex quibus
apud rhetoras pathos nescilur, quibus ostendimns usnm
Maronem. Sed nonuunqnam Vergilius in une re ad an-
gendum pathos duobus ont pluribus locis cunjunctis uti-
lur; ut in Turno ab relate :

Miserere parentls
Longævl.

A loco :
Quam nunc mmslum patrie Ardea longe

Dlvldit.
et cires Cassandram et mode:

Eece trahebalur.
ex habita corporis :

Passls Prianieia virgo
Crinibus.

ex loco :
A temple adytisque Minaret.

et rima Agamemnonem a patria :
lpse Mpcenæus.

haute fortune: - L’illustre chef des rois de la
a Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-
c minelle. n Da lieu (où il reçoit la mort): a Sur
a le seuil de son palais. - De la cause qui l’attire:
a Il tombe dans les pièges d’un adultère. a

Quelquefois Virgile provoque le pathétique lm-
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 sans
- maintenant ma blessure profondément cachée. n

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant a Énée) :

x C’était le seul moyen que tu avais de me per-
- dre. u Ce qui veut dire que c’est périr que de
perdre un fils. Juturne, déplorant son Impuis-
sauce a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

- telle! - 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. ’
CHAPITRE 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 fortuna :
Magnorum ductor Achivum.

a necessitudine :
Conjugls lnfanduln.

a loco :
Prima inter llmlna.

a causa :
Subsedit adulter.

Tacite quoque’et quasi par delinitiouem pathos movere
solet, cum res, quin misentionem movet, non dilucide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Meuntius dicit :

Nune alte vulnus adactum.
quid enim aliud ex hoc intelligendum est , quam hoc al-
tum vulnus esse , amittere filium? et rursus idem :

Bac via son fait, qua perdere pesses.
sed et hic seilieet aceipiendum est perire’, esse amittere
lilium. Et Juturna cum queritur,quod adjuvare fratrem
prohibeatur z

immortalis ego.
quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu vi-
vere. lime, ut dixi,vim définitionis habent, et a poeta
eleganter introducla sont.

CAPUT V.

Palhos a simili.
Saut in arte i’llClOflCa ad pathos movendum etiam hi

lulu-n-
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-
ple, la parabole, l’image; en grec, napalôuypa,
napaôoli), sixain. Commençons par l’exemple, et

prenons-le dans Virgile :
a 0rpbée,avec le secours de sa lyre thréicienne

u (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
- bien pu évoquer des enfers les mânes de son
c épouse. u a Pollux a bien pu racheter son frère
a de la mort, en l’altemant avec lui. n c Rappelle-
- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n
a Anténor a bien pu échapper du milieu des
I Grecs. u

Toutes ces comparaisons ont pour but de pro-
voquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accorde à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroit ce senti-
ment , par la différence descauses z pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il

s’agit de son père. Pour Orphée, de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne, donnée a la lyre d’Orphée , est
employée par dérision. - Pollux a bien pu rache-
. ter son frère de la mort, en l’altemant avec lui.

a Il quitte et reprend autant de fols la vie. a
Voila un argumenta modo : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. u Rappellerai-je Thésée?

c rappellerai-je le grand Alcide? n Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Énée anodessus d’eux;
mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il
partage avec eux. a Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. -

L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

loci, qui dicuntur cirea rem. et movendis affectibus per-
opportnni sont. Ex quibus primus est a simili. Hujus
species sont tres, exemplum, parabole, imago, grœce
xapâôetypa, napaôoh), sinuât Ah exemple, Vergilius z

Si notait mues areessere eonjugis Orpheus’,
Threteia freins cithara. tidibusque canaris z
SI frettent Pollux alterna morte redemit.

Quld Tbœea? magnum
Quld memorem Alciden?
Antenor potuit mediis clapsus Achivis.

lires enim omnia miserieordiam movent, quoniam indi-
guum videtur negari sibi , quod allia indultum sit. Deinde
vide , unde auget invidiam z

Si potuit manas arcessere eonjugis Orpheus.
habes causam disparem : manas illic conjugis , hic pa-
ins ,- illic croassera, hie videra.

Threicia fœtus cithara ,
’ hic materiam ejus irrisit.

Si frairem Pollux alterna morte redcmit;
tique reditque viam toiles.

hoc jam a mode. Plus est enim sæpe ire, quam semei.
Quid Thésée? magnum

Qnid memorem Alciden]
hic propter egreglas personas non hahait , quod minium-t ,
nique augeret; verum quod in illis clurchat, hoc sibi ja-
rlui cum his esse commune -.
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renta l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas
a 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
n les fureurs d’Ajax, fils d’OîIée. n Le poète em-

ploie l’expression noæam, qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-
ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autreexemple z a Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Lapithes a. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et
elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
- Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
a l’antique Calydonie. u Antique est la pour re-
hausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux di-
vinités) : a Quel si grand crime avait donc com-
a mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? -

La parabole est une figure qui appartient spé-
cialement à 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. )

- Ainsi pleure Philomèle a l’ombre d’un peu-

- plier. n
a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

a la vue des objets sacrés. n
a Semblable à la fleur que la main de la jeune

- vierge a cueillie. a
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

Et mi genus ab love summo.
simite est et illud ab indignatione: Quirl enim? ait Jane,

l’allume exurere classera

Argivum?
jam hoc plus est, classem victricem, quam reliquias fu-
gîentium. Deinde causam minuit :

Unlus ob noxam et furies Ajacis Oilei.
quam minuit, ut nozam diœret, quod levis culpar nomen
est; et minis. quod facile possit ignosci; etfurenlis, ut
nec culpa sit. Et alibi :

Mars perdere gantent
immauem Lapithum valoit.

vides easdem observationes,
Deinde aliud exemplum :

- Cent-mail in iras
lpse Deum antiquam geniicr Calydona Dlanœ.

Antiquam. ut plus honoris accederet ex veiustate. Deinde
in utroque causam minuit :

Quod socius sut Lapithis tantum, au! Calydone mo-
rente?

a parabole veto, quoniam magis hoc porta: œnvcnit , sœ-
pissime pathos movet; cum aut miserabilcm , aut irai-un-
tium vellet inducere. Miserahilem sic :

Qualis populos mœrrns Philomcla sub umhra.
Qualis rouillions tarifa sacris

genlem et immmmn.
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lesquellesVirgile sollicite. les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exem-
ple) z « Tel qu’un loup qui rôde en frémissant autour

n de la bergerie. n Et: a Tels sont les gémissements
n du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

« teloù ilaété frappé. u Et plusieursautres exem-

ples semblables , que celuiqui les recherche trou-
vera facilement.

L’image est la troisième espèce d’ornemènt à

simili. Elle est aussi très-propre à remuer les pas-
sions. ille consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent , ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première à l’égard d’Ascagne : n 0 chére et

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a il dépei-
n gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. n La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent oi’xroç

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-
quer l’horreur, et ils l’appellent aeivoietç (force).

Voici des exemples de cette dernière :« La Discorde
n y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée ,
- et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant r.
On pourrait citer tous les passages ou Virgile dé-
crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : n La Fureur impie frémira
u au-dedaus du temple, la bouche sanglante.
a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
n derrière le des par cent nœuds d’airain. n

Thyas.
Quulem virgineo demessum palliée florcm.

ctaliæ plurimæ. paiheiieæ parabolæ, in quibus miscratus
est. Quid de ira?

At veluII pleno lupus Insidiatus ovili
Dum frémit ad caulas.

et :
Mugilus chuli fugit cum soucias arum
Taurus.

et alio plura similia, qui qumrit, invenict. Et imago,
qua: est a simili pars tortis, idonea est movendis affréti-
bus. En fit , cum uni forma corporis ahseniis descrihiiur,
ont omnino, quæ nulle est, filigilur. Uirninquc Vergilius
déganter fait. lllud prias ciron Ascanium :

0 mihi solo mai super Asiyannriis imago,
Sic oculus , sic ille maous , sic ora (crabot.

ilugit vero , cum dicit :
Quam fuma muta est .

Candide succinctum latrunlihus inguina monslris.
ml prier forma oixrov pratstat, hale Bai-«MW, il! est , prier
iniscricordiumcommovct, horrorcm secundo. Sicui alibi :

Et scissa gaudi-us Viltiii Disrordia palle.
’ Quam cum sanguinco sequitur Brilona "Mollo.

et omnia illo, quai de forma dixit. Sed et illud nimium
lullllctiœ :

Furor impius infus
Sam sf’fiHIS super arma. et omnium vitictus ovnis
i’nsl li-rgum midis fremil horridus orc crurnto.

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 I’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 très pathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes , la fille de Priam , con-
n damnée a périr devant les murs fameux de
a Troie et sur letombeau d’un ennemi! »:Androma-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mari), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :
Quoiqu’on 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 supporter de devenir le prix du sort. n
C’est dans une disposition semblable qu’Éuée

s’écrie : a 0 trois et quatre fois heureux! n C’est

ainsi encore que Virgile dit de Pasipbaé : - Les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est au-deso
sous de celle de Pasipbaé : - Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau-
" réaux. a

Voici encore un exemple bien marqué du
pathétique a minore : u Ni le devin Hélénus ,

CAPUT VI.
Paihos a majori et minori.

Diximns a simili : nunc dicamus a minore pathos a
poeta positnm. Nempe cum aliquid proponiiur, quod par
se magnum sil, deinde minus esse osienditur, quam illud,
quod volumus angori, sine dubio infinita miseratio mo-
vetnr. Ut est illud :

O frilx una unie alias Priameia vlrgo,
HesIÎIt-m ad tumulum Trojœ sub mœnibus allia
Jussa mori.

primum quod aitfclix, eomparationem sui fecii z dcindo
positit a loco, lloslilrm ad tumulum. En modo’, quad
non minus acerbum est, Jussa mari. Sic ergo faire acci-
pienda surit r quamvis hostilcm ad tumulum ,qunmvis joua
mori , felicior tamen , quam ego, quia sortiras non perlu-
lil allas. Simile est et illud :

0 terque quaterque beau.
et quod de Pasiphae dicit :

Prœlides Impierunt falsis mugililius ngros.

dcindc, ut minus hoc esse monstraret :
Al non tain turpes pocudum Lumen ulia saoula Est
Concuhitus.

Quid illud? nonne vchcnicnter pathéticum est a minore!
Née voles lit-limas, cum muita horrenda moneret ,
Hos mihi prmiiixil inclus , non dira Cclzeno.

quid hic intelliginius, nisi munie, que: passus crut, mi.
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c ni la cmelle Céléon , parmi tant d’horribles
n prédictions, ne m’avaient annoncé cedésastre. u

Ce qui nous fait comprendre que la mort de
son père était un événement plus cruel pour Enée

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

impossible d’agrandir une chose par la compa-
raison d’une autre plus grande (a majore); mais
Virgile aemployé ce moyen avec beaucoup d’ha-
bileté, à l’occasion de la mort de Didon. - La
- consternation est la même que si Carthage ou
- l’antique Tyr fusent tombées sous les coups
- d’un ennemi vainqueur.» Par ou il fait voirque
la seule mort 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 ilion fût
- devenue toutentière la proie des flammes.»

ll 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 præler spam (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous à qui
- vous accordez les célestes demeures, n etc. Au-
tre exemple: c’est Didon qui parle: n Si j’ai pu
- prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma
a sœur, le supporter. - (Autre) : Enée parlantd’E-
vendre (a l’occasion de la mort de son [ils Pallas):
n Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

a trop vaine, il forme a présent des vœux... u
Autre: - Un étranger (chose que nous n’aurions

nom illi visa , quam patris mortem? A majore negavernnt
quidam rem augeri pesse. Sed eleganter hoc circa Dido-
ncm Vergilius induxit :

Non aliter, quam si immissls ruai hostibus omnis
Carthago, nul antiqua Tyros.

dixit enim, non minorent luctnm fuisse ex unins morte,
quam si iota urbs, qnod sine dubio esset "mus, missel.
Et llomerus idem fecit :

à); si. dans:
une; ôçpuôsrma noçai enfilant) xar’ Jupon.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos moven-
dum , qui dicitur, prœter spam. [lune Vergilius (requerr-
ler exercuit :

Nos tua progenies. mil quibus ennuis aroem.
et cetera. Et Dido :

Hume ego si polul tantum sperare dolorem .
Et perlure; soror, potero.

Æncas de Evandro :

Et nunc ille quidem spe mullum captes inanl
For: et vota iaclt.

et illud :

Advcna nostri .
Quod nunquam veriti sumus, ut possessor agelll
Dieeret , Base men sunt : reteres migrate coloni.

lnrenio tamen , passe aliqucm ex eo, quod jam spcravev
ritf, movere pathos, ut Evander :

28!

c jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,anciens colons l ces
a terres sont à moi. n

On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

parlant de son fils) : a Je n’ignorais pas combien est
a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
a combats. s

Lesorateursappellent homéopathée, cette ligure
qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
« Tel futjadis Anchise votre père. n Et : - Ce ta-
n bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). u

u L’image chérie de mon père s’offrit à mes

a yeux. u Didon (aux Troyens): n Une fortune pu-
n reille à la vôtre m’a soumise a 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’emploient fréquem-
ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand
parti de l’un et de l’autre ,soit lorsque Didon s’é-

crie: n Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
n les destins et un dieu l’ont permis; u soit lors-
que Turnus (fait cette prière) : a 0 terre, retiens
a le dard d’Énéel usoit lorsqu’il s’écrie: a 0 lance

« qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-
n ment; n soit lorsque Mézence s’adressant à 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 aporè-
se, est encore un moyen de pathétique employé

Haud ignarus eram ,qunntum nova gloria in amis,
Et prædulce decus.

Oratores àpotonaiOezav vacant , quoties de similitudino
passiotiis pathos nascitur, ut apud Vergiliuln :

Fuit et tibi talis
Anchises genitor.

et :
Patrlæ striuxlt pietatis imago.

et :
Subiit cari genitoris imago.

et Dido z
Me quoque per multos similis ioriuna laborcs.

Estet ille locus ad permovendnm pathos, in quo serina
dirigitur vel ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco orato-
res lrcquentcr utuntur. Utrnmque Vergilius bene patho-
tice tractavit; vel cum ait Dido :

Dulces norias, dum l’ais Deusque sinebant.
i’cl cum Turnus :

Tuque optima ferrum
Terra tene.

et idem alibi :
Nunc , o nunquam trustrata vocntus

Rasta mecs.
et :

Rhu-be. dia, res si qua diu mortalibus ulls est,
leiinus.
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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. a Que vais-je faire?

a irai-je, aprèsavoirété dédaignée, rechercher mes

- premiers amants? n Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée z a Que fera-t-il? Que deviendra-Hi,
a après s’être vu deux fois enlever son épouse? u

Dans cet autre il s’agit de Nisus z - Que fera-t-il ?
a Entreprendre-Ml d’enlever son ami par la force
a et par les armes?» Ailleurs, Anne désolée dit (à

Bidon) : a Abandonnée par toi, de quoi com-
a mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
- tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne? 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 : - Énée lui-même, à la vue du beau

c Pallas dont on soutenait la tète, et de son
- jeune sein qui découvrait sa blessure... u a Le
- sein (de Lausus) fut inondé de sang. r n (Eunée)
- 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. n a La (à la porte de l’an-
- tre de Cacus), étaient suspendues des tètes hu-
a maines, pales et horriblement sanglantes. r
. Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-
- bres sont inondés de sang. - a J’ai vu moi-mé-
- me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n

L’hyperbolc, ce qui veut dire exagération ,
produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

Facitapud oratores pathos etiam add ubitatio , quam Grœci
ânàpna’w vacant. Est enim vel dolcntis, vel irascentis ,
dubitare , quid agas.

En quid ego ? rursusnc procos irrlsa priores
Experiar?

et illud de Orpheo :
Quid (secret? que se rapta bis conjuge ferret?

et de Niso t

Quid facial? que vl Juvenem, quibus audeat armis
Eripere?

et Anna permovelur :
Quid primum déserta querar? oomitemne sororem ?

Et attestatio rei visse apud rhctores pathos movet. floc
Vergilius sic exsoquitur :

lpse caput ulvel lultum Pallantls et ora
Ut vidjt, levique patens in pectore vulnus.

et illud :
lmplevltque sinus unguis.

et :
Morlcnsquc sue se in sanguine verset.

et :
Crudeiis nati monstrsntem ruinera cemlt.

et z

Ora vlrum tristi pendebant pallida tabo.
et :

Volvitur Euryalus lelo. pulchrosque per artus
lt cruor.

MACBOBE.

à la colère, ou à 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 : u J’aurais moi-même livré à toutes les morts
a ma coupable vie. - A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique euxomémes
a pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl n

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :- Ce
a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

a blé plus long qu’une année entière u. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables: a Il
n sera plutôt donné à Turnus d’embraser les
«- mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-
- crés. u a Quand la terre serait noyée dans les
u eaux. n

L’exclamation, que les Grecs appellent ecpho-
nèse, est encore une figure 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: - Malheur
a à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortum’e

- Crémonel u a Père infortuné (Brutus), peu
a t’importe le jugement de la postérité. n a Crimes

- de l’amour dans votre famille! - Et plusieurs
autres passages semblables. Exemples des ex-
clamations du personnage que le poète fait
parler : - Puissent les dieux réserver (de pareils
a supplices) à lui (Mézence) et a sa race! - a Dieux l
- faites éprouver aux Greœ de semblables trai-

et :
Vidi egomet duo de numcro cum corpora nostro.

Facit hyperbole, id est, ailait-las, pathos : per quam ex-
primitur vel ira, vel misericordia. Ira, ut cum forte dici-
mus : millies ille perire debuerat. Quod est apud Ver.
gilium :

0mnes per mortes animum sontem ipse dedissem.
Miseratio, cum dicit :

Daphni. tuum Pœnos etiam ingcmuisse. Iconœ
lnterilum.

Nascitnr præter lime de nimictate vel sanatorium, vei
alterius generis pathos.

Si mihi non [me lux toto jam longior nono est.
et illud seorsum :

Maria ante exurere Turno
Quam sacras dabitur pions.

et:
Non si tellurem effundat in unau.

l-Zxclalnatio, quæ apud Græoos éwôvnmç dicitur, mon:
pathos. Hæc lit interdum ex persans poetæ, nonnun
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex persona
quidem poetœ est:

Mantus vs: miseras nimium ricins Cremonæ!
infelix , utcunque forent ce (au nepotcs.
Crimen amer vestrum.

et alia similis. Ex persona vero altcrins :
Di capiu ipsius générique ressuent.

et :
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a toments (ceux qu’avait éprouvés Délphobe), si

n la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
- juste. a c Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) r
La figure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dans la précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-ci , on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: a Je vous... Mais aupa-
- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. v
Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
a quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-
c phent , ceux que tu protèges, 6 Neptune! n
Comme Turnus : a Mais que dis-je?... le ferions-
- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose
a de notre antique vertu? - 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 boues 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
a ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? n

Le pathétiquese produit encore par la répéti-
tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette
figure consiste à répéter le même mot dans plu-
sieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile :
n La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

- Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
- Eurydice; et les rives du neuve répétaient le

Dl talla Grajis
Instaurate, plo si panas 0re reposoo.

et :
Dl talem terris avertite pestera.

Contraria haie liguræ ânomu’nmatc , quod est taciturnitas.
Nain ut illic aligna exciamando dicimus, ila hic aliqua
laoendo subducimus , quæ tamen intelligere posait auditor.
iloc autem præcipue irasœntibus eonvenit. Ut Neptunus z

Quos ego... Sed motos præstat componere fluctua.

et Mnestheus :
me vlneere certo.

Quamqnam o. Sed super-eut, quibus hoc, Neptune. de-
disli.

et Turnus :
Quamquam, o si solins quidquam virtuils adesset.

et in Bucolicis z

Novimus et qui te transvasa lueniibus hircis,
El quo, sed faciles N ympbæ risere . saoello.

Sed et misemtio ex bac figura mon est a Sinone :’
Donec Calchnnle ministre.

Sed quid ego hæc autem nequldquam ingrate revolvo 7
Nascitnr pathos et de repelitione , quam Græci énavapopàv
votant , cum sententiæ ab iisdem nominibus incipiunt.
liinc Vergilius :

Eurydicen vox ipse et frigide lingua

283

a nom d’Eurydice. r Ailleurs: a C’était toi qu’il

n chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte , il te chantait au lever du jour, il
a te chantaitàson déclin. n Et dans un antre en-
droit : a La foret d’Angitie te pleura, (Umbron)
- les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-
a rent; et la ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. n

Enfin , une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste à réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-
duites (exemple) : - Énée est absent, et l’ignore;

n eh bleui 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, tonte 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 Aviénns a Eusèbe , si l’on consent,
comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang

Ah miseram Eurydicen anima fugiente vocabat.
Eurydicen toto referebant numine ripæ.

et illud:
Te dulcis conjux, le solo in liiore mon.
Te venienie die. le deoedente canebat.

et illud :
Te nemus Angitia! . vitres le Fuclnus unda ,
Te llquidl flevere lacus.

’Emrinnciç, quin est objurgatio, babel et ipsa pathos; id
est. cum objecta iisdem verbis relulamns r

Æneas lgnarus abat , ignarus et absit.

--.---
LIBEB V.

CAPUT I.

Si non aliis, hoc carte prmferendum esseCiœmnl Vergmum,
quod ille in uno iantum, hic in omnibus dicendi aeneribus
excellucrit. Tum de quatuor generibus diœndi , deque du-
plici stilo.

Post bien cum paulisper Ensebius quievisset, omnes
inter se consono murmure, Vergilinm non minus orato-
rem , quam poeiam habenduln , pronunliahani; in quo et
tenta orandi disciplina, et iam diligens observatio rincio-
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l’art oratoire , lequel devra-t-il préférer, de
Virgile ou de Cicéron? - Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,nù tu prétends venir et m’amener :
c’est à établir, entre les deux écrivains, un pa-
rallèlc que je veux éviter. Tu me demandes sim-
plcmcnt lequel est’snpéricur 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’antre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. il ne m’appartient

pas de prononcer sur de si grandes questions; et
quelle que dut être mon opinion , j’en appréhen-
derais également la responsabilité. J’oscrai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

du poétc de Mantoue, qu’il embrasse tous les
gcnrcs (l’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
surabondc; l’autre, au contraire, affecte d’être
bref ct concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui vajusqu’à la sécheresse;

l’autre se complaît 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 lisses sentir plus clairement ces diversités,
en menommaut des modèles. Eusèbe répondit: il
estquatre genres d’éloquence, le genre abondant :
dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans Icqucl Salluste est an-dcssus de
tous; le genre sec , dont Fronton est désigné

rira: artis ostendcrctur. El Mienne: Dicas mihi , inquit,
volo, doctorum optime, si conccdimus , sicuti neccsse est,
oratorem fuisse Vergiiiunl, si quis nunc velit orandi ar-
icul mnscqui , utrum "mais ex Vergilio, an ex Ciccr une
prtiiiciatP’Vidm, quid agas, iuqnit Ensebius, quid in-
tcndas, quo me tralicre concris : ce seilieet, quo minime
vola, ad comparaiioncm Maronis et Tullii. Verecundc
enim intorrm..asli , utcr eorum præsiantior, quandoquidem
"crossario is pluriumm collaturus sit, qui ipso plurimum
purslal; sed islam mihi ncccssiinlcm allam et profuudam
rcmiiias volo: quia non nostrqu inter illos taules com-
poncrc lites. Nov. ausim in nlramvis parlent talis sententiœ
auctor vidcri. lloc solum audcbo dixisse, quia fnrnndia
Malilnnni multiplex et muiliiormis est, et diccudi gcnus
omne complcctilur. Ecrc enim in cicerone vestro unus
cloqua-nua! tenor est, ille ahundans, et terrons, et copio-
sus. Oratornm anti-m non simplex. nec nua natulaest:
scd bic nuit, et reduudat; contra ille breviler etcircum-
fisc (licerc nib-riot : lcuuis quidam, et siccus, et sobrius
aimai quandam (brandi irngalitatem ; abus pingui, et incu-
lento, et liorida orntionc lascivil. In qua tanin omnium dis-
similitudine anus omnino Verg’lius invenitnr, qui eio-
quentiam ex omni gencre conflaverit. Respondit Avienus z
Apcriius veilem, me bas diversitaies sub personnrum
cxclnplis docercs. Quatuor sont, inquit Eusebius , canera
direndi : copiosum, in quo Cicero dominaiur : brave, In

comme le modèle; enfin le genre riche et fleuri.
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Sym-
maque , qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun
des anciens : or ces quatre genres, on les ro-
trouve dans Virgile.Voulez-vous l’entendre s’cxo

primer avec une concision qu’il est impossible
de surpasser : n Les champs où fut Troie. n
Voilà 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-
ments:

a Le dernier jour est arrivé. que l’inévitable
n destin assigna a la race de Dardanus! il n’est
a plus de Troyens; ilion, qui fut leur gloire, a
a passé. Le cruel Jupiter a tout livré à Argos;
« les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

« consume... 0 patrie! ô ilion, demeure des
a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assants

« que leur livrèrent les fils de Danaiis!... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
w cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
a telles douleurs? Elle croule cette cité antique,
a qui fut reine pendant tant d’années! u
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent
jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit
répand d’expressions? Je passe maintenant à
un modèle de simplicité dans l’élocution :

« Turnus , qui volait, pour ainsi dire, tan-de-
- vaut de Son armée, a son gré trop tardive, ar-
- rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval
«thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

quo Saliustins regnat : siccnm, quad Frontoni adscnbiinr:
pingue et floridum , in quo Plinins Secundus quondam,
ct nunc nullo veterum minor noster Symmachus luxuria-
tnr. Sed apud unnm Maronem hæc quatuor gainera repe.
ries. Vis andin: illam tanta brevilate diœniem, ut arc-
lari mugis et contrahi brevitns ipsa non possit?

Et campos, ubl Troja fait.
ecce paucissimis verbis maximam civilatem hausit’el ab-
sorpsit: non reliqnit illi nec ruinarn. Vis hoc ipsum copio-
sissime (lient?

Venit summa (lies, et ineiuctahile fatum
Darilauidac z luimus Trocs, fuit ilium . et ingens
Gloria ’i’cucrorum. Ferus omnia Juppiter Argos
Translulit. lnccusa banal dominantnr in urbe.
0 patria! o Divüm domus llium, et inelila belle
Dia-nia Dardnnidum!
Quis cladem illius noclis, quis fimera fando
Explicct? eut possit lacrimls mon": dolorem ?
Urbs antiqua ruit maltas dominata per annos,

Qnis fous, quis torrens, qnod mare toi llnclibns, quot
bic verbis innndavil? Cedo nunc siccum illud gémis elocu-
tiouis :

Turnus. ut nntevolans tardum præcesserat agmen,
Vigintl iectls equitum comitatus.et urbi l
improvisas adest : maculls quem Thracius allas
Portat equus, crisiaquc irait calen auren rubrn.

. M.
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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 à Cybèle, et qui en fut au-
. trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin
- par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-
a val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
c peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

a posées les unes sur les autres, comme les plu-
: mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
- pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués a Cortyne, avec un arc travaillé en
- Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
- des brodequins, à la manière des peuples bar-

a bures. n 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
achamps stériles, et de livrer le petit chaume
a aux flammes petillantes; soit que cette opéra-
- tion communique actuellement a la terre de
a nouvelles forces et produise un abondant eu-
t grais, soit que le feu consume les substances
a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

- soit que la chaleur élargisse les pores et les
u filtres secrets à travers lesquels les plantes
c renouvellent leurs sues; soit enfin qu’au con-
a traire la terre, par l’action du feu, s’endur-
- cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni 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. r

hoc idem quo cultu, quam florida oratione, cum libue-
rit, profcretur?

Forte sacrer Cybelze Choreus, oiimque sacerdos ,
lnsignis longe Phrygiis fuluchat in armis,
Spumantemque agitalmt aquum , qui-m pellis aenls
in plumant squamis nuro consona retreint.
Ipse, peregrina ferrugine clams et oslro,
Spicula torquehat Lyric Cortynia cornu.
Pictus acu tunicas et barbara tegminu crurum.

Sed hæc quidem inter se Separata surit. Vis autem videra,
quemadmodum haro quatuor gencra dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quodilam ex omni diver-
silate pulcherrimum temperamentum P

Sæpe etiam sternes incendere proftiit agame,
Algue levem stipulam crepitantihus urere tiammis.
Sive inde occultas vires et pabula terne
Pinguia concipiunt; slve illis omne par ignr-m
Excoquitnr vitium , nique exsudat inuliiia humor;
Sen plures caler ille vins et «son relayait
Spiramenta. novas veniat qua succus in herbas;
Sen dural mugis , et venas adslringil hianles.
le tenues pluviæ , rapidive potentin Salis
Acrlor, aut Boreæ penetrabile [rigus adurat.

Ecœ dicendi genus, quad nusquam alibi deprehendes,
in que nec præceps brevilas, nec infrunila copia, nec
jejuna siccitas , nec lætitia pinguis.
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Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

il 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 z
a Jeune homme, votre âme est élevée; mais

c plus votre courage est ardent, plus il me cou-
- vient a moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire, est auda-
cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
c Meurs, et va rejoindre ton frère. u

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 àservir 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 , là hé-
rissée de rochers et de forêts; ailleurs dessé-

Sunt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate di-
versi. Unus est inaturus et gravis , qualis Crasso assigna-
tur. floc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno :

O præslans animi juvenis, quantum ipse feroci
Virtutc cxsuperas, lento me impensius requum est
Consulere.

et reliqua.
Alter lmic contrarias, ardens, et erectus, et inlensus;
quali usus Antonius. Née hune apud Vergilium frustra
desideraveris :

Baud talia dudum
Dicla dahus. Morfle, et fratrem ne desere, frater.

Videsne eloquentiam omni varietate disiinctam? quam
quidem mihi vidclur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectihus præparahat, de industria sua
permiscuisse; idque non mortali, sed divine ingenio præ-
vidisse; atqu: adeo non alium ducem seculus, quam ip-
sam rerum omnium matrem naturam , hanc pnetexuit
velut in musica conœrtliam dissonorum. Quippe si mun-
dum ipsumdiliuenter inspicias, magnum similitudincm di-
vini illius, et hujus poetici operis iuvcnies. Nain qualiter elo-
quentia Maronis ad omnium mores integra est, nunc brevis,
nunc copiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc simul onuiia,
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chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique , je trouverai dans le style de cha-
cun des qualités différentes; taudis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

.-
CHAPITBE il.

Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’l-Lnéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odys-

sée d’Homère.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement:
... C’est tres-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 à 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-
rets, aurait-il pu acquérir la plus légère con-
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

interdumlenis auttorrens z sic terra ipsa, hic læta segetibus
et pratis, ibi silvis et rupibus liispida; hic sir-ca arenis ,
hic irrigua fonlihus, pars vasto aperitur mari. ignoscite,
nec nimium me vocetis, qui naturre rerum Vergilium
comparavi. lntrs ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apud Allienas Atticas lloruernnt,
stilos inter se diverses hune unum

CAPUT Il.

QUE Vergilius traxerita (irisois: quodque rota Æneis en).
giata sil ad exemplar illadis nique Odyssenliomcricæ.

Tnnc Enangelus irridenti similis: Bene , inquit, opifici
Deo a rure Mantuano poetam comparas; quem ara-cos
riietoras, quorum feeisti mentionem,nec omnino legisse
esseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nain, inter silvas et frutices educto , vel levis Græcarum
notitia littemmm P

Et Eustathius: Cave, inquit, Enangele, Græoornm
quemquam vel de summis auctoribus tantam Græcæ
doctrinæ bannisse copiam credas , quantam sollertia Ma-
ronis Vel assecuta est, vel in sno opene digessit. Nain
pucier philosophiæ et astronomiæ amplam illam copiam,
de que supra disseniimus, non pana sont alia, quæ

MACBOBE.

joignità Prætextatus pouradresser aEnstathe les
mêmes sollicitations, et il 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 Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot à 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’Enéide.
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 , etl’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-
térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres
encore , qui ne sont que des déclamations d’éco-
lier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

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 qn’Homère 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 Gravis, et carmini suo, tanquam illic nata, inse-
rait.

El Prmlexlatns: Oratus sis, inquit, Eustathi. ut’liæc
quoque communicata nobiscum velis ,’qnantum memoria
repente incitais suil’ecerit. 0mnes Prætextatum seculi.
ad disserendum Eustathium provocaverunt. 111e sic inci-
pit: Dicturumne me putatis ca, quæ vulgo nota surit?
quod Theocritum sibi fccerit pastoralis operis auctnrem,
ruralis Hesiodum? et qnod in ipsis Georgicis , tempesta-
tis serenitatisque signa de Arali Phænomenis lraxerit? vel
quod eversionem Trojæ , cum Sinone suc, et equo lig-
neo, ceterisque omnibus ,quæ librum secundum faciunt,
a Pisandro pæne ad verbum transcripsent? qui inter
Grœcos poëtas eminet opéré, quod a nuptiis Jovis et Ju-
nonis incipiens, universas historias, qnae mediis omnibus
seculis usque ad ætalem ipsins Pisandri oontigernnt. in
uaam seriem coactas redegerit, et unum ex diversis hiatibus
tempornm corpus elfecerit? in quo opéré inter historias ce-
teras interitus quoque Trojæ in hune modum relatns ut.
Quæ fidéliter Marc interprétando , fabricatus est sibi lliaea:
urbis ruiuam. Sed et hæc et tatin, ut pueris decautata ,
prætereo. Juu vero Æneis ipsa, nonne ab Homero sibi
mutants est errorem primum ex Odyssea, dcinde ex
Iliade pugnas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mntavit, cum apud Homerum prias lliacnm bellum pas.
tum sit, dcinde revertenti de Troja error contigerit
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donneApollon pour ennemi aux Grau , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite a 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, dès le premier vers , de prendre Enée a son
départ des rivages troyens : -- a (Je chante)
- celui qui, poursuivi par le destin, arriva le
a premier des bords troyens en Italie, et atteignit
a les rivageslatins; u. --- 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’Enée : a 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’Homè re , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont la première
loi consiste a prendre les faits a leur origine et
a les conduire jusqu’à leur fin par une narration
non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son 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’lle de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du roi Al-
einoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend
de nouveau la paroleen son propre nom, pour

Ulyssi : apud Maronem vero Æneæ navigaiio belle, que:
postes in italia sont geste , prœcesserit. Rursus, Home-
rus in primo cum vellet iniquumGrœcis Apollinem fa-
œre, causam struxit de saœrdoüs injuria. Hic, ut Tro-
janis Junonem faoeret infestam, causamm sibi congeriem
eomparavit. Nec illud cum cura magna relaturus sum,
iioet,- ut existimo, non omnibus observatum, quad cum
primo versa pmmisisset, producturum sese de Trojæ
litoribus Æneam :

Trojæ qui primus ahuris
Italien: , laie prolugua, Lavinaque venit
Litora.

ubi ad januam narrandi venit , Æneæ classem non de
Troja. sed de Sidiis producii :

Vix e compacta Siculo tellurls in altum
Velu dabout læti.

Quod toton Homericis filin texuit. ille enim vitans in
mate historicomm similitudinem, quibus lex est incipere
ab initio rerum, et continuam narrationem ad finem us.
que perdueere : ipse poétisa disciplina a rerum media
cœpit, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis erro-
ran non incipit aTrojano litote describere , sed facit cum
primo navigantem de insula Calypsonis , et ex persona sua
perdurât ad Phæacas. illic in oonvivio Alcinoi regis nar-
rat ipse, quemadmodum de Troja au Calypsonem asque
pervenerit. Post Pharaons rnrsus Ulyssis navigationem
osque ad llhacam, ex persons proprie, poète describit.
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nous raconter la navigation de son héros, de
chez les Phéaciens jusqu’à lthaque. Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libyen La, dans un
festin que lui donne Didon , c’est Enée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en
Sicile, en résumant en un seul vers, ce que le
poète avait décrit longuement: a C’est de la que

a je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
- 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-
« pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
a sans obstacles.» Que dirai-je enfin? le poème de
Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. 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 Alcinoüs;
Bidon, dans son festin, celui d’Alcinoiis lui-
même. Elle participe aussi du caractère de
Scylla, 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 prêtre. On
retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-
roux, dans Didon irritée; et les conseils d’An-
chise correspondent a ceux de Tiresias. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de l’Enéide, où l’on

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-
brication des armes, les divers exercices gymnas-

Quem secutus Mare, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. Illic in
convivio Didonis narrai ipse Æneas unique ad Siciliam de
Troja navigationem suam : et addidit une verso, quod
oopiose poêla descrith :

Bine me digressum vestris Dens appulit orle.

Post Africain quoque rursus poëta ex persona sua iter
elassis usque ad ipsam describit italiam :

lnterea medium Loess jam classe tenehat
Certus lier.

Quid? quod et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis speculo formatnm est? Nain et tempes-
tas mira imitatione descripta est. Versus utriusque’, qui
volet, conferat; ut Venus in Nausieaæ locum Alcinoi
filiæ successit. ipse autem Dido relerl speciem regis Alci-
noi, eonvivium celebrantis. Scyllu quoque et Charybdis,
et Cirœ decenier attingitur; et pro Salis armentis, Stro-
phadœ insulæ finguntur. At pro consultatione inferorum,
descensus ad eos cum eomilatu sacerdotis inducitur. ibi
Palinurus Epenori, sed et infeste Ajaci infesta Dido, et
Tiresiæ eonsiliis Anchisæ monita respondent. Jam prœlia
iliadis, et vulnerum non sine disciplinæxperfectioue des-
criptio, et enumeratio auxiliorum duplex, et fabricatio
armorum, et lndicri certaminis varietas, iotumque inter
reges et ruptum fœdus, et speculatio nociuma, et legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, à
l’imitation d’Achille, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Enée se lamentant sur Pal-
las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Tumus , 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 Enée saisit, pour les immoler aux
u ombres infernales, quatre jeunes gens fils de Sul-
n mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. Il
Poursuivons. Lycaon, dans Homère, atteint dans
sa fuite, a recours aux prierœ pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce a personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-
cle; dans Virgile, Mugus, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .
a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot
«meurtrier. u Et lorsqu’il lui demande la vie
en embrassant ses genoux , Énée lui répond :

- Turnus a le premier banni de nos combats
r les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. t

Les insultes qu’Aehille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-

née adresse a Tarquitius. Homère avait dit :
-Va au milieu des poissons , qui ne craindront
c pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

reportans a Diomede repulsam, Achillis exemple; et au-
per Paname, ut Patrocle, Iamenlatin; et altercatio, ut
Acliillis et Agamemnonis, ile Drumris et Turni, (utrobi-
que enim aller suant , alter publicuin commodum cogita-
bat) pugna singularis Æneæ nique Turin, ut Acliillis et
llectoris; et captivi inferiis destinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :

Sulmone crealos
Quatuor hic Juvenes; iolitlem . quos educat Ufens,
Vivenles repli , inferias quos immole! umbris.

Quid? quod pro Lymone Homerico, (qui inter fugientes
depreliensns , non mirum si ad preees confngemt, nec
lumen Acliillcs propler occisi Patrocli dolorem prpercit)
simili conditionc Mages in media tumultu subornatus est?

Inde Mago procul lnfestam contenderal husiam.

et cum ille genua amplectens supplex vilain pelisset,
respondit :

Belli nommerais Turnus
Suslulil lsta prier, jam tum Pallante peremto.

sed et insultatio Acllillis in ipsum Lycaonem jam pérem-
tum , in Tarquitium Marone transfertur. llle ail. :

’Evrauûoî vüv MÎO’O (Le? ÏZÛÜGW, et a” dirsihîç

Mu, duelizpfiaovmi àxnôéeç. Oùâs’ si [4131719

’rlvùauéw. lexème: YOY’METŒI. , and Xxiuavôçec

mon aima; siam 63.6; cépée xé).1rov, etc.
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a Scamnndre t’entralneront dans le vaste sein
a de la mer.» Après lui, le poète latine dit:
n Maintenant, guerrier redoutable, reste la
a étendu , etc. a

CHAPITRE III.

Des divers passages de Virgile traduits d’ilomère.

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 à moi :

a Il retire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. v

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 :

a Camille tend fortement son arc, au point
- que la courbure des deux extrémités les fit se
n rencontrer; ses deux mains sont a une égale
u distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
n le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. v

Homère a dit z
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
c surface de la mer. n

(Virgile) :
n On n’apercevait plus aucune terre; de tous

a côtés on ne voyait que cieux et mers v.

et hic vester:
lstic nunc, metucnde. jace. Et relique.

CAPUT III.
De diversis Vergiiii lacis ex Homere truductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pâme
translates, licet omnes pressens memoriu non suggeral.
tamen , qui se detlerint obvies , annotabo :

Neupflv uèv p.114? KÛJG’EV, 165:9 6è oiônpov.

totem rem queute compendio lingue ditior explimîil?
vesier, licet période usus, idem tamcn dixit :

Adduxit longe, dona: curvata cuiront
inter se capita . et manibus jam tangent requis
Leva sciera terri , dextre nervoque papillam.

ille ait :
oùâe’ TIC 63111

d’aivere varient, aux eûpzvàç , iris délacez.
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LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

n Pareil à une montagne, le flot azure les
a enveloppe de ses plis. u

(Virgile) :
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

n en forme de montagne. a
Homère a dit, en parlant du Tartare :
a L’enfer est autant tau-dessous de la terre,

a que le ciel au-dcssus. n
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément

- enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-
: pendu au loin dans les hauteurs de l’Ether. D

(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

a soif. u
(Virgile) :
a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

I l’appétit. r

(Homère) :

- Telle fut la prière (d’Aehille). Jupiter l’enten-
u dit, et , dans sa sagesse, l’exauça en partie, mais
a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-
- corder de repousser la guerre de dessus les
c vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve-
- nir sauf du combat. n

(Virgile) z
s Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il

- résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
c l’autre se perdre dans les airs. u

(Homère) :
- Ene’e doit désormais régner sur les Troyens,

- ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-
- terité. w

(Virgile) :
n C’est de la que la maison d’Énee dominera

- sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
« enfants , et leur postérité. n

Curvatn in mentis laciem circumsteiit unda.
et de Tartare ille ait :

Tôao’ov ÉvapB’ dv2500, 650v 069Mo: ëot’ âne min;

Bis palet in pneu-p5 lantum, icmlitque sub ambras,
Quantus ad ælhercum cocu suspectus Ulyinpuiu.
Aùrip ênaî nécro; ni santon; êE ëpov Euro.

Postquam exemla lames. et amer eompressus cric-nui.
"0: Eçar’ eùzôpzvoçi sur) 8’ Esdras (striera 25e;-
Tüô’ Etspov (Lev Eômxs norhp, Erspov ô’ àvs’vsuae’

Nnôv (Lès: et (linéament nolspo’v tu pâlir: se
A615, 060v 6’ àvévsue’e wifi; éEanovéerzi.

Audiit . et Pin-bus voti succodere parlcm
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Hic domus Æneæ cunctis dominabilur cris ,
Et nati natorum , et qui nasceniur al) illis.
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
n Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à
« son cœur magnanime, il se disait à lui-même. -

De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
c A cette vue les membres d’Énée sont gla-

c ces par l’effroi. v

(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-
n vaut les portes (le Scée. a

(Virgile) :
a Toute puissante modératrice de la guerre,

a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
« du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
« sur la poussière , et étends-le devant les portes
a (de la ville). n

(Homère) :

n (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-
u tite stature; mais bientôt elle porte sa tête dans
a les cieux, tandis que ses pieds foulent la terre. -

(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache

- sa tète 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
a (d’L’lysse). n

Virgile a dit à son tour :
s Un sommeil doux et profond, semblable à

a une mort paisible. u
(Homère) z

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand
a (les serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
n séparé du tronc de l’arbre des montagnœ qui le

’Olôioa; 6’ sipo: sine me; av (revolving: Oupôv.

et alibi.
Hic de duobus unum fabricants est :
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. porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,
- puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

- dépouille de son écorce, et que les juges
. des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-
- qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. n-

(Virgile) :
. Mon serment est aussi infaillible qu’il est

- certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
- sien) ne poussera jamais la moindre branche
- ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-
c tirage, puisqu’il a été retranché du tronc ma-

- ternel de l’arbre de la foret, et dépouille par
. le feu de ses feuilles et de ses branches,
n alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir
- d’un nierai précieux, pour être porté par les
a princes latins. -

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais
cesser la comparaison des vers traduits d’liomère
par Virgile. En récit si monotone produirait à la
lin la satiété et le dégoût, tandis que le discours
peutse 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
egalement impossibles: derobcr 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 fondre? qui pourrait lut-
ter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau
ce quillomère a deja 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-

«un: TE ni. ç ,owv’ in 1-3 té un u.-,
’Ev :21) irez; sapés-:71 inutile: , aï ra J
Hà; au; ZÎF’JIÏIX.

I’t scrptrum hoc rdexlra sceptrum nain forte errebat)
Nunquam fronde lui imide! vircuitn neque unibram,
Cura selncl in silvis imo de shrpe rem-uni
illam» cant. posuitqup minas et bractiia ferra,
Hum arbns. nunc artilicis manas ære dulcoro
lnclusit, patrilvusque dedil gestare Lalinis.

Sed jam, si videtur, a collations versuum translatonim
facesso, ut nec uniforniis narratio pariai ex Silin’lltie fa-
sti-lium, et serine ad alia non minus plû’Sl’Dli causer apis
vertatur. l’orge quæso, inquit Avirnus, ouuua, qui? ilo-
men) subirait, investigue. Quid enim suavius, quam
duos præcipuos vau-s audrre idem butinantes? quia cum
tria hæc a æquo impossibilia judiccntur. vel .lnvi fulmcn,
vcl lierculi clavant, vei versum "oint-m sulitralierc :
tquml elsi fieri posset, alium tannin nullum deceret, vol
fulmon, præter Jovem . jacere, Ve] remue, par!" lier-
cnlnm , robore , vel cancre, quod cerinit Numerus z) hic
opportune in opus suum , (par prier rata diluai , tram-
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tcur. Tu rempliras donc les vœux de tonte l’assem-
blce, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poète a emprunté au votre. - 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’iio-
mère qui y correspondent. - Par ordre de Sym-
maque, un serviteur alla chercher dans la biblio-
theque le livre demandé. Eustnthe l’ouvre au ba-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit
qu’il rencontre : - Voyez , dit-il, la description
du port dilthaque transportée a la cite de Di-
don :

- La, dans une rade enfoncée, se trouve un
- port forme naturellement par les côtes dune
a ile; les vagues qui viennent de la haute mer se
n 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
- sommites menacent le ciel, et a l’abri des-
- quelles la mer silencieuse jouit du calme dans
- un grand espace; leur cime est chargée d’une
- foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Denicre la
- forêt, un autre est creuse dans les cavités des ro-
c chers suspendus; on y trouve des eaux douces,
- et des sic-:95 tailles dans le roc vif. C’est la la
- demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at-
- taches par aucun câble, ni fixés par des an-
a ores. n (Huile)

- Sur la cote (l’lthnque , il est un port consacré

- au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est
- produit par la disposition de la coteescarpec,qui
a s’ouvre entre deux ligues parallcles pour former
- un canal ou la mer est à l’abri de la fureur

ferendo, fait, ut sua esse credantur. Ergo pro vote om-
nium ferais, si cum hoc cavtu commuuimta relis, quam
minque a vestro noster poeta mutilants est. Code i; tur,
Enstathius ait , Vergilianum volume!) : quia locus ejus
silicules inspieicns, liuniericornm versuuni promtius ad-
monehor. Cumquc Symmachi jussu famulus de billHUilllYl
petitum librum ile-tulisset, tomera voliit Euslathius, ut
versus, quos fors olitulisset, inspirerot. Et z Videtr, in-
quit, portqu ad civilatcm Didonis ex litiaca migrantom :

F5! in sensu lonuo locus: insola portum
Ellicit objcrtu latcrum. quibus (minis ab alto
francitur, impie sinus scindil sente unda manum
Bine alaire hinc vaslze rupes ceminique miiuutur
in urinai sctlpuli. quorum sub vertice late
Æquora luta silanl. Tom SÎIÜS sema corusris
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LES SATURNALES, Liv. V.

a dcs vents qui limitent au dehors; les vaisseaux
- bien construits peuvent séjourner dans linte-
n rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier
n 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’Énéiile, traduits d’Ilo-
mère.

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses re-
marques sur des passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-
mencemeut du poème. (Eustathe ayant donc
retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

ainsi :
(Virgile) z
n Éole , toi a qui le père des dieux et des hom-

« mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou
- de les soulever par les vents. n

( llomere) : l-Saturne a constitué (Éole) le gardien des
- vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son
a gré. n

(Virgile) :
a J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par-

- faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

- elle sera à toi, unie par les liens durables du
- mariage. n

( Homère) z

- Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te dou-

’Exrot)5v’ Eweqûsv r7: insu Zambie dévoua:

. Ê’JËO’EIIFOI, ("mon 69m.) (Lévrier; Examen.
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CAPUT 1V

De iis. quæ in primo :Eneidos sunt ex Homcro traducta.

Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim, sed al) initie
per ordinem nnnotaret, ille, manu retraclis in calcem fo-
liis, sic exorsus est :

mole, namque tibi Divum pater ntque hominum tu
El mulcere dedit (Inclus et [ouvre Venta.
Ksîvov yàp mutin: rhénan mince Kpoviwv,
’Hpàv navigant fiô’ ôpvüusv, ôv x’ Mahaut.

Sunt mihi bis septun præstanti oorpore Nymphar z
Quarum . quæ forma pulcherrima, Deiopemm
Leunubio jungam stahiti, propriamque dicam,
Un? 19’, 6’16.) 6è né se: Xapirœv (Lin hlorsçâmv

son àmatipsvm , Ml. env unÀïicOau tium-I,

2l"
a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Paslthée, pour laquelle tu brûles tous lcsjours

a de ta vie. n I
La tempête qu’liole 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’Enéide; c’est à ce vers :

a ll dit, et tourne son sceptre contre la mon-
. tagne caverneuse. -

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-
dyssee :

a ll dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les
a vents avec toutes leurs tempêtes. u

(Virgile) :
- Des que le jour secourable parut, il résolut

«ide sortir pour aller reconnaître sur quelles
a nouvelles côtes il avaitété jeté par les vents, et
a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-
n bité par des hommes ou par des bêtes, afin
n d’en instruire ensuite ses compagnons. u

(Homère) :
a Mais l’aurore du troisièmejour s’étant levée

a radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
«je m’elance hors du vaisseau, pour aller a la
a découverte, désirant (l’entendre la voix d’un

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa
a main. n

(Virgile) z
n Qui es-tu, ô vierge, toi dontje n’aijamais vu

a ni entendu la sœur, toiqui n’as ni le visage ni la

"martien, i: aîèv ipsipeau incita tinta.

Tempcstas Encre, Æolo colicitante , cum allocutione du-
cis res suas conclamantis , de l’Iyssis tempestate et allocu-
tionc ilescripta est; in qua Æoli locum Neptunus obtinuil.
Versus quoniam utrobique multi sunt, non inserui. Qui
volet legere, ex hoc versu liahchit exnrdium z

Haro ubi dicta , cavum conversa cuspide montera.
et apud llonierum de quinto Odysseæ :
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n voix d’une mortelle, toi qui es certainement
a une déesse? Es.tu la sœur de Phébus, ou
a l’une de ses nymphes? n

(Homère) :

a Je te supplie, 6 reine, que tu sois une divi-
n nite, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
- une de ces divinités qui habitent la vaste étau.
c due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,
c me portent a te prendre pour Diane, fille du
n grand Jupiter n.

(Virgile) :
- O déesse, si je reprenais les événements a

a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a les annales de nos malheurs, Vesper aurait
- auparavant borné dans le ciel la carrière du
- jour.

(Homère) z

- Quel mortel pourrait raconter toutes ces
- choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les

a généreux Grecs. n 4
(Virgile) :
a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

pandit autour d’eux un brouillard épais dont
ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou s’in-

- former des causes de leur venue. u
(Homère) :

a Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
a vcrs la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré-
- pandit autour de luiune grande obscurité, afin
- qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

- rait rencontrer ne l’insulttit, et ne lui deman-
c dût même qui il était. u

(Virgile) :
- Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les

- sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs

Frnvn’auai a: , ducat 055: v5 11;, à 390151; écoré;
Et géra Tt; 6:5; écot , mi o-Jpzvàv 9399:4 ËZOWJW,
’Apréi tôt a: ETÙJYE , me; loup-r, (121117110 ,

Elbe; ce, page; 15, çiâtv 1’ dv7571: êta-mua.

O Dea , si prima repelrns ab origine pergam ,
Et Yacet annales noslrorum audit-e Iaborum :
Ante diem (:1an cuinponet vespcr 01) mp0.

si; x5v étai-I:
115w" YE pUÜ’r’fiïlTO aurai. 071-6»: âv’qu’sz-I;

005 si A ’- ’ s 7.1i èîzz tagznigmœv

v r .* r . st ’r . t «- r . ’E;5?;0l;, ou 1.91.". sur»: un moi. ALŒL’A.
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n des Oréades, qui dansent en groupes et par mil-
- tiers à sa suite; elle marche le carquois sur l’é-
- pante, et sa tète dépasse celles de ses compa-
c gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému
a d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle
a marchait joyeuse v.

( Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche à la main,
- parcourt l’lîrymanthe ou le Taygète escarpé, se

c plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
- de Jupiter , partagent sesjeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer
a 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
n parmi ses compagnes -.

(Virgile) :
a Enée parut environné d’une lumière écla-

n tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-mémé avait embelli sa
- chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat
a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-
a heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
- sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
n pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. n

(Homère) :
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

n dcur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des
a boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit
. 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

a la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
u toute la personne d’Ulysse. »

Latonæ tacitum pertenlant gandin pcclus.
Talis crat Dido, talem se lmta fercbat.
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LES SATURNALES, LIV. V.

(Virgile) :
a Il est devant toi, celui que tu cherches; le

a 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. u

CHAPITRE V.
lies passages du second livrc de l’l’Lneidc, traduits

d’liomère. u

(Virgile) :
a Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a sur Enée. n

(Homère) :
a Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

u dans le silence. u
(Virgile) :
a Tu m’ordonues, o reine, de renouveler des

a douleurs inouïes, en racontant comment les
a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
a lamentable empire. n

(Homère) z
a Il est difficile. ô reine, de te raconter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les
a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent

- fatal offert à la chaste Minerve, et admirent
c l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le
- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
- fussent les destins de Troie, Thymètcs propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

a le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux
r qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

Coram, quem qurrritis, arlsnm
Trolus Æueas , Libycis ereplus ab uridine.
’Evôov (Lb: En 55’ auto; èydl, nazi 110115: poyflazç ,

’HÀullov zircon-ni) ëret à; maria: vain.

CAPUT V.
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a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

c ce don suspect des Grecs insidieux, ou du
a moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

c en visitât les cavités. La multitude incertaine
n se partage entre ces avis opposés. n

(Homère) :
- Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient

a un grand nombre de propos confus; trois avis
a obtiennent des partisans : de percer avec le ferle
a colosse de bois creux, de le précipiter du haut
a de la citadelle escarpée ou on l’avait traîné; ou

a bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
a périr des qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
- énorme cheval de bois , ou étaient renfermés
a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. v

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

« la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.
a la terre et la mer. u

(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

« éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. n

(Virgile) :
a Hélas ! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

« rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat charge des dépouilles d’Achille, ou le
« jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
- vaisseaux phrygiens Il

(Homère) :

n Certes , voila Hector devenu maintenant
a moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
«- vaisseaux n.

Aut terebrare cavas nteri et lentare lalehras.
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29! MACROBE.(Virgile) : ’

a Le jeune Mygdonicn Chorèbe, brûlant
a d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

- Troie quelques jours auparavant, proposer a
n Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. n

(Homère) :
n Idoménee rencontre et tue 0thryon de Ca-

n bèse, qui était venu depuis peu a Troie, pour
- y obtenir une réputation guerrière. il deman-
a dait, mais il n’avait point encore obtenu , la
n main de Cassandre, la plus belle des filles de
n Priam; il s’était engage à chasser les Grecs de

- devant Troie; et, a cette condition, le vieux
n Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
- préscntaitau combat. u

(Virgile) :
n Les paroles d’Énce changent en fureur le

n courage des jeunes Troyens : semblables à des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-
u veugle rage animent pendant la nuit sombre,
- tandis que leurs petits délaissés attendent vai-
n nementleur pâture; ainsi , au milieu des traits
- et des ennemis, nous courons à une mort cer-
n taine, en traversant la ville par son centre,
- tandis que la nuit obscure et profonde l’enve-
- loppc de son ombre u.

(Homère) :
a (Sarpcdon) résolut de marcher contre les

a Grecs; ilétait semblable au lion nourri dans
a les montagnes, eta qui la pâture manque trop
a longtemps; son cœur généreux lui commande
n 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
- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

Et genet auxilium Priamo Phrygibusque ferebat.
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« sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
a sa proie d’un premier bond , ou il sera blesse
a lui-même par un trait lancé d’une main rac
a pide. n

(Virgile) :
«Tel que celui qui, sans y songer, ayant

a marché sur un serpent cache sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son con bleuâtre, enflé par la colère;

a tel, a peu près, Androge’e, saisi de frayeur,
a reculait a notre aspect. u

(Homère) :
« Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

n à travers les broussailles de la montagne; il
« recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pilleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
«doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
n Semblable au serpent qui sort de sa retraite

a humide et obscure, ou, a l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-
a lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
a écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
u fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. n

(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

n [ère et rassasié de nourritures venimeuses,
a attend l’homme , se tenant placé dans un creux

a et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi
a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
n de se retirer. n

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve

a écumant renverse ses bords, ct, 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 entraîner les troupeaux avec
- les étables ou ils sont renfermés. u

(Homère):
- Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor-

- rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
- inonde la campagne, et entralne avec lui, jus-
- qu’a la mer, des chênes desséchés et (les larys,

n avec une grande quantité de limon. n
(Virgile) :
- Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,

n trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
- s’échappant de ses mains, aussi légère que le
- vent, aussi volatile que la fumée. -

(Homère) :
-Trois fois je me sentis le désir et je tentai

de l’embrasser, et trois fois elle échappa de
- mes mains, comme une ombre ou comme un
- songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-
c grir davantage dans mon âme. a

CHAPITRE V1.
Des passages 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 lon-
guement dans les deux poètes; mais elles com-
mencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
n Lorsque nos vaisseaux tinrent la haute mer,

a et que déjà aucunes terres..... u
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

- n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le

Cam stabulla armenta trahit.
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n cle] et la mer, qui tous deux environnaient le
a vaisseau de leur sombre profondeur. n

(Virgile) : ’a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
a ouvrages de mes mains. n

(Homère) : .a Fils chérl,.je te fais ce don z il est l’ouvrage
c d’Hélene, conserve-le en sa mémoire. n

(Virgile):
a Les matelots déploient les voiles, nous

a fuyons a travers les vagues écumantes, la ou
a les vents et le pilote dirigent notre course. r

(Homère) : ta Pour nous, nous déposons nos armes et nous
a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
n dirigent le vaisseau. a

(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

c cable Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
a flots dans un profond ablme, et trois fois elle
n les revomit dans les airs et les fait jaillir jus-
- qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverneobscure, avance la tète hors de

- son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro-
- chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-
- sante;poisson monstrueux du reste de son corps.
a son ventre est celui d’un loup, et il se termine
n par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
- en prenant un long détour, doubler le pro-
u montoire sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
- Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. -

En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

A1) 161: nuavÉnv veçflnv 5m05 Kpoviwv
Nm); inrèp 111.9997): - illuc: 6è nom; im’aürïk.

Accipe et hæc. manuum tibl qua: monumenla mearum
Sint. puer.
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Tendunt vela noti. Puglmus spumantihus midis.
Qua cursum venlusque gubernatorque tombant.
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Præslal T rinacrii Inclus lustrale Pachyni
Cessantem’. longes et circumfleetere cursus .
Quam semel informcm vasto vidisse sub antre
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Homcrus de Charyhdi :
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a le gouffre immense de Charybde absorbaient les
a flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla-
- cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
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-
c saient de nouveau l’onde amère. , la mer parais-
- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et
n mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable
a bleuâtre; àcette vue les compagnons d’Ulysse
-.pâlirent de crainte. w

Il dit, en parlant de Scylla:
- C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a 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 têtes horribles, placées chacune sur
- un cou alonge’, 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 tête hors de
- cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
- du rocher, il pèche des dauphins, des chiens
- de mer, et les plus grands poissons que la
a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n

(Virgile) :
«0 chère et unique image de mon flls Astya-

a nax, voilà ses yeux , voila ses mains, voila le
a port de sa tète. a

(Homère) :
Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

- regard, son visage, sa chevelure. n

’EvOsv uèv vip ExiJÂÀ’ , érs’pœûi 6è au: Xeîpuôât;
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O mihi sola mei super Astyanactis imago!

MACROBE.

(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

et des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
- voir les astres dégouttants de rosée. a

(Homère) :

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha-
- rybdo engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
- elle la vomit. n

(Virgile) :
- Telle la biche qui errait sans précaution

a dans les forets de Crète, est frappée par la flèche
a du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et
n qui l’a atteinte à son insu; elle fait à travers les

c bois et les détours du mont Dictys , mais le
- trait mortel reste fixé dans ses flancs. -

(Homère):
n Le cerf blessé par la flèche du chasseur fait

«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
a et de la force dans les membres. u

(Virgile) :
«Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

a exécuter les ordres de son auguste père. Il
a ajuste d’abord a 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 au-dessus
c des terres et des mers. Il prend ensuite son ce.
- ducée , dont il se sert pour évoquer des enfers
«les pâles ombres , ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours , il gou-
- verne les vents et traverse les plus épais nua-
- gos. w

(Homère) :

a Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
a n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaus-

s ser ses magnifiques , ses divins brodequins

Sic oculos, sic ille manus. sic ora ferehat.
’Ksivou 75m TOiDIÎJE «666:, TOLŒIÔS se 15mg,

OÇOI).)MÎW se peut, XEÇIÂÊT’ , èçüxepûs’ se ZŒÎ’EŒ.

Ter scopull clamorcm luter cava saxa dedcre :
Ter spumam ellsam et rorantia vidimus astra.
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- d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents ,
a Lin-dessus de la mer, comme au-dessus de la
« vaste étendue de la terre; il prend cette verge
- avec laquelle il appesantit on excite a son gré
n les yeux des mortels, et ilfend les airs, la te-
n nantdans les mains. -

(Virgile) :
c Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,

- les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
a chêne endurci par Page , et se disputent entre
n eux pourl’arracher, l’air siffle, et le tronc se-
c coué couvre au loin la terre de ses feuilles;
a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro-
- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel ,
a autant ses racines plongent vers les enfers. n

(Homère) :
-Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule
«avec abondance, accessible au souffle de tous
- les vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bleu; mais tout àcoup le vent survient
a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
a l’environnc, et le couche sur la terre. u,

(Virgile) :
c chiil’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

nt thon, répandait sur la terre ses premiers
a feux. u

(Homère) :

c L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,
n pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n

(Le même) :
- Cependantl’Aurore, revêtue d’unmantcaude

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. a

Aùrïx’ tirait? (me mach 62130110 x2151 1156211,
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CHAPITRE VII.
Des emprunts que Virgile a faits summo., dans les cin-

quième et sixième livres de l’lînéidc.

(Virgile) :
a Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

c mer, et qu’on n’apcrçut plus autour de soi que
a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
« de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
c de nous, et vint épouvanter les ondes de son
u obscurité. x

(Homère) :
- Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

a n’apcrçut plus la terre, qu’on ne rit plus que la

«r mer et les cieux, qui se ehargeaientde sombres
a nuées. a

(Virgile) :
a Eure répand des coupes remplies de vin;

«r ilévoque la grande lime d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. n

(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. v

(Virgile) :
- Il reçoit pour récompense une cuirasæ for-

a mécld’untriple tissu de chaînes d’or entrelacées,

a qu’Enée lui-môme, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simo’is , avait enlevées à Dé-

c molée, au pied des murs de Troie. u
(Homère) :
Il Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-
a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
u d’ornements d’étain poli. v

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Connue elle comprend danschacun,

CAI’UT VII.
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra com-
parer ces deux morceaux semblables. Elle com-
mence comme il suit:

(Virgile) :
« Ruée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signnldonné... u
(Homère) :
a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon-

n tra les bornes de la carrière... v
La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile :
n A l’instant, chacun se dresse sur la pointe

«des pieds. n
lit dans Homère : u 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. w

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) 2
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis-

- putcr d’adresse à tirer de l’arc. n

(Homère) :

n Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
n propre à servir de trait, dix haches à deux
« tranchants, et autant de demi-haches. u

Il aura sufli d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
a Il dit et disparaît, comme la fumée légère

u s’efface dansles cieux. n
(Homère) z

a Son aine rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. n

(Virgile) :
a Ou courez-vous ? ou fuyez-vous? lui dit Énée;

Hicc ulii dicta . locum capiunt . signoque repente.
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MACROBE.

« Pourquoi m’évitez-vous , et qui vous arrache
a à mes embrassements? u

(Le même) :

c Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
« trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
« s’écliappait de ses mains. u

(Homère) :
a Ainsi parla (Anticlée). Moi, j’eus la pensée

n d’embrasserl’àmede ma mère défunte; trois fois

«je le tentai, et trois fois elle échappa de mes
n mains, comme une ombre ou comme un songe. n

La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans
Virgile) :

« D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

« bois résineux et de chênes fendus. n
L’antre, par celui-ci (dans Homère) :

a Ils allèrent avec des haches couper le bois
« neeessaire. v

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
et placèrent dessus le cadavre de Patrocle.»

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l

(Virgile) :
a Enc’e fit élever un grand tertre tin-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-
. quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.

(Homère) :
a Après que le. cadavre et les armes d’EIpenor

a eurent étébrùlés, qu’on eut formé un tertre sur

«son tombeau et érigé une colonne tin-dessus,

n nous posâmes encore en haut un monument,
u et une rame artistement travaillée. n
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(Virgile) :
’ a Alors le Sommeil , frère de la Mort... -

(Homère) :

- Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
- frère de la Mort. -

(Virgile) :
a 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,

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
a tu le peux facilement, en allant la chercher au
a port de Velies. u

(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
- moi lorsque tu seras parvenu dans l’lle d’Ea,
a ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
- plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,
- mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer
- écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
- mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

- 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

- la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-
- petits de surface. Un insatiable vautour dé-
- ehire avec son bec crochu, son foie indestruc-

Tunc oonsangulneus Leli super.
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« tible, ses entrailles sans cesse renaissantes
a pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou-
c verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

n les se reproduisent. n
(Homère) z

u J’ai vu Tityus, fils orgueilleux de la Terre ,
c renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
u des vautours l’entouraient de tous cotés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaient lui ton.
a ger le foie, sans que ses mains pussent les re-
n pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
« osé faire violence à Latone , illustre épouse de
- Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-
n gnes de Panope pour se rendre à Delphes... n

(Virgile) :
n Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-
u crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-
n ter, seulement en les nommant, leurs divers
n supplices. »

(Homère):

n Je ne pourrais nommer seulement les nom-
« breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix Ian.

n gues et dix bouches, une voix infatigable et
a une poitrine d’airain. in

CH APITRE VIII.

Des vers des septième et huitième livres de l’lînéiile qui
sont pris dans Homère.

(Virgile) :
a On entendait gémir dans son ile des lions

a furieux qui luttaient contre leurs liens, et ru-
a gissaient dans l’horreur des ténèbres; des san-
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a glial-z et des ours qui poussaient des hurlements
n monstrueux, semblables à ceux des loups,
a dans les étables ou ils étaient renfermi’s : c’é-

- talent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-
n ser en animaux féroces. r

(Homère) :

u Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-
- tour de laquelle erraient des lions et des loups
a des montagnes, que la magicienne avait appri-
« voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
n Que demandez-vous? quels motifs ou quels

u besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonic? Vous se-
- riez-vous égares de votre route , ou bien quel-
- que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
on mer..... XI

(Homère) :

a O étranger! qui êtes-vous? Quel est le butde
a votre navigation? est-ce quelque affaire?ou bien
a errez-vous à l’aventure , comme les pirates qui
- vont ex posant leur vie , pour nuire à autrui? n

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage, les cygnes au

c plumage blanc fout retentir les nues qu’ils tra-
c versent de leurs chants mélodieux , que re-
a pètent au loin les bords du Caïstre et du lac
a Asia. n

(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
a leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les
- bords du fleuve Caistre, et font retentir la
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MACROBE.

n campagne de leurs nombreux gazouillements. r
(Virgile) :
u Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ

t couvert d’une riche moisson , sans blesser dans
a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu
n des mers, en glissant sur les vagues , sans
« mouiller seulement la plante de son pied ra-
il pide. Il

(Homère) z

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
n féconde, tautôtelles couraientdans les champs
a alu-dessus des épis mûrs, sans les briser, et tan-
n tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. n

(Virgile) : ,
- On sert à Ene’e et aux Troyens,scs compa-

a gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
en offertes sur l’autel. v

(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
a cinq ans, consacré à Saturne. r

(Virgile) :
- Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cesse de

«r manger, le roi Evandre prit la parole. a
(Homère) :
4 Lelils d’Atrée, le puissant Agamemnon , fit

a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. u
(Virgile) z
n Évandre est éveillé dans son humble habita-

« tion parle 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 diane tunique, et attache a ses pieds les cor-
« dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

a
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- suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Areadie; une peau de pan-

- thère tombe de son épaule gauche sur sa poi-
- trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
- tent avec lui de la maison, et accompagnent leur
c mettre. -

(Homère) :

a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

- lame, et par-dessus un vaste manteau; il atta-
a che sur ses jambes lavées une chaussure élé-
-.gante,et il ceint son épée ornée d’anneaux
- d’argent. u

(Le même) r
a Il s’avance vers l’assemblée, tenant sa lance

n a la main; il n’était pas seul, Sis deux chiens
n blancs le suivaient. a»

(Virgile) :
a 0h! si Jupiter me rendait mes premières an-

a nées, alors que pourla première fois, vainqueur
- sous les murs de Préncste,jc détruisis une ar-
- mec et je brûlai des monceaux de boucliers,
- après avoir de ma propre main envoyé dans les
n enfers le roi Hérilus, auquel Femme, sa mère,
a par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre trois foisettrois fois lui
« donner la mort, ce que mon bras sut accom-
- plir. n

(Homère) z

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou-
a reux, comme lorsque la guerre s’ailuma entre
n nous et les Eiéens, à l’occasion de l’enleve-
u mentd’un troupeau de bœufs: jetuai ltymon et
q le vaillant Hypirochidc, habitant de l’Elide, qui
u les amenait chez lui; ce dernier, en les défen-
- dent, tomba des premiers, frappé par un trait
a lancé de ma main. s

Tum interi nique humeris Trgeæum subligat ensem
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(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

« particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n

j (Homère) :

a Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-
n mament, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme.»

(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis , les

n armes faites de la main de mon époux : désor-
- mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
c combat les superbes Laurentius 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. v

(Homère) :

a Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille
« un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
x cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
n auSsi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-
n temeut sur la tempe; il était d’ailleurs habile-
: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-
a quius d’étain ductile : après qu’il eut terminé

n toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
w d’Achille. n

(Virgile) : »n Le héros , charmé de l’insigne honneur que
a lui font les présents de la déesse ,ne peut se ras-
n sasier de les regarder, de les examiner en détail,
n ct de les tenir dans ses mains. r

(Homère) :

- Il jouissait de. tenir dans ses mains les dons
n magnifiques du dieu; et après en avoir admiré
c a son gré l’admirable fabrication... a
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CHAPITRE IX. ’

Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont
pris dans Homère.

(Virgile) :
a Iris,vous l’ornemcnt de l’Oiympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs , pour des-
« cendre vers moi sur la terre? u

(Homère) :

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
n vers moi? n

(Virgile) :
n Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

- essuyé un pareil outrage. v
(Homère) :
n La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

n laquelle les Atridcs ont amené ici l’armée des

en Grecs? Mais les Atridcs ne sont pas les seuls
- des humains qui aiment leurs femmes. u

(Virgile) :
u Quels sont les braves qui s’apprêtent à bri-

n scr ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? u

(Homère) z

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren-
« versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
«x flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n

(Virgile) :
n Employez soigneusementce qui reste du jour

a à réparer vos forces, après de si heureux sue-
« ces, et préparez-vous à donner l’assaut de-
- main. n

(Homère) :

n Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n

(Virgile):
u Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;

n en même temps il délie de dessus son épaule

CAPUT IX.

None libro qure insint sumta ab Homero.
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MACROBE.

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

ci voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
« de Gnosse. Maestée donne a Nisus la peau ve-
a lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange son
n casque avec lui. L

(Homère) z

a Le fils de Tydéc avait laissé sur la flotte son
n épée et son bouclier; le puissant guerrier Thra.
a symede lui donne la sienne, qui était a deux
a tranchants, et le couvre de son casque, qui
a avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

a donne à Marion son carquois, son arc et son
n épée. I

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

n compagnes jusqu’aux portes par l’élite des
«jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n

(Homère):
a Après les avoir revêtus de ces armes redou-

a tables, les chefs de l’armée les laissèrent
a partir. n

(Virgile):
«Au sortir des portes, ils franchissent les

a: fossés, et, à la faveur (les ombres de la nuit ,
- ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-
a mencent par donner la mort a un grand
a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

« le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
a dételés le long du rivage, et les conducteurs
a couchés au milieu des harnais et des roues;
n des armes étaient par terre, à côté de vases
a remplis de vin. Le fils d’ilyrtacide prenant le
u premier la parole : Euryale, dit-il, il faut si-
n gnalcr notre audace; en voila l’occasion, en
n voici le moment. Toi, prends garde, et observe
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c au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
u prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
a quartier, et t’ouvrir un large passage. n

(Homère) :

a Ils s’avancent à travers les armes etle sang;
nils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-
a ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté
ud’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

- leurs armes brillantes. n
Et peu après :
«Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

ademi-cercle, et attachés par la bride autour
- du siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
- premier, et le fit voir à Diomùde. Diomède , lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
- que nous avons tué; voila ses chevaux ;* c’est
a le moment d’user de ta force; mais avantd’em-

«ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c leur maitre. n

(Virgile) :
«a Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

n augures ne put garantir Rhamnès de la mort. u
(Homère) :

-La science des augures ne servit point à
- Ennomns pour éviter la cruelle mort n.

(Virgile):
n Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

c thon, répandait surla terre ses premiers feux. u
(Homère) :

n L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour
- porter la lumière aux dieux et aux mortels. n

La mère d’Euryale, qui, a [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

flac ilcr est Tu . ne qua manas se amolli-te nabis
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamen-
tations, est une imitation complète d’Androo
maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit à cou-
« rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-
: même; ses servantes la suivaient; mais lors-
a que, parvenue, à la tour ou étaient les soldats,
a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour-
- siers traînaient autour de la ville... n

(Virgile) :
a Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. u
(Homère) :

a 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
- méritez pas le nom de Grecs. »

(Virgile) :
a Quels murs, quels autres remparts avez-

u 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
« guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-
n ques dieux, le grand Enec, lâches, ne réveil-
- leront-ils pas en vous la honte et la douleur? u

(Homère) :

a Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
- derrière nous, ou quelque mur inébranlable
a qui repousse les attaques de nos ennemis?
a Nous n’avons pas près de nous une ville for-
« tillée, ou nous puissions nous defcndre, secou-
a rus par une population culière; nous sommes
a au contraire renfermes par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. -

radios et pensa demitleret, ut par muros et vironnn ag-
mina ululaus et mina scissa dernrreret , ut effuuderet du.
larcin in lainenlaliunum querclas, tolllm de Andromucha
sumsit lamentante mortcui niarili :
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CHAPITRE X.
Des emprunts que Virgile a sans Homère dans les au-

tres livres de l’linéidc.

(Virgile) :
- ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
«entre elles des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
n fuient les vents du midi en poussant des cris
c (l’allégresse. u

(Homère) :
a Les Troyens s’avançaicnt en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
- après avoir fui l’hiver ct ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
u fleuves qui descendent dans l’Océan. r

. (Virgile) : I
a Le casque d’Enée jette sur sa tète un éclat

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des
« éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;
n ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
a lumière. n

( Homère) :
a Le casque et le bouclier de Diomèdc jetaient

a autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
n se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa
a tète et sa poitrine. n

(Le même) z
- Achille s’avançait, semblable à l’étoile bril-

c laute d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

- les rayons étincellent entre ceux de tous les

CAl’UT X.

Quæ in reliquis libris muluatus sit ab Homero Vergilius

Tcla manu jaeiunt : quales sub nubibus atris
Strymonia- (lant signa grues, nique alliera trouant
Cum sonilu , fugiuntquc Notes clamore secundo.
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menons.
a autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
a mais cette lumière brillante est un signe de
n deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. u

(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. n

(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, O fils

n de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps resta.
- vée par le destin z n

( Virgile).
- Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

et borne (les jours qui lui furent accordés. I
( Homère) :
a Le destin funeste de Pésandre le conduisit

« à la mort v.

(Virgile) :
a Au nom des mânes de. votre père, au nom

a d’Iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
u 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-
a fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
q La victoire des Troyens n’est pas attachée a mon

’n existence, et un homme de plus ne changera
a rien aux événements. A ces paroles de Magus
n Énée répond : Garde pour tes enfants ces
«talents d’or et d’argent dont tu me parles;
c Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
a de cette guerre ces sortes de transactions:
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n ainsi le veut laie, ainsi le veulent les mânes
- de mon père Anchise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, ren-
a versant en arrière la tête du suppliant, il lui
- enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

I garde. I
(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

- pour ma délivrance une rançon convenable.
a ll ya de grandes richesses et des objets précieux
- dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

- rain, des ouvrages en fer, dont mon père te
- donnera certainement une grande quantité,
- s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
I d s Grecs. I

(Virgile) :
- 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
- 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.
- C’est avec une pareille impétuosité que Mézence

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-

- nemi. r

(Homère) : .- Comme le lion affamé se réjouit a la vue
- d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
u qu’un chevreuil , et la dévore avidement, mal
- gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides
c et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-
- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel
a Alexandre, sur lequel il se promettait de ven-
a ger son injure. n

(Le même) :
a Sarpédon résolut de marcher contre les
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« Grecs. Il était semblable au lion nourri dans
«iles montagnes , et à qui la pâture manqua trop
- longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-
a 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
« sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
a il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

n main rapide. Un pareil mouvement de courage
- poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
- la muraille, et à se précipiter dans les retran -
a chements. u

( Virgile) :
«Laterre et leurs armes sont mouillées de

a leurs pleurs. w
(Homère) :
n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

a leurs larmes. u
(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu
a une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain,

- et il avait chaussé ses brodequins dorés;
a déjà son épée tramait à son côté;et, la tête

- encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. u

(Homère) :
n Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle

a se revêtait d’un airain brillantf; il commença

- par chausser des brodequins magnifiques,
- attachés par (les crochets d’argent; après cela
a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
- et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

- suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

- d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes

n
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A et plaça sur sa tête son casque artistement
u travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

a aigrette menaçante. u
(Virgile) :
n Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,

n déchirée par le tranchant de la charrue; ou
n telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
« des gouttes de la pluie.-

(llemèrc) :
n Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

a altière sous le poids de ses graines et des
a eaux pluviales, ainsi Gorgylliion incline sa
u télé frappée. n

CHAPITRE Xi.

lies passages de Virgile empruntés à Homère, et ou il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ilsdoivent prononceraprès la comparaison
des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’uvouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage
suivant :

(Virgile) :
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

a live ardeur que déploient les abeilles aux
n premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
u qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li-
: quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
« ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
n de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

u troupe pour repousser loin de leurs ruches des
a essaimsparesseuxde frelons. Le travailse pour-
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Qualis alpes æslate nova per florea rura
Exercet sub sole labor, cum genlis adultes
FAIllCllnl fœtus. nul cum liqul-ntin mella
Slîpanl , cl duit-i dislondunt neclare cellas,
Aut ouvra nrripiunl venicnIum , nul agminc facto

MAC ROBE.

n suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de
« l’odeur du thym dont il est composé. a

(Homère) z

n Comme on voit entrer et sortir incessam-
« ment un grand nombre d’abeilles, a l’ouver-
c ture du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-
. saim , tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannières, et que d’autres er-
a rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes
u de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs
a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-
« due du rivage, se rendant à l’assemblée. n

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Hemère 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.
vent, plus riche que celui dont il est l’inter-
prête.

(Virgile):
a: O mes compagnons, le ciel, qui permit au-

: trefeis que nous éprouvassions le malheur,
c donnera un terme à celui que nous subissons
a aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eu-
- core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopés, vous avez entendu
a les fureursde Scylla, et vous avez approché de
«ses écueils mugmnts : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut.
a être un jour vous éprouverez quelque volupté
- à rappeler ces choses. n

(Homère) :

u O mes amis, sans doute rien ne nous garantit
a que nous échapperons au danger; mais nous en
a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

ignavum fucos pecus a præseplbus areent.
Fervet opus , redoientque thymo fragranlia mella.
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Experti z revocate animes, meslumque limorcm
Mittite. Persan et luce olim mœmiuissejuvabit.
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre
a caverne, d’où mon courage, ma prudence et
- mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons. n
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la lin 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. n
Ce que votre poële 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 paisibles, mais encore un em-
pire.

i Remarquons encore les passages suivants:
(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes , l’orme an-

- tique résiste aux coups redoublés des bûche-
« rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

- encore son attitude superbe , et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
a miné peu a peu par les coups, il fait entendre
c le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. r

(Homère):
il Asius tombe, semblable au chêne, ou au

a peuplier a la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

c que les charpentiers abattent pour en faire des
- bois de construction, avec des haches fraiche-
. ment aiguisées. n

’ADà au! EvOsv épi ripas-7j , Boulin se , VÔtp se

’Exçü-yopzv’ xai aux: sauras uvfiasqfiat ôte).

Ulysses ad socios unam commemoravit ærumnam : hic ad
sperandam præsentis mali abselutienem gemini casus her-
tatar éventa. Deinde ille obscurius dixit :

Kari tout rôvôe winchs ôter.
hic apertius :

Persan et hæc olim memiuisse juvahlt
Sed et hoc, quod vester adjecit, solaiii fortioris est. Suos
enim non tantum exemple evadendi, sed et spe future» ic-
licitatis animavit , per hos labores non solum scdes quic-
las , sed et régna promittens. lies quoque versus inspicere
libet :

Ac velutl minuits antiquam in moulinas arnum
Cam ferre accisam crebrisque bipennibus instant
Ernere agricole œrtatim : lita asque minatur
Et tremeiacta cornant concasse vertlce nulat.
Vulneribus donec paulatim evicta supremum
(longemuit , traxlique Jugis avulsa ruinam.
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Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :
a Le diligent Palinure se lève pour observer

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-
c plore les astres qui déclinent silencieusement
n sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. n

(Homère) :

- Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lul-
a même avechabileté ; le sommeil n’appesanlissait

a point ses paupières, mais il observait les Pléia-
u des, le Bootès qui se couche a l’occident,
n l’Arctos (l’Ourse) , surnommée encore le Char,

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,
a laquelle est la seule des constellations qui soit,
a sur l’Océau, un infaillible garant contre les tem-
- pètes. n

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, l’Arcture est située vers le septentrion; le
Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orien, dans la partie méri-
dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-
vements de tête de Palinure , par l’ordre dans le-
quel il énumere ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
setourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-
tourne vers le septentrion. Enfin, il observe
(circumspicit) l’armure dorée d’Orien: Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

Magne culte vester difficultatem sbscidendæ arboreœ mo-
lis expressit : verum nulle negotio Homerica arber absci-
ditur.

Baud segnis strate surgit Palinurus. et omnes
Explorat ventes. nique auribus sera captal :
Sldera cuncta notai . tacite lalienlia craie;
Arcturum , Plindnsque, Hyadas, gemlnosque moues,
Armatumque aure circumspicit Oriona.
Aùràp à white) 186*130 TEXVTÉWÙ):
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Guhemater, qui explorai melum , crcbro reliectere cervi-
cem débet, captando de diversis cœli regionibus sccnrita-
tem sereni. Hoc mire, et velut coloribus Mare pluxit Nani
quia Arcturus juxta septemtrionem est, Tanrus vero, ir
que Hyades sunt, et Orion, in regione austri sunt, cre-
bram cervicis reflexionem in Palinure sidéra consulch
descripsit, Arclurum , inquit, Erre intuetur partcm sep-
temtrionis : dcinde, Pliudasquc Hyadas. Ecce ad aus-
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homme qui se tourne alternativement de diffé-
rents côtés. Homère se contente de fixer une
seule foisles yeux de son pilote sur les Pléiades,
qui sont situées dans la région australe, et sur le
Bootes et l’Arctos, qui sont placés au pôle septen-

trional.
(Virgile) :
- Non, perfide, tu n’es point le fils d’une

- déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
- le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,
- et tu as sucé le laitdes tigresses d’Hyrcanie.u

(Homère) :
a Cruel, certainement Pélée ne fut point ton

- père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
a t’a engendré. r

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 : - Tu as sucé
a le lait des tigresses d’Hyrcanie. - 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’affluence du lait à l’époque de I’eufante-

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,

hum flettilur. Geminosque Trioncs : rursus ad septem-
triones vertit aspeclum.

Armatumque aure circumspicit Oriona.
itrruxn se ad austrum réflectit. Sed et verbe circumspicrl,
varictatcm sa-pe se vicissim couvertenlis ostendit. Home-
rus gubematorem suum semel inducit intuentem Pleiadas,
qua- in australi regionc sunt, seincl Booteln et Arcton, quæ
sunt in septemtrionali polo.

Née tibi Diva parens, generis nec Dardanus auctor.
Pertide; sed doris geliuit le cautibus hormis
Caucasus; Hymna-que arlmoruut ubcra tigres.
Stick. oint de: coi 75 and? fiv innés: "flet,
055;: Hétu, Fiat-no virai, à: ce un 01).:ooz.

Plrrie Vergilius non partionem solam. siml ille, quem
sellieltflilll’, sed educationcm quoque niitricationis tanquam
belualem et asperam criminatur. Addit enim de sue :

Hymanrcque admorunt utwra tigra :

quoniam viitelicet in moribus inoleicendis magnam fcre
partent nulriris ingeiiinm et natura laclis tenet, que: in.
fusa tencio et mixta parentum serinai adhue menti, ex
hac gémina com-rétiaire Imam indulem contigurat. Bine
Psl, quUd proridenlia natuiae, similitudiuem natorum at-
que iliam-ntium ex ipso quoque nlltricatn præparans, fait
cum ipso partu alimonia- copiant mon. Nain postquam
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blanchit en devenant lait, pour servir de nour.
riture au nouveau-né , dont il fut déjà le prenne.
élément. Aussi ce n’est pas sans raison qut
l’on pense que, comme la semence a naturelle:
ment la propriété de former un être ayant de:
similitudes, quant au corps et quant a l’âme,
avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement a 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 la 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 loura
a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne
a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés
a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. -

(Homère) :

c Tels des chevaux qui traînent un char dans
c la lice, excités tous ensemble par les atteintes
- du fouet, relèvent la tète, et parcourent rapide
- ment la carrière v.
Le poète grec ne fait mention que du fouet

sanguis ille opifex in penctraiibus suis omne corpus de
finxil atque aluil; adventante jam partus tempore, idem
ad corporis materni superna conventions. in natnram
lactis albescit, ut reccns nolis idem sit altor, qui ruent
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, situ!
valcat ad flagendas corporis atqnc animi similitudines via
et natura sentinis , non semis ad eandem rem lartis quoque
ingenia et pmprielates valere. Neqtle in hominibus id so-
lum, sed in (mutinais quoque animadversum. Nain si
ovium lacte hardi, autcaprarum agni forsitan alantur, con.
stat, terme in his lanam duriorcm, in illis capillum ont
tcneriorem. ln arboribus etiam et lrngibus, ad arum in-
dolem vel dclrfllandt’tm . vel augendam , major plerumque
vis et lmtestas est aquarum et terrarum , quer alunt . quam
ipsius, quod jacitur, seminis; ac smpe videas lætam nitcn-
[croque arborent , si in locum alterum transleratur, son!)
terne detetioris elanguisse. Ad en’minandœ igitur mores
defuit llomem , quod Vergilius adjecit z

Non tan primipiles bijneo «flamine campnm
Corripuere, rounlque cflusi carcere cornu;
bec sic immissis aurigæ umlantia lora
ConcŒserejugis, proniquc in verbera pendent,
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qui anime les chevaux à la course, quoique
cependant, par l’expression W66 àstpoysvm, il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit ad-
mirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-
lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec
une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-
constance du fouet, indiquée seulement par Ho-
mère, il peint les conducteurs secouant les réacs
flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de
l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

cription complète d’une de ces lices où ils con-

courent:
(Virgile) :
a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la

- flamme avec des branchages placés sous le
q ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cita-

- leur soulève intérieurement les entrailles du
a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-
- came s’élève au’dessus de la chaudière, d’un

- bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

a une noire vapeur. v

(Homère): .a Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
- graisse d’un porc bouillonne en tout sans, exci-
- tée par l’ardeur du feuentretenu avec du bois
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. n
Le poète grec peint une chaudière bouillon-
nante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression névroûev âuëo’ladnv, 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 âstçôuevot, plaça micanites uléma.

Grajus poète equornm tantum meminit llagro suintante
carrentium; licet dici non possit elegantius, quam quod
ailjecitwoa’ antipôpsvot: quo expressit, quantum natura
dare poterat, impetum cursus. Verum Marc et currus de
carrera mentes, et campos corripiendo præcipites mira
celeritate descripsit; et, accepta brevi semine de Homéri.
c0 flagro, pinxit aurigas concutientcs lora unilantia, et
propos in verbera pendentes: nec uttam quadrigarunt par-
tem intactam reliquit, ut esset illa certaminis plena des-
criptio :

Magne veluti cum flamme sonore
Virgea suggeritur oostis undantis mut ,
Exsultanlque tutu tatices; furtt intus squat: vis,
Fumidus atq ne alte spumis exuberat omnis;
Née jam se (tapit unda : volat vapor ater ad auras.
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la flamme : miva-ml &1L607J’3’4v est rendu par

exultant (palu lutices. Il peint ensuite un nuage
de fumée et d’ecume s’élevant ait-dessus de la

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exacte-
mentjuste pour peindre la fureur concentrée du
liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam
se capi! 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) z
a (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
a confiée , et invitent l’ennemi à s’approcher du

- mur. Semblables adeux tours, ils se postent en
- dedans, a droite et à gauche. Ils sont hérissés
a de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite tierc-
- ment sur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
- du riant Athésis (Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-
- les, et agitent leur cime élevée. r

(Homère) :

a lnsensésl ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :
a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et
- Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
- guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
- semblables au chêne élevé qui , fixé sur la mon-

- tagite par des racines profondes, résiste chaque
a jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. u
Lessoldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

sic elegantcr expressit. in latinis versibus iota rei pompa
descripta est, sonos flammæ. Et pro hoc, quod ille dite-
rat, «imam-v âpfioMênv, cancanant æsfu lances, et
amncm fumidum exuberanlem spumis, nique intus fu-
rentem (unins enim verbi non reperiens similem digni-
tatem, coutpensavit, quod deerat oopiæ, variétale de-
scriptionis), adjccit post omnia :

Née jam se capit onde.

quo expressit, quod semper usa evenit suppositi nimiv-
tate caloris. Bene ergo se babel poeticæ tubai catins,
omnia, quæ in hac re eveniunt , compreltendens.

Portant, quœ duels lmperio est commissn, n-rluilunt.
Fred amis; ultmque invitant mœnibus bastent.
ipse intus dextra ac læva pro turribus astant .
Armati ferro, et crislis eapita alla coruscis.
Quales irrite liquentia numina circum .
Sive Padl ripla, Atheslm sen propter amrrnum ,
Consurgunt gémina! quercus, tntonsaquc cocha
Attollunt capita, et sublimi vertice autant.
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. Là
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’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. Il 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’Homère:

(Virgile) :
- Une cruelle léthargie, un sommeil pénible

a appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- nette nuit vient ouvrir ses yeux. n
(Homère) :

- Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
- s’y endormit d’un sommeil d’airain. n

CHAPITRE XI].
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) :
u Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

- font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
- est imprègnes. u

(Homère) :
- L’essieu du char et les roues , j usqu’à la hau-

TA-umzv, à); bu se 69’554 05;:ch üyixisnvov, ,

Aïr’ àveuov (nu-louai xai ùzràv figura navra,
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immobiles Asium advenientem hostem velu! fixai arbores
oppcriuntnr. Hacienus est gneca descriptio. Vcrum Ver.
giliana Bitian et Pamlarum portaux ultro recluilerelacil,
oblatnros liosti, quot! pet vota unercbat, ut compris
castrorum ticret, per hoc futurus in lioslium poiestate.
Et gominas heroas mode turrcs vocat, mollo describit
luce cristarunl œruscos. Net: arborum , ut ille . similitu-
dinem præiermisil; sed uberius eam pulrliriusque de-
scripsit. N86 hoc ucgaierim culüus a Marelle prolatum :

Olli dura quid oculus et ferreus urget
Somnus; in aetcrnam clauduulur lumina noctem.
’0; 6 (au :581. tauzin murât-mm 123.150)! 6mm.

CAPUT X11.

ln quibus par utriusque poetæ si! splendor.

ln aliquibns par pæne splendor amborum est, ut in his :
-- - Spargit rai-a unguis tores

M ACROBE.

- teur du siège étaient souillés du sang que fal-
c saient jaillir les pieds des chevaux. n

(Virgile) :
- l’éclat brillant des casques d’airain. u

(Homère) :
- La splendeur brillante de leurs œsques d’ai-

n rain. r
(Virgile) :
- Les uns cherchent des semences de feu. s
(Homère) .

a conservant la semence du feu. u
(Virgile) z
- Semblable a l’ivoire qu’on auraitplongé dans

- une teinture de pourpre. r
(Homère) :
- Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méc-

- nie teint avec de la pourpre -
(Virgile) :
a S’il faut que celui que je ne peux nommer

douche au port et qu’il gagne la terre , si Jupi-
- ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

- révocable , que du moins, troublé par un peu-
: pie belliqueux, chassé des lieux ou il aura
a abordé, séparé de son fils iule , il soit réduità

- implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-
. près s’être soumis au joug d’une honteuSe paix,

- il ne jouisse pas longtemps de cet empire oh-
- jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

c ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
- de sépulture. -

(Homère) :

a Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
- chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
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LES SATEHNiLIZS, LIV. V.
. mon pcre et que tu ne me désavoues point pour
v (outils, fais que le fils de Laërtc, cet Ulysse
- destructeur des cités, ne revienne point dans
- lthaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
l qu’il doit revoirses amis, sa maison, les bords
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

- tard et sous de malheureux auspices, sur un
- vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
a en proie aux calamites. -

(Virgile) :
- Bientôt la flotte rase les rivages du pays

- qu’babite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a saute fille du Soleil fait retentir de ses chants
- continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
- par la flamme du cèdre odorant, tandis qu’elle
- fait glisser la navette rapide entre des (ils de-
- lies. n

iHomère) :
- Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par-

- venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
- aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouv ait
- dedans, il s’y abattit. Un grand feu était al-
- lume’ au foyer, et l’île était embaumée au loin

- de l’odeur du cedre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle.me’me chantait d’une
v voix agréable au-dedans de la caverne, en par-
a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un (il
t d’or. -

(Virgile):
- (Helenor était fils) du roi de Méonie; l’esclave.

- Licinia, samere, l’avait fait partir secrètement
- pour Troie, muni des armes interdites a sa con-
- dition. .

(Homère) :
- Buœlion était le plus âgé des fils de l’illustre

- Laome’dou; et sa mère l’avait mis au monde
- hors du mariage. r

ÎUI’ si 0l (1.025 En silex 7’ îâàaw, "à lxs’a’ui
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(Virgile) :
- Quel que tu sois, dit ,Orode a illi-zenee) en

n expirant, tu n’auras pas été impunément mon

n vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
- Depareilles destinées t’attendent aussi, et tu
n seras bientôt couché sur ce même champ. Mé-
- zenee lui répondit, avec un sourire mêle de cow
- lere: Meurs en attendant; le pure des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a a faire de moi. n

(Homère) :

- Je te dirai une autre chose, que tu peux
a renfermer en [ou âme. Toi non plus, tu ne
c poursuivras pas longtemps le cours de la vie;
- déjà la mort s’apprête a paraître a tes côtes,

- suivie du destin tout-puissant qui te livre aux
- mânes de l’illustre Achille (ils d’Eacus. n (Patro-

cle a Hector.
Et ailleurs :
- Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà

u expiré : Meurs. Pour moi, j’acceptcrai mon
- destin, alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres
- dieux immortels de le terminer. n

(Virgile) ;
- Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

a s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-
c les crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
- plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’e-
- table un agneau, que redemandent les bêle-
- méats multiplies de sa mère. L’n cri s’élève de

- tous côtés : l’ennemi envahit le camp , et en
- comble les fosses. -

(Homère) :

- Il se retourne et se précipite, semblable a
- l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
n champ , à travers les sombres nuees , par" en-
a lever le tendre agneau ou le licvre timide; ainsi
- se précipitait Hector, brandissant son épée ai-
n gué. un
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CHAPITRE X111.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la ma-
jesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas a 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:

c Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tar-
n quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
- abat sa tête par terre et la sépare du tronc. n
Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

u (Dolon) parlait encore, que sa tète roulait dans
a la poussière. u
Quelle rapidité d’expression, sans rien ôter a
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-hl. 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

a (Les chevaux de Dinmède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eume’lus, et volaient, la
tête tendue vers lui. r

(Virgile) :
a lis mouillent de leur 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 a pied :

u Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous-
a sière. n

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

CAPUT XIII.

in quibus Vergilius Bomericl carminis majestueux non
roquet.

Et quia non est embescendum Vergilio, si minorem se
Homem vel ipse fateatur, dicam, in quibus mihi visus sit
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aura quitté la terre, on en découvre infaillible-
ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poële
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace. de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?

a Déjà le pied de Diorès foule celui ’(d’Hé-

a lymus). x
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’île

mère :

a (Polyphème) était couché, laissant pencher
a sa lourde tête. n

Virgile a dit : .
n (Polyphème) reposa sa tête penchée. n

Comparons encore, si vous voulez. les vers sui-
vants z

(Homère) :

a Les chars tantôt touchaient la terre , et tan-
: tôt voltigeaient en l’air. u

(Virgile) :
a (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 tête toutes les Nymphes,

a tau-dessus desquelles apparaissait son front. -
(Virgile) :
«(Diane) marchant au milieu des Nymphes,

u élève sa tête au-dessus de toutes. n
(Homère) :
a (Muses) vous ôtes des déesses, vous êtes

e présentes; vous savez toutes choses. -
(Virgile) :

sublatus, vestigium sine dubio signalai!) vldetur : et tu»
men œlerius cogitation pulvis, qui ictu pedis Mm
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus pocha,
ita proximum fuisse, qui sequebatur, ut occuperai autoce-
dcniis vestigium , antequam pubis ci superfunderelur.
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a Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
- pouvez le remémorer. n

(Homère) t

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-
- prit, comme mugit un taureau que des ado-
- lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicou , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):
a 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 à 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 a l’autel, Homère fait

mention d’Apollou : .
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 a ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:

n J’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
catoi, ô belApollonl u

(Virgile) :
- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme

- vienta semanifester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la
- montagne, bouleverse les champs et les la-
: beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons
- et entraîne les forêts déracinées; placé sur la
u cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la
a stupeur, en entendant cet étrange fracas. -

(Homère) :

Clamorea simul horrendos ad aidera tolllt :
Qualis mugilus. fugit cum saucius aram
Taums, et inœrtam excussit cerviee securim.

[aspecta hic utriusque filo, quantam distanliam deprelien-
des? Sed nec hoc minus eleganter, quorl de tauro, ad sa-
crificium tracta , loqueus, meminit et Apollinis,

’E).Lxdivmv 641.91 &vaxra.

sed et Neptuni meminit.
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llis autem duobus præcipue rem divinam fieri tauro, les-
lis est ipse Vergilius :
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in segetem veluli cum flamma furentihus Auslris
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q Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se

a manifester dans une forêt sauvage , partout ou
a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-
n ches tombent sur les troncs, renversées par
c la violence du feu. u
Et ailleurs :

a (Diomèdei courait furieux: semblable au
n torrent qui inonde la campagne, renverse su-
a bitement les ponts qu’il rencontre dans son
- cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-
a nis 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-
n pendues çà et la dans les champs verdoyants ;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les
a phalanges épaisses des Troyens. a»

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les aaltérées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
« Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

« pitent déchainés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu-
n rus qui souffle du côté du char riantde l’Aurore,
a s’entre-choquent entre eux; les forets frémis-
a sont, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi-
a mes. a

(Homère) :

a Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
a soufflent du côté de la Thrace , par leur sou-
- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;
a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

n et une grande quantité d’algue est dispersée
a hors de la mer. n
Et ailleurs :

- Ainsi, lorsque le vent d’accident et le vent
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en estébran-
. lée; le hêtre, le frêne , le cornouiller à l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumul-
« tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
u avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li-
a vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât à la fuite désastreuse. n

En formant des deux comparaisons du poële
grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté
le tort que nous lui avons reproché plus haut.

(Virgile) :
« Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

c coude les navigateurs. a
(Homère) :
c (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
n la marche. n
Virgile a heureusement rendu xa-rémaOz tub;
par surgelas a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant dejustesse.
(Virgile) :
a (Polyphème) se repaît du sang et des entrail.

a les des malheureux qui tombent entre ses
n mainsJe l’ai vu moi-même, couché sur le dos,
u au milieu de son antre, saisiravec son énorme
a main deux de nos compagnons. et les briser
n contre le rocher. -

(Homère) :
a (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

n 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-
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n posa pour son repas. Il se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in-
« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

n en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que
n le désespoir s’emparait de notre âme. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise
et une; Homère, au contraire, a mêlé a la sienne
un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

raconte.
(Virgile) :
- Là,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux

a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
r- leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
a Jupiter de son trône sublime. n

(liomère) :.
5: Oton comparable aux dieux , et le glorieux

n Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
a beaux encore que le bel Orion. Dès Page de
- neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé-
- ronce et neuf brasses de hauteur. lis menaçaient
a les immortels de porter jusque dans les cieux
« l’effort tumultueux de la guerre; et, pour S’y

a frayer un accès, ils avaient tenté d’amasser
« l’Ossa sur l’Olympe, et le Péliou chargé de

- forets sur l’Ossa. -
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,
monstrueux 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 z qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains
la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

’llpsî; 6è admîmes; àveoxéûopev Ait laitue,

île-ma. Epv’ opéœvreç.

narraiionem facti nudam et brevem Marc posait; contra
Numerus mitre; miscuit, et dolore narrandi invidiam cni-
dclitalis æquavit.

Hic et Aloidas neminos lmmanin vidl
Corpora, qui manibus magnum rescindcrc cœlum
Aggressl, superisque Jovcm detruderc reguis.

’flràv 1’ âvrifJaov, mien).er r’ ’Epiflmv’
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Numerus magnitudinem oorporum alto latoque dimeosui
est, et verborum ambitu membra depinxil. Vester ail.
in: mania corpora , niliilque ulterius adjeclt, mensurait!"l
nomma non ausus allumera. ille de construendis moulibus
actinium insane: molitiouis expressit : hic «agressas res-
cindcrc cœlum dixisse coulentus est. Postrcmo 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

- commenceà faire blanchir le flot, la mer s’enfle
a peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus-
- qu’aux cieux. n

(Homère) :

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
cde la mer est ému par l’arrivée soudaine du
u zéphyr , il commence d’abord a s’élever; mais ,

chientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écume de la mer. 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-là. Il traduit : nono): yéti sa: 1:95:11 nopuco’s’wt.

par : paulatim sese tout! 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) z
c Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

a ment par le Styx ou règne son frère, par les
a torrents de poix et les gouffres de ses rives;
c et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement
c de son front. u

(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

- mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

Ioco si compares, pudendam invenies differentiam.
Fluctus uti primo cœplt cum allieseere ponto:
Paulatim sese toilit mare, et aillus undas
Erigit; inde imo œnsurgit ad æthern fundo.
’Qç 5’ 51’ tv Clïlahî) «chaulât stûpa Madame

’Opvvr’ énacm’rrEpov, Zeçi’apou finettvfiaawoçt

nave,» pèv rà 1190:1 nopi’ao’cerm , aûràp Emma

Xépeq) pnyvüucvov, tuyau (ipépsr. , dit-pi 65’ 1’ dupa;

Kup-ràv Èôv nopuçoïnav , ânon-rus: 6’ au; dxww.

me cum marino motu et lilorcos fluclus ab initia descri.
bit; hoc iste prætorvolat. Deinde quod ait ille:

Hàwq) un rù «pâtre impétroient.

Mm ad hoc vertit :
Paulatlm sese tollit mare.

ille fluctue increinento suo ait in sublime cnrvstos liton-
bus illidi, et asperglnem collecta: sordis exspuere : quod
nulle expressius pictura signant. Vester mare a fundo ad
æthera usque perducit :

Dlxerat; ldqne ralum Stygll ver flumina fratrls,
Pcr ploc torrenles alraque vor ne ripas
Annuit , et lotum nutu tremefecit Olympum.

’H , un! xuavépmv èn’ ôçpücn veüae Kpavïmv’
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a telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
n et le vaste Olympe en est ébranlé. u
Et ailleurs :

a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce
a qui est le serment le plus grand et le plus grave
en que puissent faire les heureux immortels. n.
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Ho-
mère (que nous venons de citer) z « Le fils de Sa-
turne confirme 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 Ju-
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 lcscence encore imberbe. n
(Homère) :
a Entrant dans Page de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre roînep laminai-n) fifi,
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui , entourée d’une

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
r: leurs traits , et, se jetant au-devaut d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs
n épieux. n

lipase: &1r’ âfiavâroto’ (1.67m 6’ èÀéÂrEev ’OÀupnov.

et alibi :
Kari 1:6 xarsrôàpsvov 2ms; üôwp, uéyioto:
"0910; àuvôratôc se zèle; guignai Osoîmv.

Phidias, cum Jovem Olympium üngeret, interrogatus, de
quo exemple divinam mutuarelur efligicm, respondit, ar-
clietypuin Jovis in his se tribus Homeri versibus invenisse :

"Il sa! mavs’naw ën’ veina: Kpovîmv-
luôpo’mat 8’ zip: lattai. êrcep’pu’mavxo àvaxroç ,

lipome; àn’ àûzva’rroro , ahan: ô’ éÀÈhEev ’OÀuerov.

nam de superciliis et crinibus lotum se Joris vultum colle-
gisse. Quod utrumque videtis a Vergilio prætermissum.
Sane eoncussum Olympum nutus majestale non tacuit :
jusjurandum vero ex alio Homeri leu) sumsit , ut transla-
tionis sterilitas hac adjectione oompensaretur :

on puer prima signons intense inventa.
1195m» 61mm , 1061259 lapas-raina i151).

prælermissa gratis incipientis pnbertatis, Toïmîp lapie-
«(in i611. minus gratiam [colt latinam descriptionem.

Ut fera. quiz densa venantum sema coronn ,
Contra tolu furit , macque baud rit-scia morti
injlcit. et sallu supra venabula futur.
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(Homère) :
« Le fils de Pélée se précipitait contre lui, sem-

« blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas-
« seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque
- jeune homme impatient du combat le frappe
n de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é-
u came nuit entre ses dents, le naturel indompté
a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le
« premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
n d’entre eux; ainsiAchille incitait sa force et son
n grand cœur a marcher contre le magnanime
n Énée. n

Vous voyez que la comparaison latine est ré-
duite a 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 senne-choquent l’armée troyenne et

c l’armée latine ; l’on combat pied a pied , corps à

ü corps. n

(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier,

a le casque contre le casque , le soldat contre
n le soldat. »
.le laisse au lecteur a juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.

(Virgile) :
a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

a un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles-
a sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re-
- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles, et

"13150311: 8’ ÊTËpla)OE’I êvavrtov dime , Man Il»;

21m; , ôv ra ni chape; ànoxrdusvai pendaient,
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.prîîat, âÀÀ’ ôte xév ne ripaillerai: aiznâiv

Aoupi Bail-g , filin ra lavdw, flapi 1’ àçpà; 666m:
l’iris-rai , èv 65’ sa et maërl.) GTÉVEI silicium i109,

039?, 6è 31224531; te au! tafia âuçorâmeav
Marqué-rai, Es 6’ aùràv ênotpûvat (taxaudier
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Videtis in angustum Latinam parabolam sic esse contrac-
tain, ut nihil possit esse jejunius. Græcarn contra verbo-
rnm et rerum copia pompera veræ venationis implesse? in
tailla ergo différentia pæne crubcscendum est comparare.

Haut] aliter Trojanæ acies acicsque Latinus
(loueurrunt : lucre-t pédé pes , densusque vire vir.
binai; âp’ âmiô’ E9515: , xôpuc 169w, àvs’poi 6’ (hip.

quanta si! différentia utriusque loci , lectori æstimandum
relinquo.

Ulque volans site ruptum cum fuira draconcm

MACROBE.

a siffle en dressant sa téta; et néanmoins, mal-
: gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro-
a chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses
« ailes. u

(Homère) : I
a Un oiseau était venu àpasser, conformément

a a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a: se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
a combat. Il portait dans ses serres un énorme
n serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie , et qui lui résistait encore; car s’étant
n replié en arrière, il frappa l’aigle a la poitrine,
n près du cou : la douleur lit que l’oiseau lâcha

c le serpent a terre; et celui-ci vint tomber au
a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-
« saut des cris, s’envola dans la direction du
u vent. I
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 san

âme. , -(Virgile) :
n (La Renommée) est d’abord faible et timide ,

a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-
«x dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
x tète dans les nues. n

(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

Fert aquila . lmpllcuilque perles . alqne unguibus hait:
Saucius al serpents sinuosa volumlna verset .
Arreclisquc horret squamls . et siliilat 0re
Arduus insurgeas : illa haud minus urge! ohunuo
Luelanlcm rostro . simul teillera verberat alis.
’Opvr; vip 6;?! infime mandéisme: (1.89.113le,
Ain-à; stemm; , ên’ âpiMEpà Àaàv éepywv,
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Vergilius solam aquilæ prit-dam refert , nec Home-rua;
aquilœ omcn advenit, quœ et sinistre venions rincenlium
prohibebat arcessnm, et, accepte a captive serpente morsn.
prmdam dolore dejccit; factoqne tripudio solislinio, cum
clamere dolorem testante prætcrrolat. Quibus omnibus
victoriæ prævaricatio signilicabatur. His prætermissis. qua!
animum parabolœ dahant , veiut exanimum in nous ver-
sibus corpus remansit.

Pana melu primo. Inox sese altoliit in auras,
ingrcdlturque solum , et caput inter nubile conflit.
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- bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et mar-
c che sur la terre, u
Homère dit qu’Eris , c’est-a-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
discorde, 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-mémé, 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’Homere. Celui-ci udit jusqu’au ciel (cépa-
vàç) , l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

nuages (auras et nubila).
La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

nuité avec laquelle il s’efforcede 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 a votre jugement. Minerve, protectrice
de Diomède, lui prête dans le combat des flam-
m ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-
que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre
l’ennemi.

a La flamme jaillissait avec abondance du bon-
- clier et du casque (de Diomède). n

’Hr’ élira pèv maire. napée-assai , aùràp Errata.

01’29an ém-âprëc xâpn, and énl 101M Sauver.

llomerns épiv, hoc est , contentionem , a parvo dixit incin
pere , et postea in incrernentum ad cœlum asque sabotes-
cere. floc idem Marc de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æqua’sunt augmenta contentionis et famæ; quia con-
tentio , etsi asque ad mutuas vastationes ac. bella prestesse
rit, adhuc contentio est, et manet ipse, quæ crevit: rama
vero cum in immensum prodit, lama esse jam desinit, et
fit notio rei jam cognitze. Quis enim jam lamam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota sil? Deinde nec ip-
sont hyperbolem potult taquera. ille cœlum dixit, hic au-
ras et nubile. Hæc autem ratio fuit non æquandi omnia,
quæ ab auctore transcripsit , quod in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitatiouem volebat inserere; nec
tamcn humanis viribus illam divinitalem ubique poterat
æquare z ut in illo loco , quem voio omnium nostrum judi-
cio in commune penseri. Minerva Diomedi suc pugnanti
dumtaxat flammerum addit ardorem; et inter liostium cæ-
des fulgor capitis vel armornm pro milite minatur :
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Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus : I

r: Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants par-
c tent de son bouclier. u
Tantôt il dit la même chose d’Enée:

a Son casque brille sur sa tête, au-dessus de’la-

a quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
« feux. »

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 :

a Le casque (de Turnus), décoré d’une tripla
a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
« vomit les feux de l’Etna. n

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre à Enée, Virgile dit :

en Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
« et vomit des flammes. u
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-
tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

mère) que nous avons cité plus haut z « Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. u 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 z

a La demeure sublime des dieux est dans le
a silence; la terre tremble sur sa base; l’air immo-
u bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers
n paisibles calment leur surface n.
Comme 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

lice miratus supra modum Vergilius , immodice est usas.
Modo enim ita de Turno dicit z

Tremunt sub vertice cristæ
Sanguineæ, clypeoquc micantia fulmina miltunt.

mode idem punit de Ænea :
Ardct apex capili, éristique ne vertlce flamme
Funditur, et vastos umbo vomit æreus ignés.

Quod quam importune posilum slt, liinc appuret, quod
nerdum pugnabat Æneas, sed tantum in navivenicns appa-
rcbat. Alio loco :

Cui triplici crinita juba gales site Chimzrram
Sustinet, Eineos elflanlcm faueibus ignés.

Quîd P qnod Æneas , recens allatis armis a Vulcano , et in
terra positis, miratur

Terribilem cristis galeam flammasque vomentem.
Vultis etiam &uendi aviditatem videre? loci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore correptus,
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remarque dans l’emploi que fait le poële, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-
mère) :

a En ce moment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-
nus :

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
n des Parques approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement :

« Jupiter tient lui-mémo deux balances en équin

- libre, et place dans leurs bassins les destinées
« diverses des deux combattants. n
Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et
d’autres, où 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 quædam J uppiter sine tumultu , denique post Ju-
nonis et Veneris jurginm , inti! , eo dicente :

Deum domus alla silesclt.
El tremeractn solo tellus. silet ardnns æther :
Tum Zepliyri posuere, premit placide æquora pentus.

tanquam non idem sit, qui locutus sil paulo ante, sine
ullo mundi totins obsequio. Similis importunitas est in
ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit :

Kari rôts dû [puceux «mais érimwe télamon.

Nain cum jam de Tnmo prædixisset lune,
Nuncjuvenem lmparlbus video concurrerc intis,
Parcarumque dies . et lux inlmica proplnqual;

menifestumque esset, Turnum ulique perilurum; sero ta-
men

Juppiler ipse duas æquato examine lanc
Sustlnet, et. tata lmponlt diverse duorum.

Sed lime et alia ignoscenda Vergilio, qui studii circa lio-
memm nimietate excedit modum. Et re vers non poterat
non in aliqnibus miner videri, qui per omnem poesim suam
hoc uno est præcipue usus archetypo. Acritcr enim in Ho-
merum oculus intendit, ut æmularetur ejus non modo
magnitudinem, sed et simplicilatem et præsentiam ora-
tionis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter he-
roas sues personnrum varia magnificatio: hinc Deorum in-
terpositio z hinc auctoritas fabulosorum : hinc affectuum
naturalis expressio : hinc monumentornm : persecutio:
hinc parabolarum exaggcratio : hinc torrentis orationis
sonitus z hinc rerum singularum cum splendorc fasügium.

MACROBE.

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation (Pilo-

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 complut tellement a imiter Homère,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versi-
fication d’Homèreoessortes de vers que les Grecs g
appellent acéphales, lâches (XuYapoi), hypercata-
leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exem-
ples de vers acéphales .-

arielat in portas,
...« (frappe de la tête contre les portes n).

Parietibus textum cæcis iter,

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) -
et autres vers semblables. -

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

dans le milieu des syllabes brèves pour des
longues z

Et dures obice postes.
«.... Les portes affermies par des barrières .).

Cousilinm ipse pater et magna lncapta Latinus.

(« Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
u a son important dessein. w)

Exemples de vers hypercataleptiques, c’est-
à-dire, trop longs d’une syllabe :

quin protinus omnia.
....Vulcano deeoquit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feus)
Spumas misons argent! vinique sulphura.

CAPUT XIV.

ln tantum Verglllo dulcem l’ulsse lmltatlonern Homeri , et vi-
tia quoque nonnulln æmulari voluerit. Tuln quantopere
lllius sit imitatus epltheta , ceteraque, que: gratiorem red-
dunt orallonem.

Adeo autem Vergilio Homeri dolois imilalio est , ut et in
versibus vitia, que! a nonnullis imperite reprehenduntnr.
lmitatus ait, ces dico, quos Crawl vocant âuçâlouç,ltz75-
poùç, üxspxaralnxnxoüç. Quos hic quoque, Homericum
stilum approbans, non relugit : ut sunt apud ipsum , hé-
913.01. :

Atteint in partis.
Parietibus textum carets lier.

et similis. Aayapot autem , qui in medio versu braves syl-
labes pro longis habent :

Et dums obiee postes.
Conslllum ipse pater et magna lncepla Latium.

’l’mpu-ralnmxot syllabe longions sont z

inn proflnus omnia.
et :

Vulcano deooqult humorem.

et : -Spumas miscens menti vlvaque amphore.

et :
Arbutns horrida.

Sunt apud Homerum versus valais ne rosis sinisent Ü
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. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arhntus horrida.
[a l’arbonsier épineux) n

On trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne différent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.

(Homère) :

u Cent cinquante juments rousses toutes
a saillies. -

(Virgile) :
- L’amour triomphe de tout; cédons, nous

a aussi, à l’amour. n

- 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
- plage inconnue. n

il est aussi des répétitions gracieuses , que Vir-

gile ne redoute pas.
a Pan lui-même , s’il voulait entrer en lice avec

a moi, au jugement de l’Arcadie ; Pan lui-même,
n au jugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. a

Virgile, en les imitant, nous a révélé son ad-
miration pour les épithètes homériques : (Impayé-
vèç (né sous un astre heureux) , olécranes», (heu-

reux génie), ZaXxsoôiiip-rîxuw (cuirasse d’airain),

âmiâzç «inoculassent: (les boucliers qui couvrent
le. nombril ou qui en offrent les formes),0mçvjxmv
vsoaprfi tu»: (cuirasse nouvellement polie), xuavo-
luirai: (chevelure noire), ëvociXOoiv, lvvom’yatoç (qui

ébranle la terre),ve?s)myepz’wo (qui rassemble les
nuages), oüpaé 15 exténua (les montagnes om-
bragées), Miami r: fixisme (la mer mugissante),
xuavo’lpoeç (couleur d’azur), et mille autres ex-

pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantes dontl’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 usu loquendi. lies quoque tanguam he-
roiœ ineomtos adamavit :

"la-1mn: 5è Eavôà; énzràv, and. nevrfixowa

en).5taç naïade.

Omnia vinoit amer; et nos cedamus amorl.
Nudus in ignota , Palinure, jacebis aréna.

Sunt arnœnæ repetitiones , ques non rugit; ut :
Pan etiam Arcadie mccnm si judicc certet,
Pan etiam Arcadis diœt se judioe victum.

liomerica quoque epitheta quantum sit admiratns, imi-
lando confessus est: Morpnyevèç, ’0).85l51ïymv.Xa).x500w-
pfiwv. ’Amu’ôcç émondai. empirai»: viocpfix’rmv. Kua-

voxairav. ’Evoaixflmv. ’Ewoaiymoç. Nsçalnvspsrao. (figeais:
avoina. Gélaaaq’. r: 731135001. Kucwo’xposç. Et mille lalium

vocabulorum, quibus valut sideribus micat divini carminis
variants majestas. Ad hæca vestro respondetur, Malœuada
fuma, auricomi rami, centumgeminus Briareus. Adde
et fumijeram noctcm, et quidquid in singulis pæne ver-
sibus diligens lector agnoscit. Sa’pe Homerus inter narran-
dum valut ad aliquem dirigit orationem :

0min; au (damât: un immun , «11:9on 0’ 16mn.

et z
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comi rami (les branches à la chevelure dorée),
centumgemimls Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera
presque a chaque vers.

Souvent Homère, dans le cours de sa narration,
semble adresser la parole à quelqu’un :

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
« en démence. n

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
u veillant. u

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase:
« Vous les auriez vus déménageant, et se pre-

- cipitant hors de la ville. n
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

u animer toute la côte de Leucate. n
a Vous auriez vu les Cyclades déracinées ilot-

- ter sur la mer. u .a Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-
: ver dans l’eau sans se mouiller. n

Le divin Homère sait rattacher très à propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins
les disposer par ordre chronologique; et de cette
manière, en ne laissant rien ignorer des 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 :

a Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée
a d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :

’EvG’ m’as âv (ipià’ovra i601; Âyanëpvo-Ia Eov.

nec hoc Vergilius præicrmisit :
Migrantes cernas, toiaqne ex urbe mentes.

et :
Totumque instructo Marie Vidt’res

Fervere Leucaten.
et z

Pelogo crcdas lnnarc remisas
Cyclades;

et :
Studio incassnm videas gestlre lavandl.

item divinus ille rates res vel paulo, vel multo ante trans-
actas opportune ad narrationis sure seriem revocat; ut et
historicum stilum vitet, non per ordinem digérendo, quæ
geste sunt, nec lamen præterilnrum nabis notionem sub-
trahal. Theben Asiœ civitatem aliasque plurimas Acliillcs,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab A-
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, quæ
prias geste sunt, fit eorum tempestiva narratio :

’Oxôpeo’ à; efflux; ispùv «611v ’ilerimvoc,

Tùv ôt ôtenpo’nOojLe’v te , mi Mona év0a’ôs mina.

et alibi :
Môme 61) m’ai muai nom: diane? &VOpo’mva
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre n
De même, lorsqu’il est question de Calchas,

le poète saisit l’occasion de nous faire connaitre
quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:

a (Calchas) avait dirigé vers ilion les vaisseaux
«des Grecs, au moyen de l’art de ladivination
« qu’Apollon lui avait donné. u

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 à passer dans le
pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieil-
lard qui raconte d’anciensévénements. Or, on
sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :

(Nestor: )« Pour moi, j’ai en affaire jadis avec
- des hommes plus vaillants que vous, etc. u
et ailleurs :

(Nestor :) - Ah! si j’étais aussi jeune, et si
n j’avais encore toutes mes forces, etc. r

Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
(Evandre z) a Je m’en souviens, lorsque Priam,

a fils de Laomédon, vint visiter les États de sa
n sœur Hésione. »

(Didon z) a Je me souviens même que Teucer
a vint autrefois àSidon. r

(Évandre :) c Tel que j’étais lorsque, pour la

u première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. u

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 ancims.

listé: 8’ ëvôexa’t capa. and: Tçoinv épimmv.

item , ne ignnrnremus, que duce classis Græcorum igno-
tum sibi Trojæ litus invenerit, cum de Caichante quere-
rctur, ait :

Karl. viser? riflerai ’Axauîiv ’lhov siam,
illi: ôtât navrocüvnv, rhv et nèpe (boîôoç ’ArràDwv.-

Et ipse Calchas narrat amen , quod Grands navigantibus de
serpente passerum populatore contigeril. Ex que denun-
lialum est, exercitum aunes deccm in hostia) futurum.
alio loco senex, id est, referendis fabulis amies et loquax
tatas , res refert vétustes :

’Hôn 1&9 nor’ ËYG) and épeioo’w, fisasp bpîv,

’Avôpa’ww demanda.

et relique. Et alibi.
Bi ’ à); imbattu, pin 85’ p.01 Eparsôo; du ,

et sequenlia. Vergiiius omne hoc genus pulcherrime œmu-
ictus est.

Nom meminl Hesionæ vlsenizm rogna sororis
laomedontiadem Priamnm.

et :
t Atque equidem Teucrum memlni Sidona ventre.

P A 0mn..- ernm cum primam aciem Prænesie sub ipso
8mn i.

.ooo-o-
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(Exemple z)
a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

: aimé Phae’ton. n

-- Et plusieurs autres exemples semblablés.

CHA PITRE 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 à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois desa

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athénieus et même les

Mycénieus, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béo-

tic. 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
ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,
n’observant aucune méthode dans la mention
qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est MassicUSa
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

tacuit, quin et ipse notifia.- nostræ aucteris sui imitator
ingereret :

Namque feront luctn Cyguum Phaeuiontls mail.
et similia.

CAPUT XV.

Quæ diversiias catatogorum sit apud Vergilium et Bo-
marnai.

Ubi vero ennmerantur auxilia, quem Græei catalogua)
vocant, eundem auctorcm suum cousins imitari , in non-
nullis paululum a gravitate llomerica deviavit. Primum,
quod Homerus prætermissis Alhenis, ac Lacedæmoile.
vel ipsis Mycenis, unde erat rector exercitus, Bru-etiam
in catalogi sui capite locavit, non ob loci siiquam dignita-
tem , sed notissimum promontorium ad exordium sibi eau.
merationis clegit. Unde progrediens , morio mediterranel,
modo maritima juncts describlt. Inde rursus ad ntrumque
situai coliærentium locorum disciplina describentis NM
iter agentis accedit. Nec ullo salin cohærentiam région!!!"
in libro suo hiare pennittit; sed obviandi more pmœdens
redit unde digressas est, et ita finitur, quidquid enumera-
tio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in comme.
moraudis regionibns ordinem serval, sed locorum seriem
saltibus lacent. Adducit primum Clusio et Cosis MASSI-

, . . ...:..... m"... "muant, "mu-w- N’Ê-
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lui vient Abas , accompagné des soldats de Po-
pulonie et d’llva (l’ile d’h’Ibe) ; ensuite Asilas, en-

voyé par les hahitantslde Pise, dont la situa-
tion, très-éloignée de I’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite a Cose, aPyrges et à Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contin-
gents desquelles il assigne pour chef Astur. De
làCygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus a Man-
toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-
gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de
la disposition des lieux. D’autre part, Homère
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’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parle

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 miseront Pisæ. Quœ in quam lon«
giuqua sint Etrnriæ parte, notius est, quam ut annotan-
«lum sil. Inde m0: redit Cærete, et Pyrgos , et Graviscas.
loca urbi ploxitiia,quibus ducem Asturem (ledit. iliuc ra-
pit illum Cygnus ad Lignriam, Oenus Mautuam. Sed nec
in catalogo anxiliorum Turni , si velis silnm locorum mente
percurrere, invenies illum coutiuentiam regionum secti-
tum. Deinde Homerus omnes, quos in rataient) mimerai,
etiam pugnantes vel prospera , vel sinistra sorte , comme-
morat : et, cum vult diacre orcisos, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multiludinis, nomen inducit :
et quoties mullam necem signitirare vult, messem homi-
num factam esse dicit; nulli certum nomen facile extra ca-
ialogum vei atldens in acie , vel detralnens. Sed Marc noster
anxietateln hujus ohservaliunis omisit. Nain et in catalogo
uominatos prielerit in hello, et alios nominat, ante non
dictas. Sub Massico duce mille manas juveuum venisse,
dixit,

qui mœnia Clusl,
Quique Casas tiquera.

dcinde Turnus navi rugit,
Qua tex Clusiuis advectus Osinius cris;

quem Osinium nunquam antea nomiuavil. Et nunc ineptum
est, regein sub niassiez) utilitare. Prælcrea nec Massicus,
nec Osinius in hello pcnitus apparent. Sed et illi, quos
dicit,
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n 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-
sieus? Enfin,ni Massicus, 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-
x colus, du belliqueux Hemon, du vaillant Unis
- brou, de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-
K lyte. n
ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-
tants, aucune mention , soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cupauon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton, ne font
rien dans le combat ; taudis 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 lu
confusion parmi les personnages qu’il nomme.
Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrassæx
Coriuf’le, lequel reparaît dans le douzième pour

tuer Ebuse :
a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel

« un tison ardent , et le porte au visage d’Ébuse,

- qui venait le frapper. n
De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
Camerle , dans le dixième livre; et, dans le dou-
2ième, - Juturne prend la forme de Camerte. n
Clorée 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 :

Forlcmque Gyam, fortemque Serestum.
Pulclier quoque Equlcolus,

et z

Marorlius Barman,

et:
fortissimus Umbro,

et :
Virbius Hippolyii proies pulcherrimn bella,

nullum locum inter pnguantium agmina, velgloriosa,vel
turpi commomoratione merneruut. Astur, itemqne Cupano,
et Cyguus, insignes Cygui l’haethontisque fabulis, nullam
pugnæ operam præstant, cum Alesus et Saraio ignotissimi
pognent, et Atiuas ante non dictas. Deinde in his, quos
uomiuat, sit sape apud ipsum incanta contusio. In nono
Corinæum steruit Asilas; deinde in duodeeimo Ebusum
Corinæus interticit:

Olivins amliustum torrom (Jorinzrus ab ara
Corripit. et veuienli Ebuso plagamque ierenti
Cœupat os.

sic et Numam, quem Nisus oceidit, posiea Æneas perse-
quitur :

Forlcmque Numam.
Camerlcm in decimo Æneas sternit. A! in duodecimo,

Juiurna formam assimulaia Crimen-tee.
Clorea in undecinio occidii Camille, inpduodœimo Tur-

21
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n Asilas, fils d’llyrtacide, renverse Corinée. »

A la vérité , il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-.
tude d’tlomére dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un :- le
a fils de Tclamon; n et l’antre: e le bouillant
a fils d’Oilée. u il ditaillcurs que r- ces deux héros

n avaient le même nom et le même courage. v
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,
afin que les différents prénoms nejettent poi ut le
lecteur dans l’incertitude.

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour
répéter souvent la même tournure z

a Les habitants d’Asplédos; n
a Ceux de l’Euhée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

a montagnes. u
Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

- commence le premier la guerre. u
a A ses côtés marche son fils Lausus. u
a Après eux (Aveutinus montre) dans la plaine

a son char décoré d’une palme. n

« Ensuite les deux frères. n
« Et le fondateur de Préneste. n
n Et Messape, dompteur de chevaux. u
n Voici l’antique sang des Sabius. n
- Le fils d’Agamemnou. u

- Et toi venu des montagnes. »

nus. Palinurus lasides, et lapix [osides quæro au fratres
sint. liyrtacides est Hippocoon , et rursus

Hyrtacidcs Corinæum stérnlt Asilas.
sed potacrunt duo nunm nomen hahnisse. Ubi est illa in
his casihus Homeri cautio? apud quem cum duo Ajaccs
sint, modo dicit, TelaiLdmo; Aix; modo :

’Oihîo; taxi»; Aiazç.

item alio :
"(nov liupôv ËZO’ITE ôpa’wupm.

Nec «lesinit, quos jungit immine, insignibus Ri’pdl’flrf’; ne

cogatur lector stISpiciollcS (le t’qrivlillll uppellalionis agitato
Deinde in caialogo sur) cnravit Vergilius titan- liislillium :
quot] Homerus alia ratione non catit, codent figura sa-pc
repetita.

0l 6’ inaltôàv’ Evziov.
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O’t’r’ sixov milùv Aaxaôaipova unifias-1v.

Hic autem variat, vclnt (letlccus ont rrimcn vitans repeu-
tioneiu :

Primus iult hellum Tyrrhenls Astier ahuris.
filins huic JIlea Lausus.
lant lins insignem fauta per gramina currum.
’l"nln gi-inim lraircs.
Pire l’rzrni-slina’ lumininr.

At Mesapus cquuni domitor.

MACROBE.

« Le prêtre de la nation des Mai-rubiens vint
- au55i; le fils d’Hippolyte marchait aussi. n
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’liomcre soit le seul chez qui ces répé-
titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du pacte
et a la nature même de l’énumération. N’ayant

dans ce morceau que des noms a relater, il n’a
point voulu se donner la peine de tourmenter
minutieusement son style, pour y répandre (le
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe
effectivementune armée en revue,il se sert sim-
plementdcs ex pressions numériques g 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 :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

a Locricns. u .a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,
u fils d’O’ilée. n .

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux
a pareils. »

Virgile lui-môme admirait les énumérations
accumulées d’Homére , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieure a celle
de l’original :

u Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
- bien enceinte de murs, Lyctnm, Milct, la blau-
a che Lycaste, et Phaste. r (Homère).

C’est a l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :

Erre Sabinnrum prisco de sanguine.
Hic Agauu-muonius.
El le HitlllloSiIE.
Quin ci Marrulvia venit de gente saccrdos.
[bal et Hippolyti proies.

Has copias fartasse pntat aliquis diiinæ illi simplirilati
pril’rl’l’t’llllils. Sed nescio, quo mode llutnrrutn repeintio

illu nuire deuil; et est genio aniiqui ponta: digne, onu-
incratiouiqnc convaincus : quod in loco niera nominal re-
lalttrus non iururnnil se, nuque minute lorsil, (lutina-lulu
stilum [NEF singulotnln variétales; sed stat in wnsnctmliue
perronscutium, ianqnam pontoient disposiios ennuierons.
Quod non aliis quant uluncrortun lit vocahulis. lat tonton
cgrcgic, uhi oportet, (le nomiuihus ducnm varlet :

.Aùîàp flonflon 215’510; mi ’Ezicrpomç ipij.
Anaptîw ô ’IÏTCpL’NS’JEV ,Ol)’Î)0; 117;); A11;

Mgr); 5’ Aim’apvfiisv axa 1,551; via; étau;

illam Vera cnunwrationis retigeslioneni apud "orneront
Mara admiratus ita expressit, ut panic cum dixeiiiu cic-
ganlius transtulissc.
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Et similia. Ad quad exemplum illa Vergiliana surit :



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V.

- Les campagnes sont couvertes de troupes :
n les jeunes descendants des Argiens, les batail-
« lons des Arunces, les liutules, les vieux Sicu-
- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,
- et les Labiens qui portent des boucliers peints;
a les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
« eus, qui labourent les collines Rotules et la
- montagne de Circé,champs que protège Jupiter
- Anxur etc. n

CHAPITRE xv1. 1

Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre-
ments (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui trouvent dans leurs on-
vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par lias
sard, soit à dessein, s’cloigue d’lloinere; 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 (le 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.

« Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-
- née, et Thryon ou est un gué de l’Alphée, et
a Apys qui est bien bâtie; Cyparisse , Amphigé-
- née , Plétée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

a vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :
n ce Thamyris, fils d’Eurytus, natifd’UEchalic. ,

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
- au chant, des Musescllcs-mémes, filles de Jupi- ,

Aamina densentur campis . Argivaque polies .
Auruncaujuc marins, Hutiili, wleresquc Sicanl ,
filant (taurana- aries, et picti mita Lahici z
Qui saillis, Tiberine, tutus, saertiniqiie Nlimici
Litus orant, Rntulosque exercent vomere colles ,
(lirma-unique jugum : quis Juppiter Anxuris anis
Præsidet, etc.

CAI’UT XV].

Qnæ utriusque ontologie similiiudo. quam crehrzr apud
"ironique sentential. Tllln in quibus sin! casu, site sponte,
ah Houiero Vergilius (incisait, et in quibus iiniuitioncin
ipsain (lissiniulct. ’
L’terquc in catalogo snn post tiil’firilium rerum rei nomi-

nuni narrationem iufcrt fabulant cum versihus aiiurniori-
bus , ut lectoris aniiuiis recreetur. Homerus inter enume-
ninda regionum et urbiuiu noiuiun l’oeil locum t’alnilis, quæ

liorrorciu sulietatis excludaut :
0?. 6è "610v 1’ êvépovro, sui ’Apfimv êpztzwùv,

Kali Hpüov ’A).çaioïo 1:13pm, ni èüxnrav Ain ,
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n ter; mais celles-ci irritées l’aveiiglcrcnt, lui
a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
a perdre le souvenir de l’ait de jouer de la ci-
« thare. n

Et ailleurs :
n Le chef de ces peuples était Tle’polème, que sa

« lance avait rendu Célèbre. llcrcule l’eut d’As«

a tyochée , qu’ilameua d’lËphyre, ville située sur

a les bords du fleuve Sclleute, après avoir dévasté.
a plusieurs villes habitées par les enfants de .lu-
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. -
Voyez aussi ce 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 mémo chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,aprcs les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode quien est déduit. Dansle 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

des troupeaux ; le quatrième enfin est terminé
par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Ai-istee.

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-
gile, reluit l’imitation d’Homcre.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

215510 1&9 eùxôusvo: vtxnos’uev, einsp in: minai

Maildzi daiôaisv, notifiai Av); inaptes
Ai a: 10).(i)’î’ltl-5V’1l nage": Ûéczv’ cui-dg stadia

Üîfîni’ït’l’nl àçaiovto , mi élis’iaôov xitizçiq’râv.

et alibi :
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et reliqua, quibus proiraxit jucundilalcm. Vergiliusin hoc
seculns auctorem . in priore catalogn morio de Aventino ,
niodo de llippobto tubulutnr : in secundo Cygnus ci t’a-
hula est. lit sic antimites intertexte fastidio iiarruiiouiim
inedetur. ln omnibus vert) Georgiroruiu lihris hoc idem
Summa cum elegautia fenil. Nain post priercpta, quæ na-
tura res dura est, ut lL’SZt’IillS auiiiinm vel auditiiin nova.
rei, siugulos libres acciti cxlrinseens argunicuti interpe-
sitiune convinsit, primum de signis teinpcstatuui , de
laudatione rustieæ vital sernndnm; et tertius desinit in
pestileuiiam pecuruui. Quai li tous est de Orpheo et Aris-
teo non otiosa nui-ratio. lia in omni opere Marouis, Ilonie-
rica lucet imitatio. Homerus omnem poesini suant ita scu-

’11.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-
verbe,et a passé dans la bouche detout le monde.

a Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble? u

a ll faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

- et le laisser partir quand il veut. n
c La modération est excellente en toutes cho-

a ses. n
n La plupart des hommes sont méchants. n
a Ce sont les faibles qui exigent des faibles

n des gages pour les engager. n
a lnscnsc’s ceux qui veulents’opposerù de plus

a puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de
maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-
là dans Virgile.

- Nous ne sommes pas tous capables de toutes
- choses. r

a L’amour subjugue tout. u
n Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
a Mourir est-il donc si malheureux? u
a Chacun a son jour, qui est fixé. u
- Qu’exiger (le l’ennemi , le courage plutôt

a que la ruse? u
u Les productions propres à chaque contrée, et

u celles que chaque contrée refuse. u
a Faim sacrilege de l’or. n

Un 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 se présentent d’elles-mêmes

a l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’é-
carte des principes d’llomere. Ainsi, le poète
grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses a un seul

tentiis l’arsit, ut singnla ejus ânoçté
rum in omnium ure, l’ungantnr. L’t :

’AD.’ (site); d’un: mirum 0501 adam âvarÂirrozm.
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et alia plurima, qnæ sententialitcr proferuntur. Nec hase
apud Vergilrum frustra desideraveris :

Non omnia possîimus omnes.
Umnia vinoit amnr.
Lahor omnia vinoit lmprobus.
lisque adonne mori niiseruui est?
Sial sua cuiquedies.
Dolus an virtns quis in hosto rx-qulrit?
Et quid qu:rque ferait regiol et quid quæque recriset.
Aurl sacra faines.

et. ne oblundam nota retercndo, mille sententiarnnl ta-
linm aut in 0re simt singulornm , eut obsiar intentioni le-
gentis occluront. ln nonnullis ab Homerici! secta, baud
sein (’flSIlIlt! an SPOIHP, desciscit. l’orlunam Homerus ne-

scirc malnit, et Mill lien, que!" (mince; "Will , oninia re-
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MACROBE.

dieu qu’il appelle Mati-a; et le mot 16m (le ha-
sard) ne se trouve nulle part dans son poëme.
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’Homùre. Ainsi, chez ce dernier, Pigeon
combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Rume-
des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité de la 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 Pâris; il ne fait point de Ganymède
le rival de. Junon enlevé par Jupiter, mais l’e-
chanson 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’ob-

tiut pas, au jugement de Paris, le prix de la
beauté, motit’ qui serait honteux pour toute
femme honnête; et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-
gera la disposition d’un lieu qu’Homere 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-môme, poussant des cris d’épouvante.

a Le père des dieux et des hommes lit enten-
« dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

parte Homerici voluminis nominetur. Contra Vergilins non
solum nm it et. meminit, sed omnipotentiam quoque eitlem
tribuit; quam et philosophi , qui eam nommant, nihil sua
ri pusse, sed derreti sire protidenlim ministram esse,
votnernnt. Et in fabulis sen in liistoriisnonnunqnam idem
ravit. [tigron apud llomerum auxilio est Jmi : hune
(tartira Juron] armant versus Maronis. Eumcdes [mimais
proies , hello præelara , anime manibnsqne parement re-
fert; cum apud llomerum Dolun imbellis sil. Nullam
commenteraiionem de judicio Paridis Homerus admiltit.
Idem valus tianymedem . non ut Junonis pellicem a JOUE
ruptum, sed Jorialium poctllurnm ministrum , in melum
a Diisaseitum rct’ert, relut (lampent); Veigilins tantum
Deum , quad cuis is de lmneslis ft’lllilln’lf defornte «Est , teint

sperie viciant l’aride judicante (loluissc, et propler ta-
tamiti pellicatum totam gentem ejus vexasse, eornmemo-
rat. lnterdum sic anctorem snum dissimtllanler imitatur,
ut loci inde descripti solum dispositionem mulet, et fa-
ciat relut alind videri. Homerus ingenti spiritu ex per-
turbntione terne ipsum Ditcm patrem territum prosilire,
et artel-antan: quorlaminodo tarit :
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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
les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombreu-

ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la
ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
Pluton lui-mémé fut effrayé au fond de son
royaume infernal; il se leva de son tronc et
s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune,

en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-
dessus de lui, et que ces demeures hideuses
et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-
mes, ne fussent ouvertes aux regards des
mortels et des immortels. u

Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :

a Telle à peu près la terre , si , profondément
déchirée, elle découvraittles demeures infer-

« nales et les royaumes sombres, détestés des
« dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans

a mesure , et les mânes tremblants, a l’immis-
a 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 : a Les dieux
a vivent paisiblement. u Virgile répète la même
chose d’une façon détournée z

u Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-
- plorent les malheurs inutiles des deux peu-
n pies, et la condition des mortels, condamnés
a a tant de travaux, n
Dont, par conséquent, ils sont eux-mémés
exempts.

cînazsnaaaxh
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llnc Haro non narrationis , sed parabolæ loco posuit , ut
aliud esse videretur:

Non vous ac si qua penilus vl terra «lehiscens
Inti-ruas roseret soties, et régna recludat
I’allirla, Diis invisa, supcrque. immane barathrum
u-rnatur, trepidentque immisso lumine blancs.

lloc quoque dissimulando surripuit. Nain cum ille dixis-
set, Deos sine labore vivere, Geai psi: rama; hoc idem
dixit occultissime z

Dt lavis in tectis casum miserantur inanem
Amborum, et lentos mortalibus esse labores.

quibus ipsi seilieet carent.
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CHAPITRE XVII.

Que Virgile, n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonins et de l’intime;
et qu’il s’est plu non-seulement a employer des hotus
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’llomere a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci aimaginés lorsque la ne-
cessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas en besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet à
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. c’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même
puéril, il le renforce de la 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,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaIix
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-

CAPL’T XVII.

Non satis apte Vergilium revisse initium belli inter Trojanos
et Latinos. Inde, qua! ex Apollonio et Pindaro traduxN’il:
quamque (ira-eorum cum vocabulis , tum intlexione etiam,
sil delectutus.

Qniil Vergilio contnlerit Homerus , hinc maxime liquet,
quad lII)Î rerum nécessitas exegit a Maronc (lispnsilioncm
inrhoandi belli, qualn non lialmit Homerus, (quippe qui
Acliillis iram cxorrlium sibi feccrit , qua! derimo dcmum
belli anno contigu) laboravit ad rei novæ partum ; cervum
fortuito sancium fait causam tumultns. Sed obi vidit hoc
love, nimisque puérile, dolorem auxit agrestium, ut im-
petus eorum sufticerct ad bellum. Sed nec servos Latini,
et maxime stabnlo regio cnrantes, atque ideo, quid fœ-
deris cum Trojanis Latinus icerit, ex muneribus equorum
et currns jugalis non ignorantes, bellum generi Deum
Oportehat inferre. Qnid leur"? Deorum maxima deda-
cilur e cu-lo, et maxima Furiarum de tartaris adsciscitur:
sparguntnr angines velntin scella parturientes turorem :
regina non solum de peuctralibus reverciitiae matronalis
eduritnr, sed et per nrlwm mediam eogitur facere dis-
eursns : nec hoc contenta , silvas petit, accitis reliquis
matribus in societatem furoiis. Baccliutnr chorus queu-



                                                                     

326

sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusquialors pudiques, devienne un chœur de
linon-hantes qui celebre de folles orgies? qulim-
porte, dis-je, tout cela? Iavoue que j’eusse
mieux aimé que, dans cet endroit comme en
diantres, Virgile eut trouve quelque chose à
imiter dans son modele 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 tramé quelque
chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
clest avec le quatrième livre de l’Argonaulique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entierement le quatrième livre de lili-
neide, en transportant entre Enée et Bidon les
chastes amours de alertée et de Jason. Mais il a
tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité , et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les
seglpteurs, et Ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet
épisode, comme dans un type unique de
decoration, 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 Didon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute
atteinte, on cède cependant à la fiction; et,

dam pndicns, et orzia insana celebrantur. Quid plura?
Maliiissem alaronein et in hac parte apud anetorem snnm,
vel apud quemlihet tir-acomat alium. qnod scqneretur,
lmbnisse. Alun" non frustra divi , quia non de unius ra-
reniis vindemiam sibi lerit, sed bene in rem suant Vertit,
.piidquid ubitnmque munit imitandum z adeo, ut de
A monantirornni quarto, quorum seriptor est Apollonius.
librum .Eiieidos suæ quarlum totum turne forinaveiit . ad
Jiiilonem Ve. Encan amaturiam continentiam "Mica:
vitra Jasoneni translenrndo. Quod ita elegantius auttore
tiicmsit , ut tabula lastivientis Didonis, quam faisant no-
vit universilas, per tut lumen 500113 simoun veritiilis
obtint-al , et ita pro veto pet ora omnium minet , ut pitto-
rm lit-turesqne, et qui [immuns liciorum contevlas imi-
t.ir.tnr «faim-s , hac nialeria vel mavime in etilriendis si-
Innlaeris lai-quam unie.) argutncnto detoris ulantur : nec
minus histrionum perpelnis et zestibtis et mnlibus rele-
lm-tur. Tantnm valuit puieliritndo narrandi, ut omnes
PiitrltiSSÂl’ (mutatis conseil, nec izxiari manum sibi me»
tisse reculant . ne [L’ileretur damnnm pndoris, ennniwaut
lumen fabulanel nitra PNFCÏL’XIÜ-Ill) veri liilem prenientes,
malin! pro vero Ct’it’btïll’i, quot] pectoribus humains dul-

renlo ring-mis infudil. ani-amus, utrum attigent et l’in-
«hmmv que") fluents ilnitatinni inaveisinn fairtnr. lit
minuta qui-Jeun atque roraulia. quer inule subtravit, rer
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étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait a voir celebrer comme véritables les fables
que les séductions du poète ont glissees dans les
esprits.

Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-
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
Virgilea tente de traduire presque integralement,
et qui mérite dietre discute avec attention. C’est

avec les vers de Pindare sur la description
des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de. s’approprier ses pensées et

même ses expressions, a un tel point qui! est
plus abondant et plus enflé que Pindare lui-
meme, à qui l’on a reproché cette redondance
et cette endure. 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 grec, sur l’Etna, que ma mémoire me
sugcere :

a (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
- sacrées diun feu inaccessible. Ces fleuves bru-
et lants ne semblent,dans Iléelat du jour, que des
a torrents de fumee rougis par la flamme; dans
n l’obscurité de la nuit, clest la flamme elle-
u même, roulant des rochers qu’elle fait tomber
a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
« Typhee, ce reptile énorme, vomit ces saurois
a embrasées; prodige affreux dont liaspect im-
-prime liepouvante, et dont on ne peut sans
a frayeur se rappeler le souvenir. u

Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

a Le port ou nous abordâmes est vaste, et

linqno : imnm vero locum, quem tentavit ex intecm
pet-ne transeiibere, vola) connnunicare vobiscum. quin
«hutins est, ut cum velimus aluns intneri. (’nm Pin-Ian
canut-n, quoi de naturel atqne "azimuta moutis Ætne
conqwsitnin est, æiiiulari vellet, ejusino-li seulentias et
veilla molitns est, ut I’inolnru llllthllf ipso. qui lllmN
opime et [billglli faenndia existimatus est. insolentior hoc
quidem in Ion) tumidiorque sil. Atque uli msmelips-ns
ejus, qnod dico , arbitros faeiam. cannen l’indari. qnod
est super moule .Ltua, quautnlum mihi est niciuuriæ,
dicam z
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tout à fait à l’abri des vents; mais on entend
« tonner aupros les horribles éruptions de l’Etna.

« Tantôt il vomit dans les airs une sombre
a nuée, ou brille l’étincelle , où fument des

tourbillons de poix, d’où partent des globes
de feu qui s’élèventjnsqn’nux astres; tantôt

i il décharge et lance dans les airs des rochers
u arrachés des entrailles de la montagne, ou ses
a profonds bouillonnements tout rejaillir avec

fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

u en une seule masse. u
Fidèle à la vérité, Pindare commence à 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
expressions 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 pâov xanvoî aimanta (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin cm-
ploie les mots airant nubem, turbine pi’ceo, fa-
villafumante, il tombe dans de grossières re-
dondances; globosjlmnmamrm rend bien mal
xpouvoùç (sources de flammes): mais ce qui n’a
pas de qualification, c’est de dire que la nuée
sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être
Virgile n-t-il employé le mot madame pour

a

z

Foetus ab awssu venlorum immolas, et lngens
lpse: sed horrifiois juxta tonal Ælna minis,
lnterdumque ntram prorumpit ad Œlllt’m nuhem,
Turbine fumantcm piceo, et candentc leV’ilIa;
Attollitque globes flammarum , et sideru lambit.
Interdum scopulos , avulsaque viscera month
Erlgit emctans, liquei’aclaque saxo sub auras
Cum geniitu glomcrat, fundoque exæstuat imo.

ln principio Pindarus , veritati obsecutus, dixit, quad res
eut, quodqne illic oculis deprehenditur, interdiu fumure
Ætuam, noctu flammigare. Vergilius autem, dom in stre-
pitu sonituque verborum conquirendo Iaboravit, utrum-
que tempus nulla discretionc facta coufudit. Atque ille
Græcus quidem fontes imitus ignis ernctare, et iluere
amnes fumi, et ilammarum faire et tortuosa volumina in
plagas man’s ferre, quasi quosdam igneos angines, lueu-
lente dixit. At hic rester, utrum tttlbl’m lurbinepiceo et
fouilla fumante, (460v mtîvoü aillai-na, interprotari vo-
lens, crasse et immodice congessit; globes quoque [lam-
marum, quod ille mouvoir: dixerat, duriter posuit et
àwâçuoç. 110c vero vel inenarrabile est, quod nubem utrum

fumure dixit turbine pic-(ra et fouilla confiante. Non
enim fumure soient, neqnc aira esse, quæ surit candeu-
tia; nisi forte candenle dixit pervulgate et improprie pro
ferventi, non pro reluccnti. Nain contiens scilicet a can-
dorc dictum, non a colore. Quod autem seopulos cru-
clari et criai, eosdemque ipsos staliin liqurfieri et ge-
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-
nière de parler grossière et impropre; car condens-
dérive de candor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan souleva 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. u
n Antre (spelæa) des bêtes féroces. »
a Dédale de loges (des abeilles). n
a Les sommets du Rhodope. n
a Les hautes montagnes de Panchée. v
a Les Gètes, l’Hèbre, l’Ach’enne Orithye. s

« Telle qu’une bacchante (Tityus) que fait en-
c trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
n le Cythéron. n

u Ne t’irrite point contre le visage de la Laco-
a nienne (Lacenæ), fille de Tyndare. » (Hélène).

- Accourez ensemble, Pannes et jeunes Drya-
« des. n

a Les Ore’ades forment des groupes ça et la. -
« Les uns forment des chœurs (choreas) de

n danse. n
u Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi-

a let, teintes en couleur d’un vert transparent.
a Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nice,
«- Spio, Thalie, Cymodoce.... u

mare nique glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pin- ’
daro scriptutn, nec unquam fando auditum , et omnium,
qua: monstra dicuntur, monstrosissimum est.

Postremo Gratte linguæ quam se libenter addixerit , de
crebris, qua: usurpat, vocabulis æstimate:

Dirus Ulysse-5.
Spelzr-a feramm.
Dædala loch.
Rhodopeiæ arecs.
Altaque Panchæa,
Atquc Getæ, atque Rebuts, et Acüas Orltbyia.

et :
Thyas , ubt audlto stimulant trieterlca Baccho
Orgia, nocturnusque vocat clamore Cythæron.

et:
Non tibi Tyndaridis facies invisa Lucænœ.

et :
Perte simul Faunique pedem , Dryadesque puellæ.

et :
Bine atque hinc glomerantur Orcades.

et :
Pars pedibus plaudunt choreas.

et :
Milesia voilera nymphæ

Carpebant, hyali sature fricota colore :
Dr) moque, Xnnlhoque. Lygeaquc, Phyllodocequc,
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n Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. u
a Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara-

n cinthe. n
n Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils

a d’Inoo. v

Voici un vers du grammairien Parthénius, le-
quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
« A Glaucus, a Nérce, à Mélicerte fils d’Inoo. »

Virgile a dit:
a A Glaucus, àAPanopée, a Mélicerte fils d’î-

noo. D
(Et ailleurs) :
u Les Tritons légers, et les énormes célacc’es. -

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il ditMnesllwa, au lieu de Mnestlzeum :
car lui-même avait dit ailleurs r nec [raire lyrics.
(lice. Au lieu d’omlzco, il préfère décliner à la

manière des Grecs Orphi , comme (dans ce vers :)
a Orphée fils de Calliope, (Orphi Callz’opea) le

- bel Apollon, père de Linus. n
Et (dans celui-ci) :
« Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diome-

don). r
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un

pense qu’il a dit Dz’anwdem 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, Georgica , Æneis, noms qui sont
tous d’une forme étrangère à la langue latine.

Niseque, Spioque, Thaliaque. Cymodoceque.
et :

Alcandrumque Baliumque Nocmonaque Prytaninque.
et :

Ampliion Dircæus in Actæo Aracintho,
Et senior Glauci chorus , lnousque Palæmon.

Versus est Parihenii. que grammatico in Græcis Vergilius
"sus est :

maxima) mi aneî, mi ’Ivu’up Mehxe’pm.

hic ait ,
Glauco, et Panopeæ. et lnoo Melicertæ.

et :
Tritonesque citi.

et :
lmmania cete.

[ideo autem et declinationibus grœcis deiectatur, ut Mne-
51’160; dixerit pro Mneslheum; sicut ipse alibi : Nec
flaire Mncstheo. Et pro Orpheo dicere maluerit Orphi ,
grince declinando; ut :

Orphl Calliopea, Lino formosus Apollo.
et z

Vidimus. o cives , Diomeden.
et talium nominum accusativus Græcus est in en desi»
riens. Nain si quis eum putat latine dixisse Diomedem,
sanitas metri in versa desiderabitur. Dcnique omnia car-
mina sua græce maluit inscribere, Bucolica, Georgica,
,Encis. Cujus nominis figuratio a regula latinitatis
allons est.

-

MACBOBE.

CHAPITRE XVllI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandes-

tinement qu’on peut à peine reconnaitre ou il les a pui-
ses.

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, prose
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 , on trouve les Vers sui-

vants :
a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre

n vous doit d’avoir échangé le gland de Chnonie
« pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

« dans les coupes d’Achéloüs (pocula Acheloi’a)

« 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 substituer le 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, afin de designer l’eau,

CAPUT XVlll.

Que: Vergilius tam occulte a Grmcis traduterit, ut vix,
undc duale sint, possit agnosci.

Sed de his hacienus: quorum plura omnibus, aliqua
nonnullis Romannrum nota saut. Ad ille venio, quæ de
græcarum lilerarum pelieti-alibus errata, nullis eognita
surit, nisi qui grzrcam doctrinam diligenter hauserunt.
Fuit enim hic pocta. ut scrupulose et amie, in dissimu-
lanter et quasi elanculo dodus, ut multa transtulerit,
quœ, unde translata sial, dinicile sil mguitu. in exordio
Georgicorum posait hos versus:

Liber et aima Ceres. vestro si munere. tenus
Cliannium pinzul glandem mutavil arista .
Poculaque inventis Achcloia miscuit uvls.

Nihil in his versibus grammaticorum caliers diseipulis
suis amplius tradit, nisi illud, opera Cereris cliectum , ut
hommes ab antique victu desisterent. et frumento pro
glaudihus ulcreutur»: Libcrum vero vitis repertorem præ-
stitisse humano potui vinum , cui aqna admiscerctur. Cuir
autem Acheloum amncm potissimum Vergilius, cum
aquam vellet intelligi, nominarit, nemo vel quærit. vel
omnino suhesse aliquid eruditius suspiratur. Nos id al-
tius scrutati animadvcrtimus , doctum poctam, antiquissi-
morum Gralrorum more, sicut docebit nuctorilas, ele-
cutum z apud quos proprie in aquæ signilicalionc ponc-
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’l C’est

ce dont personne ne s’informe, car ou ne soup-
çonne mémé pas qu’un sens érudit soit caché

sous ce passage. Pour nous , après l’avoir pro-
fondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en 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 poële, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien eo-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée
Cocalus, s’exprime ainsi :

a Je me sentais pesant. u « C’était du vin, bu
a sans être mêlé avec de l’eau (427.2Mo). n C’est-

à-dire du vin pur, en latin morum. 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
a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le

fleuve Aehéloüs, lui seul, est adoré par tous
les hommes. Il ne partage pas la dénomination
commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
leur a été transportée dans le. langage commun.

a Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-
cial , nous lui donnons le surnom d’Aeheloüs,
emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,
dans d’autres circonstances, nous employons
le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
exemple, on appelle les Atliénicns Hellèncs,

a et les Lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

l

h

batur Achelous. Neque id frustra : nam causa quoque ejus
rei cum cura relata est. Sed prinsquam causam propo-
nam, illud antiquo pocta leste monstrabo, hune morem
loquendi pervagatum l’uisse,ut Achcloum pro quavis aqna
diccrent. Aristophaues velus comicus in contredis: Co-
calo sic ait:

’IIiLow âyptov pigne.
’Hr-érpev yole roi. p.’ oivoç où pryeiç trôna.

’Axshiup.

gravabar, inquit, vine , cui aqna non fuissct admixta, id
est, mero. Cnr autem sic loqui soliti sint, Ephorus nolis-
simus scriplor historiarum libro secundo ostendit. his ver-

- bis :
Toi: p.’ev 05v tiller; gouttai: et alaatôzmpm HÔ’IQV Oüoue’w’

13W 6è ’Axahïiov priver; traîna; (imprimai): avuôàânxav nuira,
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a saurais assigner d’autre cauSe à l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de
n l)odone, lequel donnait presque toujours pour
u réponse : Sacriflez à Achéloüs. De sorte que
a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-
« tendait pas désigner exclusivement par le nom
a d’Achéloiis le fleuve qui coule chez les Acar-
n naniens, mais toute espèce d’eau en général ,

a attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de
c leur pays, et leur donnèrent par suite le
a nom du dieu , qui est passé après, dans le lan-
n gage ordinaire, surtout quand il s’agit de l’eau
n qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
a prières, des serments, et de tout ce qui concerne
« 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 Acheloiis. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,
après ceux du poële comique Aristophane et de
l’historien Ephore. 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 :

« Peut-être serait«il mieux de dire que c’est
« parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves,

a quÉlcs hommes lui font l’honneur de donner
a son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
- nous instruit du droit d’aiuesse du fleuve Aché-
« loüs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

sirtaîv, il ne; Ex Awôdivn; financée. gadin vip èç’ irra-
e’w caltai; apoaàyetv 6 Gade siwôav, 371516in (New. d’une
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rai; 5.31111, nuiëv mi; ÛVO’talÇ, (hep enivra zepi robe 0506;.

Potestue lncidins ostendi , Achcloum Græcis velustissimis
pro quatumque aqua dici solitum? Unde ductissime Versi-
lins ait, vinum Achcloo Libcrum pain-In miscnissc. Ad
quam rem elsi satis testium est, cum Aristophanis coniici
et Ephorihislorici verba prudidcrimus, lumen ultra pro-
gredicmur. Didymus enim grammaticorum facile erudilissi-
mas, posita causa, quin supcrius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecit his ver-bis z

’Apswov 5è ëxeîvo levem , 61:1 ôtât rè newton rô’w nominal:

npeaôü’raïov du; ’Aze).üov, nain: ànovéuovra; aréni- un);

àvOpmmuc , même: (170.6); ü vélum tu) àxsivou (houait apo-
aayopeüsw. ’O Yoüv’AmaiMo; ôtât si): miam; lampiste 65573-

Âonœv, ôrt ’Axûfiio; nui-mm; 153v amoindri apsaôüïaroç.
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a soeur, il naquit de cette union trois mille fleu-
« vos, et Acheloüs fut l’aîné de 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-
milicre aux anciens, d’employer le nom d’Aclie-
Ioiis pour designer geiiei-iquement l’eau; j’y
ajoute rai encore celui de l’illustre tragique Eu-
ripide, que le. même grammairien Didymc expose
en ces termes, dans son ouvrage intitule u Du
n style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans
llypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en
- général; car, en parlant d’un fleuve tres-éloi-

n gué de l’Acarnanie, province dans laquelle
a coule le fleuve Aelieloiis, il dit z

a Je montrerai le cours de l’Aclieloi’is. n
On lit dans le septième livre (de l’lîiieide) les

vers suivants , ou il est question des Ilerniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :

a... Les fils du fleuve Amasene, que nourrit la
« riche Anagnie. Tous n’ont. pas des armes, un
n bouclier, ou un char retentissant. La plupart
n fout pleuvoir des balles de plomb mortel;d’au-
u tres portentun épieu à chaque main, et sur la
a tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils
a ont le pied gauche nu,et l’autre est recouvert
n d’une chaussure faite de cuir cru. i»

Ou uetrouve nulle part, que je sache, que cet
usage d’allerau combut,nn pied chausse et l’autre

nu, ait jamais existecn Italie; maisje 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-

yivovmi rpwfllim fiülewl’ 17.5160; 6è aùrâiv apsaâüu-

10;, mi rainurai pailleta.
Lit-et abonde ista stillieiant ad prolialionem maris antiqui,
quo ila loqiieiidi usas luit, ut Aelielous commune omnis
alpin: [initient liabereliir; lumen his quoque et Euripidis
iioliilissiuii tragu-diaruiii seriptoiis ailnlelnr aueloritas:
quam idem liiiliuius granuualiens in his libris, quos
TpaYtpÔùvpâv’fi: ’ "En; st’ripsil, postiit liisverhis :’A;(5).o"iov

m’w ùôuip Eùpmiën; çnclv èv üilgizüh. Aéymv yàp flapi i350:-

tu; r’ivroç açàôpz Mêlée) 171; ’Axapvaviaç, (âv à écru. nora-
pà; ’Axeiflwç’) ç’m’i

Aaiëui [En àpyswoîaw ’;iza).diou (560v.

Sunt in libro septime illi versus, quibus IIeriiici populi, et
Minuit noliilissima, ut tune erat,ciiilas, Anagnia enume-
raiitiir:

ans (lires Anaguia pascit,
QIIOS, Amusene pater : non illis omnibus arma ,
Nue elypei rurru-vesonnnt. Pars maxima glandes
Livenlis pluniloi spurgii, pars spicula geslat
lliiia manu z fiiliosque lupi de. pelle galeros
’l’egiiieii ballent capiti : viisligin initia sinislri
liislituere pi-dis : cruilus tegit aillera pero.

"une morem in [talla fuisse, il! une pede ealreato, altero
ninlo iretur ad bellum, niisquam ailluic, quod sciaiii, re-
peri: sed mm Grireoruni uonuullis consuctudinem fuisse,
lorupleti nui-tore, jam palam l’atrium. in qua quidem rc mi-
raii est portax hujus oecultissiniain (liligeiitiani z qui cum

MACROBE.

crètement le poète. Car ayant, lu que les Herni-
ques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des I’élasgcs, et de plus qu’ils ti-

raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , l’élasge de nation , nommé Ilernieus, il a

imaginé d’attribuer aux Herniques, qui soutane
ancienne colonie des Pelasges, une coutumequ’il
avait lu être celle des IËtoliens. Or, Julius Ili-
gin, au second livre de son traité des Villes (d’l-
talie), prouve longuement que les Ilerniques ont
eu pour chef un l’elasge nommé IIernicus. Quant
à la coutume des IËtoIiens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poële liu-

ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de mon.
gre, un messager parait sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage z

« Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

n lumen oppose au sanglier; des feuilles de vigne
« couronnent la tète de ce héros, honneur de. Sa-
n lamine, sa patrie chérie; I’Areadienne Andante,
« haie de Venus, conduit ses chiens; elle est vé-
n tue élégamment; elle porte un arc et une hache
a à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le
a pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

a quin ; costume qui rend léger à la course, et qui
« est d’un usage gène a! chez les Étoliens...’. n

Remarquez que Virgile a conserve soigneuse-
ment le texte d’Iîuripide, car celui-ci avait dit :

«z Ils ont le pied gauche un. n
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

legisset llemiros, quorum est Anagnia. a Pelasgis oriun.
des, appellatosque ita a Pelasgo quodam duce sua, qui
llernieus nominabatur, morem, quem de dîtolia lcgcrat,
lleriiicis assignavit, qui sunt votas colonia l’clasguruni.
Et llcrnicum quidem hominem l’clasgum dureui Herni-
eis fuisse, Julius Iliginus in libro secundo Erbium non
panois verliis probat. Morcm i’cro Ætolis fuisse, une tan-
tumiiimiopede 0411001!!!) in bellum ire,nsteudit clarifii-
mus seriptor Euripides tragieus r in cujus lragmdia, quæ
Illeleiiger inscribilur, nuntius iiidueitur describens, que
quisque habita fuerit ex dueihus, qui ad aprum eapieuo
duui couvcnerant; in ce hi versus sont :

Tchad»: 6è musoir: aîstèv 1:57:11; En:

finança: 017,313; , [firman ô’Ëeîsilev xipz,

Eulapiv: xooudivirzrpiô: 7;]? eûôzigmva.
Künpiâo; 5è pie-ni! ’Apxiç ’At:).iv:r. xüvzç,

Rai 165’ Examen-1., fiaient-:1»; 62’. alevinai,

révu, m’a? ühximmÇ et 5è (diction;

Hadès; 1b Àmàv iræ; dupons. aoôà; ,
Tôv 6’ êv :560 me, à); élaçpiïov 76W

’Exoiev, ô; 67’) :âow Airo’mîç voue;

animadverlis, diligentissime vertia Euripitlis a Marouc
servata? ait enim ille :

To Muàv izvoç àva’çâvÂOI «086;.

et cundem pedcm nuduin Vergilius quoque dixit 2
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a La trace de leur pied gauche marque le
u au. U

Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons lai-dessus une observation qui n’est connue
que de peu de monde. Euripide aeneouru, a cette
occasion , le reproche d’ignorance de la partd’A-

ristote, lequel soutient que c’était le pied droit,
et non le gauche, qui était nu chez les Pltoliens.
A l’appui de ce que-j’avance, je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, ou 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
a ses expressions z Ils ont le pied gauche un, et
«l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

a léger à la course. r n Tandis que la coutume
a des Étoliens était, tout au contraire, de chausser
n le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
- quime paraît plus convenable poni-rendre rapide
- au course. u 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 ignore 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-faiiiilicrs,
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 sinistrl
lustituerc pedis.

ln qua quidem re, quo voliis studium noslrnm magis
romprobetnr, non retieebimns rem paueissiiiiis nolaui z
reprehensuni Euripidem ab Aristotele, qui ignoranliam
istiid Eiiripidis fuisse contendit : Ætiihis enim non la-vuin
pedeui habere. nndimi, sed dextriim. quod ne aflirniein
poilus, quam probcin, ipsa Ai’istotelis verlia poiiaiii ex
libro, quem de poetis secundo subscripsit ; in qui), de Eu-
ripide loqiieiis, sic ait : Toit: 6è (usa-tion stoupa-J; ràv pàv
àçzmepàv me: çmiv li-inaiô-Ii; élüiïv êzovrz; àv-moôarov.

A573 v0?» , 61L

Tri Main 173m; ion àvdpfiu).oi uoîà; ,
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Cuiii lime ila sint, videlis lumen, Vergiliuni liuripideauc-
lare, quam Aristotele, nli niahiisse. Nain ut haie ignora-
verit vir tani amie dot-tus, minime. riediderini. Jure au-
tem [lrît’llllll liliripidein. list enim iiigeiis ci euiii grieca-
runi tragnmliaruni seiiploribus faiiiiliaiilas: quod vol ex
praTCtlcullbllS licet, vel ex his, qua: inox dieeutur, opi-
"un.
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CHAPITRE XIX.

Des antres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les qualricme et neuvième livres de I’Enéide.

Dans la description de la mort de Bidon, au
quatrième livre de l’Éuéide, 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 aOrcus et au
a Styx. in
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour cou-
per ce cheveu, et l’apporte à 0reus. Cette lic-
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 suivant - : a On ignore d’où est
n tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-
n rants; mais on sait que Virgile, conformément
- aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. n
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 a la main, pour couper les
cheveux d’Alcestc, et ou il parle en ces termes :

a Cette femme se présente pour entrer dans
n le royaume d’Adès (Pluton). Je vais a elle, afin

a de la consacrer par le glaive; car il est con-
« sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. -

Il est évident, je pense, quelle est l’autorité

CAPUT XIX.

De aliis locis, quos Vergilius a Grzccis sumsil. quarto et.
nono Æneidos.

ln libro quarto, in describcnda Elisæ morte, ait, quad
ci criiiis abscissus esset, his versibus:

Noiulum illi liai nm Proserplna vertiee crinem
Ahstiilerat, Stygioquc caput dainnaverat Urco.

Deinde Iris a Junone missa absciditei criucni, et ad Oreiim
fert. llano Vergilius non de nihilo fabulani lingit, sirut i ir
alias doctissinuis , Cornutus exislimat , qui annotationcni
cjusiiimli apposuitliis versibiis : a Unde luce historia, ut
a crinis ante-rendus sil inorientilius, ignoratnr; sed assire-
u vit poeIico more aliqua liiigcre. ut de. aurco ranio. in
Iliec Coriiutus. Sed me pudct, quod tantus vir, gin-ca-
riiiii etiam doctissiinus literaruiii, ignoravit Eiiripidis no-
bilissiniam fabulant Alccslim. In hac enim fabula in sec-
iiaiii Ureus itiiliieiliir gladium gestaiis, quo eiiiieiii alis-
eiiidal Alcestidi, et sic loquitur :

’Ilâ’ 05v va’h xérsta’w si; "Aîw alignai;

lirai-lm 5’ ëz’ mûrir: , (li; xanifiopzi Eiçzi.

’Iepà; Ylp 0510:, 113v zanzi 100w); (Janv ,

" un me; âme; 1,44m; spam mixai.
Proditum est, ut opiner, quem secutus Vergilius faluilani
aliseindcnili crinis induxerit : àyvïrni autem grince dicunt
Diis colisecrare; ulule pot-la vester ait ex Iridis persoua z

"une ego Dit!
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot &yvmu,
pour designer l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris z

n Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
a ce cheveu à 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 poètes tragiques; maintenant, je vais signa-
ler ce que Virgile. a pris a Sophocle. Dans le
quatrième livre 1(de l’Énéide), Elisse. (Didon)

abandonnée par Enée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se 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
imites :

a On apporte des herbes couvertes de leur du-
c vet, coupées au clairde la lune, avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et vent»
a maux. il

Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée. PiÇoro’pLoi (ceux

qui coupent des racines). Médée y est représentée
cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-
méme de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

primant leur sue dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.
Voici les vers de Sophocle:

Sacrum lassa ici-o, toque isto corpore solvn.

None quia plcraque omnia, qua: supra dixi, inslructa
anclmilate tragicorum probavi ; id quoque , quod a Sopho-
cle tracluni est, annotabo. ln libro enim quarto Vei’uillus
Elissain tuoit, postquam ab Ænea relinqnilur, velut ad
enculant") sagarumque carmina et «levotioncs fugientcm ,
et inter cetera ait , sedaudi amoris gratin herbas quasi-
las , qnm a-neis falcibns sccarentur. [la-c res nonne quin.
rationne (ligna est, undc chilio (Plil’tl’ fulces in mentent
vermrint P ponanI itaqnc VerciHanos versus , mon et inde
Sopbnc-lis , quos Mare aunulatus est:

Falcibns et messie ad lunam qua’runtur (Puis
Pubcntes herba: nigri cum tacle velu-ni.

Sophoclis autem tragnwlia id, de quo quanrimns, etiam
titulo prît-fort. Inscribitur enim’l’üoràpoi :inqua Mmit’u’llll

(li-scribit , nialelicas herbus secalitein, sed aversam, ne vi
nmii mlul’is ipsa interliccrelur; et sucrulu quidem herba-
nun in canins anions refumlenlcni, ipsas autem herbas
macis falcibus casematent. Sophoclis versus hi surit:

’ll 5’ âEom’aam laçai); dupa rpénouo:

’()aàv àpyivezfi oriïovm soufi:

Xahémm idiot; 621mm.
Et panlo post :

MACllOBH.

a Celle-ci , le visage tourné par derrière,
. reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle
c de l’incision n.

Et peu après : ,« Elle recueillait dans des paniers couverts
a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain , en criant et poussantdes hurlements. -

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 :

litt-cum babet patagns, ms, morbus.
Ni de cet autre de Virgile :

a Les sons des Curetes et l’airain retentiSSant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Car-
mlnius, dans le livre second (le son savant et cu-
rieux ouvrage sur l’ltalie : a Jadis les Toscans
a se servaient de charrues à soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en ser-
a vaicnt aussi dans le culte qu’ils rendaient a
a Tapes. Chez les Sabins, on se servait de lames
n d’airain pour couper les cheveux des prêtres. -
Il serait trop long de passer en revue les 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 :
« Le iils d’Arcens se faisait remarquer par

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

A7135 xïîfjfifpïl migrai. 51:6»: xpürrroum rouât; ,

"A: i 6è (indic: (ilaauïouëwi round
Xa).xàmotv film ôpem’wor; mari;

"arc Sophoclcs : que alu-tore sine dubio Vergilins pro-
tnlil mucrlsfulccs. Omnino autem ad rem divinain pieut-
que mnca adhiberi solita, malta indicio surit; et tu his
maxime sacris, quibus (iPiillil’P aliqnos, ant devon-w, au!
(li-nique cxigere morbos volcbant. l’accu illud l’laulinum,
camail :

Mecum babel patamis , ms, morbus.
et quod alibi Vergilius:

Curclum soutins cri-pitantiaque rem.
Sed (’arminii curiosissimi et docti verha ponam, qui in
libro de ltaliasecundo sic ail z n Prius ilaque et Tamis
a amen vaincre uli , cum condereutur urbes, Siliii()5, il!
a Tagetiris eorum sacrishnenio; et in Sabinis ex ancrai-
n trios, quibus sacculines tonderentur. n l’os! luce Car-
minii verbe, longum liai, si velim percensere, quam inul-
tu; in lacis (ira-eorum vctnstissimi æris sonos, lanquam
rem validissiinam, adhihere soliti Sunt. Sed pneu-"ü
opcrc (loculsse nos sufliriat, falces (mais Harnois.
exempta (ira-ci auctoris intluctas. ln libro nono Vcigihus
posoit hos versus:
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«en couleur, 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
l bois consacré a Mars , aupres du fleuve Symé-
n lhe, ou est situé l’autel engraissé (pinçais) et

n placable de Palicus. n
Quel est ce dieu Pollens , ou plutôt quels sont

cesdieux Paliqucs (car ilssont deux), dont il n’est
faitmention, 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 Symethe, dont Virgile fait men-
tiondaiis ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi
en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique
Eschyle, Sieilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais a ’ant de

rapporter les vers d’Esehyle, il convient d’expo-
seren peu de mots l’histoire des l’aliques. Sur les
bords du fleuve Symetlie, quicoule en Sicile, Ju-
piter rendit mere la nymphe Thalie , qui, par
crainte de Junon , souhaita que la terre l’englou-
tit; ce qui arriva z mais à l’époque ou les cn-
funts 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 mihi; blés-Oui,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans la-
quelle ils avalent été engloutis. Non loin de la
sont des lacs de peu détendue, mais d’une im-
mense profondeur, et ou l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des
cratères, et les nomment Delloï. ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les

Stahat in egrneiis Arcenlis filins nrmis,
Pleins am l-lilainulein , et ferriigine clams lbern,
insigllis ÏflCltt : geiiilor quem miserai Arcciis,
Bila-tulit matris lut-o , 55 nil-lia cireum
Fluilu’ila, piliguis tibi et plucabilis ara Pellet.

quis hic l’alirus Deus , vel potins qui Dii Palici, (nani
duo surit) apud nullum peiiitiis alietorcm Lalinlim , quod
etiam , reps-ri; sed de (iramrnm peuilissiniis literis liane
liisturiatn eruil Mare. Nain primum ut Synietns llnvius,
tujus in liis versibus meminit , iii Sicilia est; ita et l)ii l’a-
lici in Sicilia coliiiitur: quos primum omnium Æscliylus
tragicus, vir ulique similis, in litt-ras (ledit; inter-prem-
tionem quoque hominis eorum , quam Glu-ci èwimhviuv
voranl. expreSsit ver-sibiis suis. Sed. prllISqllfllli versus
Æsrliyli ponant, panels explananda est historia l’ullcoriun.
ln Sicilia Sylla-lus tilivius est. .liivta hune Nyniplia ’I’lialia,

conipressli Jovis gravida, met" Jiinonis "punit, ut sibi
terra illrliisceret: quull et. rill’ltlllitlsl.51l1l nbi venit telli-
pus inaliiritatis infinitum , quos :ilvo llla gestaverat, re-
ctum terra est, et duo intailles, de alvo’l’lialia- pioglessi,
eiiiersel luit; apiwllatiqni- sont l’abri , dito mû zain 3.2237.
en; quoniam plins iii terrain ml-rsi, denim inde reversi
surit. Sec longe inde liltîtls breves sunl, sed iiiiincilsuin
profuliili, aquaruni scatlirigine seinper cbullientcs; 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 nie 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, apres qu’ils se smt lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé a garanti par une
caution personnelle qu’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient il le condamner. invoquant
ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-
naît à témoin de son serment. S’il parlait confor-

mément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa
conscience , il ne tardait pas à trouvcr dans les
eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-
constances recommandaient tellement les deux
frèresà la piété publique, qu’on les surnommait

plaeables, 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 à un certain héros un
sacrilice particulier, et l’abondance revint. Les
Siciliens, par reconnaissance, entassèrent sur
l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce
qui lit donner a leur autel lui-mémé la qualiti-
cation de plagale. Voila toute l’histoire des Pa-
quues 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. 1l est une

incolac enteras votant, et nomine hello: appellant, fra-
lrcsqnc cos l’alicoruin evisliinant : et llabciilur in rilllu
inaviuio; prarcipuoque l-irca exigciilliiin jlixta cos jusjii-
mullum, pNPSPnS et el’lirav mimi-u osleiiditur. Nain, cum
furli licgaii, vel ejusconilxli rei filles quleritur, et jusju-
i-anduni a suspecta petilur, uterquc ab onnli contagioiie
mundi ad (Tata-as arrmlnnt, arrepto prius lidejnssore a
persoiia, qua! juraliira est, de sellerait) en, quint lit’lt’ÏC-

Il", si addivissel eieiiliis. illic invoealo loci iiinnine. tes-
taluni latin-bat essejiirator, de quo Jiiraret. Quod si lidos
liter laneret, «lista-niellai ill:r.sus ’si votre subesseljiirijiiraiiilo
inalacoliscieiilia, inox in Lieu aiiiiltebat vilain lalsiis jnv
rator. lla-c res ita rl-ligioiieni fratriiiii connilendabat, ut
craterm quidem implucnlulrs, l’abri autem plombilcs
vorarenlnr. Net" sine. divinatione est I’illlCUl’lllli teinpllim.
Nain, cum Sieiliani similis alunis arel’rrisset, diiiiio l’a-
lieoruin respoiiso aduloiiili sieiili, licroi cnidain (ri-rhum
Szitl’llil’illlll coll-ln-awriliil: et ravilit lllwrlilS. Qua grailla
Simili omne grilliez lrugniii cuiigcssrruiit in arum l’alim-
rliiii : m qua nlwltale ara ipqi pinyius mata est. lias:
est omnis liisloi la , Illill’ de l’alieis l-oiuinqnc l’ratribns in

(ira-ristailliiilniiodo hic-lis inu-mlnr, qiias Mare non lili-
lins, quam Latinus liaiisit. 5rd hale, qua) dixiiitus, alic-
tui itatibus approliaiida sliiit. glislïli) li tiaguxliaest, (par ins-
cribilur .Ltiia; in hac euui de l’alicis loqncrctur, sic ait :
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna, dans laquelle

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliqucs :
u Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter

a veut qu’on les nomme Paliqucs, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-
u nés des ténèbres a la lumière. u

Voici maintenant un passage de Callias, livre
septième de son histoire de Sicile :

a Eryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

n vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-
n d’hui entièrement déserte, etjadis 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
« Paliques, sont regardes comme étant originaires
u de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

- profonds, dont on ne doits’approchcr, aliu de
a leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
a 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
et effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
- bords. Leurs eaux sont troublées , et d’une cou-
- leur tres-ressemblante à celle d’une flamme
a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
« que si elles bouillonnaient modérément. On dit

a que la profondeur de ces gouffres est incom-
n mensurable, tellement que des boeufs y étant
- tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
«attelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des
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n justifications que l’on puisse exiger. Les juges
n du serment lisent sur un billet, ù ceux qui doi-
a vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
n ceux-ci , brandissant une branche d’arbre, ayant
n la tête couronnée, le corps sans ceinture et ne
« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

x gouffre et font le serment requis. S’ils retour-
: nent chez eux sains et saufs, leur serment est
- confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent
a aux pieds des dieux. Au reste , (ceuxquijurent)
a sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
a cas d’événement, les frais des purifications qui
u doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
a dont la ville fut surnommée Palicina, du nom
a de ces divinités. r
Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

« La Sicile ayant été affligée de stérilité,

a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali-
u ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
n le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-
u frandes le temple des Paliques. n

Voilà , 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 méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs
disciples que Policus 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 ou ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont
des ouvrages grecs.
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LES SATURNALES, LI V.’ V.

CHAPITRE xx,

Dm Gargarcs et de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiqties.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que
nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-
ques :

«Agriculteurs, invoquez des solstices liti-
n mides et des hivers sereins; la poussiére de l’lii ver
. rtüouitlcschamps oiicroisseut les céréales. [lien
. n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysic ,
u et c’est alors que les Gai-gares s’étonnent eux-

- mêmes de leurs propres moissons. n
Dans ce passage , outre que le sens du poële
paraît 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 situes dans la Mysie, qui est une
province de l’Hellcspont; et lc mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portentce
nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homerc veut parler,
lorsqu’il dit :

a il vient sur l’Ida qu’arroscnt de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
« sauvages. u ’
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 z

- Ainsi le père (des dieux) reposait paisible-
- ment au sommet du Gargare. n

CAPUT XX.

De Gargaris et M ysia, ex primo Georgicon.

Net: illos versus reliiiquemus intactes, qui sont in primo
Georgicon :

Ilumida solstitia aique lilemes orale serenas ,
Agricolir z hiberne lit-tissiiiia pulwrv fuira,
Ln-tus aigrir : iiullu tantum se alpin culiu
Jactat, et ipsa suas niirantur Gargara messes.

Sensus hic cum vidcatur obseurior, panloque perplexiiis,
quam prieur. hujus nias est, pronuntiatus, tarin-n babel
in se aniniadvertendaiii qllr’l’sliollt’ln ex graina antiquilate

venientcin,qn:e sial ista (Purpura, quai Vergiliiis esse,
voloit frriilitalis exeliiplar. Gargare bien igitnr surit in
Mysia. «pire est ilellespuuti proi iiiria. Sed siuiiilîralio no-
niinis et loci duplex est. Nain et cariiiiien moiitis lilas, et
oppidum sub codent monte hoc nominé, vocaiitur. Hume-
rue significationcm moulinais ilu poiiit 2

15m 6’ tium rebutants, pflîépl 0719m,
ràpyzpw.

hic Gargarum pro excelsissimo mentis loco accipi conve-
nire et ipse semas indicium tarit. Nain de Jove loquitur.
Sedctalibi, eodem ilomero teste, manifestius exprimi-
torr
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n Le vieux écrivain Epieharmc, dans sa pieee
intitulée les Troyens, a dit :

a Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gargare
a neigeux. u
D’après ces passages, il est clair que la cime du
mont [du porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historientres-célèbre,ditdanssonlivre cinquième:
a Gargare est une ville située prés d’Assos. u Il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-
cien écrivain nommé Pliiléas, dans son livre in-
tîtulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

c d’Antandros. n d,
On attribue a Aratus un livre d’Élégies, ou il
a dit, en parlant d’un poète nommé I)iotime:

tr Je pleure I)iotime qui, assis sur des pierres,
u enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-
n réens. n

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. mémo montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-
gile a voulu parler. Recherchons maintenant
pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une
grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

la Mysic tout entière produit de riches moissons ,
qu’elle doit a l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé
des solsticrs humides, ajoute :

T); à pàv àrps’pz; 9355 mente àvà. Papyipr.) dupai.

et Epicharmus velustissiiiius pocta in fabula, que: inscri-
bilur Trocs , ita posuit :

la): rivai vairnv devzp’ àya’tvvipz.

Ex his liquida clan-t, Gargara (acumen [dre montis ap-
pellitari. Pro oppido autem Gargare qui (lÎXPl’ÎIIl, enume-
raho. Epliorus,notissiiiius liistoriaruui scriptor, in libro
quinto sic ait :

Met-à. r75 n’a-i ’Armm àariv l’imam WÂ’AUÎDV mm.

Nec Epliorris Solos, sed etiam i’liilcas vents seriptor in en
libro, qui inscribilur lista , ita nieliiiiiil: Mari mon?" «en;
ému: (noua l’dpyapw mûri-r: Extrait "Aveu-:590; Arnti etiam

liber fertur elegion : in quo de Diotiiiio quodainpoeta sic
ait z

AM3.» Avirqmv, a; êv TréTp’fi’fl ardûment,

l’apyzçàmv rumba Bit: ni ils: levem.

Ex his versilius etiam (:iiium nomen iiiiiotuit, quia (inr-
gurrs vocatitur. (’iiiii igittir eonstet, Gargaiva nunc pro
nioiitis meuniine, tililit’ pro oppirlo sub eodem monte po.
silo acripieiirla; Ver-gibus non de siiiiiuio incuite, sed (le
oppido loqiiitur. Cor taine" (targum prison-il, ut Itit’tllII
fruguiii loran-ni , rerpiiraiiiiis. lit omnem quidem ill.riii
lllysiam opiiiiis segrtilius lialiilaiii satis constat, Seiliret
oh liuinoreni soli. Unde et Vergilins in suprailietis versi-
liits cum (fuisse-t,
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a Rien nienorgueillit davantage les champs de
il la Mysie. n
Comme si! disait :Tout pays qui sera convena-
blement humecté égalera en féïondite les champs

de la Mysie. [.orsqu’llomere dit :
a Il vint sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, w
il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car achalant: signifie, arrosé par
beaucoup (le 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-
cée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de
Cœlus :

« Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
n au nombre de vingt environ. I)iun lieu élevé,
a je vois une grande multitude d’hommes grémil?)
n impétra») rangés en cercle. -

Il est évident, comme vous voyez, que le
poéte a employé le mot Gargare. pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomene a
dt :

a Il y a une multitude d’hommes (avagæv 7&9-
: 729:) ici dedans. n
Le poete Aristophane, dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est tpzuuoxoctoyigyagz,
« Mes douleurs sont innornbrablts. u Varron,
dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois
employé le mot pageotai: seul, pour plusieurs:

Humida solstitia .
intulil z

Nullo tantum se Mysia cultu - - Jactat.
atquediccret : Omnis ratio , quæ opportunes lmbuerit hu-
mores, æquiparahit torcuiulitates arvonim Mysiæ. Sed
Homerus cum ait:

15m (Il hava: flokufiiôaxa ,
Illlnlltlllin rit-signait subjacentem monti agrum. Nam nelu-
m5217. signifiait fontilnis ahimdanteni. Endi- lime Gargara
tante irriguai copia craint, ut, qui magnum cujllsque roi
muni-nm) vellel cxprimere, pro niultiludine immensa
(targum nominaret. T estis Alcæus , qui in Cœlo tragu-dia
sic ait :

rainurai pèv 5179609 rhinouç pépon
h; "ni-I âopriv 560v 010v éinom.
iOpGi 5’ (intubait r émue àvüpdmmv xüxhp.

Gargare. ut Vitll’ÎÎS, manifeste posuit pro mullitudine. Nec
aliter Arisloincnes à: initiai; z

’lîvrîov Tir; flair érnw àvêpd’w yipyapa.

Arisloplianes autem comirus, romposito immine et arena
et Gargaris, lllilulllel’illllll’lll, ut ejus lepos est, numerutn
coualur exprimere. in fabula enim Acliarncnsium ait :

"A? ùôuvfiûnv t?!pp.5)tûdtû]’içï1p2.

ÇaIHLOZ’Âa’LI autem seorsum pro niultis Varro serpe in
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mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer
une quantité innombrable.

Diapres tout cela, le sans des vers de Virgile
est donc celui-ci: Lorsque la température de
l’année amène un hiver serein et un 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 nominativementGargare; 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’rlscliyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida.
niétait pas lui seul arrosé, mais encore le terrain
tout entier de la Mysie:

- 0 vous aussi, courant diean de la Mysie. -
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez les-
quels Virgilc 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
n ou croissent les céréales. u

On trouve, dans un tres-ancien livre de poésies
quvon croit. composées avant toutes celles que
nous avons en latinl ce vieux et rustique chant:

«Avec un hiver poudreux et un printemps
a boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
a quantité de grains. n

Menippeis suis posuit. Sed Aristophanes adjecit Gargare.
ail signiliralioncm niimcrOsitatis inimnieræ. Est. ergo se-
cnndnm haie sensus Inn-uni versnum talis: Cum ca sil
anni tcnqwrics, ut lliflilS serein sit, solstilium vcro im-
brirum: frurlus optime proveniunl. mec autcmadeo agris
nm’essaria surit, ut sine liis une illi miam furcundissinn
Slysia- aigri respnnsuri sin! opinioni fertilitatis, quæ de
his hala-tin. Atltlll M)sia* nominatim Gargara; quod a
urbs posita in intis milicihus Ida: mentis, ilellucnlibus
inde lmniorilms ll"l"l;.’"lllr, possitque videri solslilialrsim-
lires non liizignopcrcdesiilerare. floc in loco ad tidcm sen-
sui farienilam , quod uliginOsa sint non sola Gargare pm
vicinia moniis, sed et universæ Mysiæ ana, adhiberi p0-
test testis Æschylus z

’lài nain: Miami 1’ émâëozi.

Qnid de Græcîs in hoc loco traxerit, diximus. Addemus
lira-tarez hoc , jucunditalis gratin, et ut liqiieattYergillum
vestrum undiquc voterum sibi ornementa trousse, mule

hoc dixerit : -
HllK’l’DO lmtissima pulvere farta.

In libro enim vetustissiinoi-um carminum,qui ante anima.
quæ a Iatinis sciipta surit, cornixisitus ferebulur, Intel"-
lur hoc rusiiizuui velus canticum : n [libemo (Mien;
u verni) luto, grandie fanai, Camille, moles.
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CHAPITRE XXI.

Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
grecs , comme careheria, cymbia , cantha-
res, scyphos. Exemple de la première dénomi-
nation :

- Prends ce carchésion, rempli de vin de
a Méonie , et faisons, dit (Cyreue) , des libations
a à l’Océan. -

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,

c deux carclzésions remplis de vin pur, dont il
a fit des libations à Bacchus. u
Exemple de la seconde :

a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième : .

a Un lourd cantharus pendait a la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. u
Exemple de la quatrième :

u Évandre prend dans sa main un reyphus
a sacré. u

On se contente de savoir que ce sont là des dés
nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ontparlé? 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 carchc’sz’ons, 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 à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-
tions nouvelles et étrangères.

CAPUT XXI.
De poculorumigeneribus.

Nomina poculorum Vergilius plerumque Græca ponit,
ut carchcsia , ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De

enrehesiis ita : -Cape limuli cambouis Bassin :
Oœano libemus , ait :

et alibi :
Hic duo rite niera libans archerie hancha.

de cymbiis:
inferimus tepido spumantls cymbla lacis.

de canthare:
Et gravis attrlta pendebat cantharus anse.

de scypliis :
Et sucer implevfl dextram scyphus.

Ba autem cujus figurœ sint , quisve eorum feeerit men-
tionem , nemo quærit, contenu scire, cujuscemodi esse
poruIn. Et Scyplios quidemcantharosque , consuela vulgi
nomma, ferendnm si transmua sed de cnrchesiis cymbiis-
que quæ apud Latinos baud sdo en unquam reperias,
apnd Græcos autem snnt rarissime, non video , cur non
coganlurinquirere, quid sibi nova et peregriua nomina

IACROBE.
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Lecarche’sion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans
son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les fa-
veurs d’AIcmène 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 ( planant ac
palans); tandis que le earchésion 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 rupins, le milieu
rpoîxniov; et le haut, d’où partent les deux cô-
tés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carchc’sion. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons
citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :

a Ils firent tous des libations avec des carché-
a sinus, et formèrent des vœux pour le bonheur
a du genre humain. n
Cratinus , dans Bacchus Alexandre :

a Il portait un vêtement tout d’une même cou-
: leur, un thyrse, une robe jaune, et un carché-
- sion peint de diverses couleurs. a
Sophocle, dans sapièce intitulée Tyro :

a Il se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carchésions. n

Voila pour ce qui concerne le carchésion in-
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbz’on, sorte de coupe sur laquelle même

velinl. Est autem carchesium poculum Græcis tantum-
modo notum. Mcmiuilejus Plierecydes in libris historia-
rum , aitque Jovem Alcumenm prelium concubitus carche-
sium aureum dono dedisse. Sed Plauius insuetum nomen
reliquit, aitque in fabula Ainpliitryone paleram dalam;
cum longe ulriusquc poculi fignradiversa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plenum ac palens est; car-
chesium vero procerum, etcirca mediam parlem compres-
sum ansatum medioeriter, ansisa summo ad infimum per-
tinentibus. Asclepiades autem, vir inter Græeos apprime
doclus ac diligeuS, carchcsia a navali re exisümat dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorem mapvatv vocaii;
et circa mediam ferme partem rpc’ixnlov dici; summnm
vero pariera carchesium nominari , et inde diffundi in
utrumque veli ictus en, qurc comua vocanlur. Nec soins
Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poche, ut Sappho, que: ait :

Kowij 6’ in mine: napxfiai’ film, au! sans».
’Apâaavro de népnav éoûlà 74;) yanôpqa.

Cratinus, in Amwoalsëcivôpqi :

&on ôà En riva fixa tu?) 6’ ôpôzçoov,

(dépura, uoxmrôv, notxiàov xapxfiaiov.

Sopiiocles in fabula, quin inscribilur Tyro :
22
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les Grecs. ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme 2

u Après que la rose a couronné pour nous un
q cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride , dans sa comédie inti-
tulée les Campagnards, dit:

n Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
- nous désaltère. n

Démosthène lui-même fait mention du cym-
blon dans son discours contre Midias : a Vous
a êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

a voiture commode, et traînant avec vous des
a manteaux et des cymbia, objets soumis aux
« pentecostologues (les cinquante percepteurs de
a l’impôt). n

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui dési-
gne chez vous, comme chez les Grecs, de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai
remarqué. que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de 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 Érato-
sthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adreSséc au Lacédémonien Hagétor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : x ils avaient
a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
a d’argent ni enrichie de pierres précieuses , mais
u fabriquée a Colin; et lorsqu’on la remplissait,
c l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
u successivement la coupe dans un cymbion. n

Hpoctfivai péan: maintenant âuçi qui: se au! mariera.

"me de rerchcsiisignoratis Latinilati , et a sols Grmcia
relebratis. Sed nec cymbia in nosiro sermouc repcries :
est enim a Grzccorum parisis relutnm. Pliilemon, nolissi-
mus comicus, in Phasmatc ait:

’Ene’t 8’ i) (56611 xupâiov (immine

Kaîacéasluv Ûva 6m».

Annxandrides etiam comicus in fabula ’Aypoixotç :

Meydh’ "mon mutila npomvôpsva
K4! paf àxça’imu éxa’mmaev buis.

Meminit ejus et Demosthencs in orntionc, quin est in Mi.
(liamz’E-n’ ôte-mâtin; 5’ àzoüpsvo; êE ’Apvoüpaç ri; Eùtîoiaq,

fluviô’z; 6è un. muât: Élu)”, div émiantîâvovro oi navro-

xorrrohiyai. Cymhia autem litre, ut ipsius nominis figu-
ra indicat, diminutive a cymba dicta : quod et apud
Græcos, et apud nos ab illis lrahentes, navigii genus est.
Ac sans animadverti ego apud Græcos multn poculorum
gantera a re navali cognominata; ut carchcsia supra docui,
ut hæc cymbia, pocula procera, ac navibus similis. Me-
minit hujus poculi Eralhostlienes, vir longe doctissimus,
in epistola ad llaneiorcm lnccdmmnnium his verbis :
Kpazip: 76m imam roi; 050k, oùx àpyüpsm, aûrîè I100-
xà’l’lnrov, son si: Kmhâôm. Tobrov 6’ daim; émula;
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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 préten-
dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, nouée. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Étoli-
que , s’exprime ainsi :

n Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dl.
a dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles
a de lierre; de la vient que les anciennes coupes
et ont été appelées cissybies. -

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :

r: il refusa de boire tout d’un trait, a la ma-
x nière des Thraces, une amyste de vin par; il
« prétéra le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est for-
mé de xmwàç fait de lierre , s’appuient de l’auto-

rité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :
a La foule des pasteurs accourt, portant une

n coupe faite de bois de lierre, xisa’tvov «690v,
« remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
« honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. v

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 rate encore , pour remplir nos engage-

pu’mauav, ânonnais-ms: soif: Geai: tu. tic oléine, dive-
zéouv ëçzEfi; pâmons: si?) moufla). Fuerunt, qui cym-
bium a cissybio per syncopam dictum existlmareut. Cis-
sybii autem, ut de Homcro taceam, qui hoc poculum
Cyclopi ab Ulysse datum memorat, multi faciunt men-
tionem : voluntqne nonnulli, proprie clssybiumligneum
esse poculum ex criera , id est, xweoü. Et Nirander quidem
Colophonins in primo Æiolicon sic ait z ’Ev ra taponna tu?!
AiEuiuiou me; nouai) movôorronéovu tre-râlerait. 605v si
émeri: Entraîneurs: mandât: suivez-rat.

Sed et Callimachus meminit hujus poculi z
Karl. vamp ô Smith»: uèv éraflure Xavôèv &puctw
pronoreïv, au,» 6’ fiât-.10 xto’o’uâitp.

Qui autem ciSsybium ex edera factum poculum plmîî
xwmvèv dici arbitrantur, Euripidis auctoritate niti Videu-
tur, qui in Andromeda sic ait :

"En; 5è notpévwv E1651. me;
’0 pèv vélum: xiacwov cépwv nüçw,

Hôvmv baryum-is, à 6’ dunünv 7630:-

Hæc de cymbio. Sequitur ut, quando cantharum et po-
culi et navigii genou esse supra diximus , probetur exem-
plis. Et pro poculo quidem nota res est val ex ipso vergl-
IÎO, qui aptissime proprium Liberi patris poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumas, etiam pro nanan)
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ments , à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-
lote :

a O Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
c rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel
abonbeur pour moi de t’annoncer le premier
- l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-
a thare doré. «- Sun. Quel canthare? - Le
- vaisseau. n

- Evandre prend dans sa main un

a sacré. I ..Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyplms 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 non obscure (sans par-
ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippus, dans Busiris :

a Ne sais-tu pas , par Dieu! que je suis Tiryn-
. thus d’Argos? Les ivrognes se mêlent danstoutes

a 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 Cyllcranes, nom
formé de xühxoç, espèce de coupe qu’au moyen

du changement d’une lettre nous avons nom-
mée caliæ. Phérécydc et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’IIer-

scyphus

poni solutum, dcbemns ostenderc. Menander in Nnuclero z
"Hui hircin Aivaiov exauça, 39’100;
Beôçiloç finît! à) Erpdrmv, du; à; xalàv
Tés: nié; chauvine: nui GËGŒŒILÉVOV.

"ptôse; 6’ évu’) ce: si» 6’ ëxpüaouv advfiapov

lioi’ov, rà 7K).0ÎOV, oùôà p.’ chili 0’ tibias.

Et sucer implevit dexiram scyphus.
Scyphus Herculis poculum est, ita ut Liberi pairie
cantharus. Herculem vero fictores velcros non sine causa
cum poculo feœrunt, et nonnunquam casabundum et
ebrium z non solum, quad is lieras bibax fuisse perbibe-
tut, sed etiam quod antique historia est,Hcrculem poculo
tanqunm navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
utraque re pence ex græcis antiquitatibus dicam. Et mul-
tibibum barca istum fuisse, ut taceam, qua: vulgo nota
surit, illud non obscurum argumentum est, quod prip-
pas in Busiride inducit Herculem sic loquentcm z

00x aida n’ 6m, 1:96: Gain, TipévOiov
’Apvaîov; oi tramions: dei rôt: nous;
Iléon: PÉXOWGI- Totvapoüv peüyouo’ dei.

Est etiam historia non adeo nolissima, nationem quandam
bominnm fuisse prope Heraeleam ab Hercule constitutam
Cylimnornm, composite nomme être «ou utiliser; quod
poculi genus nos une litera immutaia calicem dicimus.
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cule traversa les mers sur une. coupe, et vint.
aborder à Erytbée, 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 ù l’égard du cymbion, dérivé

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carebésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

CHAPITRE XXII.

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 à l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné au déesse elle-

mème. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fille de Saturne , qui était alors

a dans les demeures célestes, appelait la légère
n 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

- Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-
u via (était assise) depuis longtemps au haut
n de la montagne. n

Poculo autem Herculem vectum ad ’EpüOaLew, llispaniæ
insulrun , navigasse. et Panyasis egregins scriptor Cru-ro-
rnm dicit, et Plierecydes nucior est 1 quorum verbe sui»
(1ere supersedi, quia propiora suni fabula: , quam bisio-
riæ. Ego tamen arbitrer, non poculo llcrculem maria
transvectum, sed navigio, cui scypbo nomcnifuit; iia ut
supra cantliarum, et carcbcsium, et a cymbis derivala
cymbia, omnia banc asseruimus esse navigiorum vocabula.

CAPUT XXll.

De anis quibusdam lacis Vergllii.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Grœcorum historiis mutuatur. Scitis, apud illum unam ex
comiiibns Dinars Opin vocari. Quod nomen vulgo ferlasse
temere impositum, vel etiam ficium puialur ah ignoranti-
bus , ingeniosnm poctami. cognomen , quod a veleribus
græcis scriptoribus ipsi Dianm tuerai impositum, comlli
ejus assignare relaisse. Sed Vergilius sic ait z

Velocem interro superts in sedlbus Opin
Unnm ex vlrginibus sociis sacraque catervu
Compellnbat, et bastrisils Latouia vau-s
0re daim.

et infra:
Il.
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Voilà 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 à 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’prèse, 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 Éphésiens.

- Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans
Ale poésie, excitait universellement l’admira-
- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de
- mille sicles d’or,-ailn qu’il célébrât Opis, qui

a lance des flèches rapides, et qui a un temple
- célèbre a Cenchrée. -

Et peu après z
- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les

n actions de la fille 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
a abandonnèrent leurs sanctuaires. n
Personne ne recherche ou Virgile a pris cette
idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a

At Triviæ custos jamdudum in montibus Opis.
Opin inqnit comitcm et seriem Diauæ. Sed audite , unde
Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quod epi-
theton ipsiusce logent, sorite ejus imposuit. Alexander
Ætolus, poeta egrcgius, in libro , qui inscribilur Musæ,
refert, quanta studio populus Ephesius dedicato temple
Dianæ curaverit prmmiis proposilis, ut, qui tune erant
poela: ingeuiosissimi, in Dcam carmina diverse compo-
nerent. lu his versibus Opis non cames Dianœ, sed Diana
ipso vocata est. Loquilur autem, uli dixi, de populo Ephe-
ne :

’AD.’ 675 neuOôuevoc nain?) Fpatxoîm. pelée-6m

Ttuôûsev xrÜap-nç "tapon nui palettai,
’Ylèv eiepeaivrîpoto tin ives-av àve’pa trivium

vaaeicov tapin: 51’] une plioir):
Tpnfia-at talâmv 103w marmiton ôiflôv.

"H 6’ ént KCszttÎW riutov oixov Exil.

et Inox :
hixôè Gai; «poum,- An-ruîôo; (basa ânon.

Apparuit , ni taller, Opin Diauam dictam , et Vergilium de
uimia doctrine hoc nomen in ejus comilem transtuiisse.

.Exeessere omnes adytis arlsque relictis
Dit.

"ne nmle Vergilius dixerit, nullus inquirit z sed constat,
illum de Euripide truisse, qui in fabula Troadibus indu.
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Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

a Vaincu par Junon et par Minerve , qui
- 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-

a .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

u dieux y est négligé, et ils n’y sont plus bo-
a norés. 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) eile-même,du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. a
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

n faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

u toison plus blanche que la neige. n
Valérius Probus, homme très-savant, remar-
que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poète a

tiré 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 n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

cit Apollinem, cum Troie capienda esset, ista dieentem:
"Euh 6è (vrxôpm 7&9 ’Apvst’aç 850G

"H92; , ’AOa’waç 0’, aï auveEsûov 4,96144)

Asimo rà x).eivèv ’Ihev, flammé: 1’ tueur

’Epnp.ia m; relu: 811v M67, and,
Noosî fa 153v 056v, oùôè riuâoûzi 6515:.

Qui versusdocent, undeVergilius usnrpaverit, a discessisse
u Deos a civitate jam capta u. Ncc hoc sine auctoritale
Græeæ velustatis est, quod ait z

Ipsa levis rapldnm jaculata e nubihuslgnem.
Euripidcs enim inducit Minervam ventes contraries Gm
eorum elussi a Neptuno petentem, dieentemque, lichen
illum facere, qnod Jupiter feeerit, a que in Græcos Mr
men aCCepcrit. Apud Vergilium Pan niveo lame nunm
Lunam illexisse perliibetur,

in nemora alta vocans.
Munere sic niveo lanæ, si crcdere dlgnnm est.

et reliqua. in hoc loco Valerius Probus vir perfectissimm
notat, nescire se, liane historiam sive fabulam quo Perf-
rat enclore. Quod tantum virum rugisse mirer. Nm! N-
caniler lmjus est auetor historias, poeta, quem Didymimi
grammaiicorum omnium, quique sint, quique mentit.
inslruetissimus, fabulosum vocal. Quod solens Vagin!"
adjecit,
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a S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.

On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

a Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
c son tour, Pbébus Apollon me l’a révélé. v

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 même qu’il les a empruntées à d’autres,

pour nepas se trouver contraintsa nommer les 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 rpièce intitulée en latin
Sacenlotes (les Prêtres) , dit :

a Il faut partir le plus promptement possi-
- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
u Loxias Apollon). a
Et ailleurs :

a Jupiter est le père prophétique de Lexias
- (Apollon). r
N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-
gile a tiré 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 Iaiangue 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 mien: dignum est.
adeo se fabuloeo usum fatetur auctore. lu tertio libro cur-
eim legitnr, neque unde translatum sit, quæritur :

Quæ Phœbo pater omnipotens, mihi Phœbus Apoilo
Prædixit, etc.

tu talibus lacis grammatici, excusantes imperitiam etiam,
inventiones lias ingenio mugis, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt, cum ab aliis mutuatum , ne nomi-
nare engantur auctores. Sed ailirmo , doctissimum votem
etiam in hoc Æschylum eminenlissimum tregtndiarum
scriptorem secutum, qui in fabula , qua: lutina iingua Sa-
œrdotes inscribilur, sic ait :

21:70va 51m); râpant mûre: 7&9 nati;
’ DE»; émfiist AoEiq histrionum.

et alibi -.
Harpôç npoçv’rmç E011 Anita; AtÔÇ.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilinm ,
quod Apollo ea vaticinetur, quæ sibi Jupiter fatur? Pro-
batumne vobis est, Vergilium , ut ab eo intelligi non po-
test, qui sonum latinæ vocis ignorat, ita nec ab eo pesse,
qui yuan! non hauserit extremis satietate doctrinam 9
Nain si instidinm faeere non timerem, ingentia poteram
voiurnina de hie, que a penitissima Græeorum doctrina
transtuliseet, implere. Sed ad fidem rei propositec relata
semoient.

(il!

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I.

Des vers que Virgile a pris a moitié, ou même en entier,
dans d’anciens poètes latins.

Eustbate nous a 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 , Furies Albinos 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, Furies Albinus parla en
ces termes :

-- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre a profit la lecture desiauciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs
et desornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-
prébende de fournir aux ignorants ou aux malin-
tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poète , sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à
s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

cerqu’ont fait réciproquement entre eux les écri-
vains grecs les plus distingués : c’est cequ’ont

failles nôtres réciproquement entre eux, autant
qu’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBEB SEXTUS.

CAPUT I.

Quos vei ex dlmidlo sui, vel solides etiam venus, ab an-
tiquis lattois paella sil mutuatus Vergillus.

Hic Prætextatus : Mirum, inquitiu modum digcssit [instar
thius, quæde græcaanliquitate cal-mini suo Vergilius in»
mit. Sed meminimus, viros inter omnes nostraælate longe
doctissimos ,. Furium CæriuamqueAlbinos, promisisse , se
prurit. ures, quid idem Mare de antiquis Romanis scripto-
ribus lraxerit. Quod nunc ut fiat,tempusadmonet. Cumque
omnibus idem placeret, tum Furius Albinus -. Etsi vereor,
ne , dum ostendere cupio, quantum Vergilius mater ex
autiquiorum lectione profecerit, et quosex omnibus flores,
Vol qua: in carminis suidecorem ex diversis omameuta
libavcrit, oceasionem reprehendendi vel imperitis, rei
malignis ministrem, exprobrantibus tante vire alieni usur-
pationem , nec considerantibus , hune esse fructum le-
gendi , æmulari ce, quæ in aliis probes, et que: maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum oppor-
tune derivatione convertere; quod et nostri tain inter se ,
quam a Grœeis, et Græcorum excellentes inter se, 5::qu
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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-
fire a prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les. Compitales, n répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaientd’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
trouve quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir ou ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-
mise et établie entre les poètes, 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

mémoire de ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli , mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,
ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisonsa les trou-
ver dans 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-
les 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-

fecerunt. lit, ut de alienigcnis taream , possem pluribus
«lacerie, quantum se lnulno compilerait bibliollu-(se se.
(cris encloras. Quod lamen oplxirlune alias, si volentibns
Willis erit, probabo. linnm nunc exemplum prul’crain,
quad ad probanda, qua,- assero, pecus sufliciet. Afranius
enim logalarum scriplor, in ea meula, que: Couipitalia
inscribilur, non inverccnnde respondens arguentibns,
quod plura sumsissel a Menuiidro, Fatcor, inquit, sunlsi,
non ab illo solo modo,sed ut quisque halant, quad con-
venir-cl mihi, quodque Inc non pesse mclius (accro credidi,
etiam a Latine. Quod si lia-c soeietas et rerum communia
poetis scriptorihusque omnibus inter se exercemlaconeessa
est; quis framli Vergilio vortal, si ad excolendnm se quæ-
dam ab auliquioribus muluatus sil? cui etiam gratia hoc
nomiue est liabenda , quod nonunlla ab illis in opus snnm,
quad aderne mensurant est . lransi’erendo, fait, ne om-
nino inemoria veleruln delerelur : quos, sicnl prasens
smsus ostendil, non solum neglectui, verum etiam risui
lialwrejnm (taquinais. Denique et judieio transferendi et
mollo imitandi consiwutus est, ut, quod apud illam Ic-
gerimus alienum, au! illius esse nialiinus, eut melius
hic , quam ubi natum est , sonare mircmur. Divan: ilaque
primum, (NUS ab aliis treuil ici ex diniidio sui versus,
tel pmue solides. l’est hoc, locos inlrgros 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 prou verai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puiséœ 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 :

- Cepenth le ciel opère sa révolution, et la
a nuit s’élance hors de l’Océan. u

Ennius, livre sixième :
« Cependant le ciel et ses vastes constellations

a opèrent leur révolution. n

Virgile :
- (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

- d’étoiles ardentes. n

Ennius, livre premier :
a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. u

Livre troisième :
n il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. -

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

Virgile z
- Le père des dieux et le roi des humains con-

a voque l’assemblée. a

Ennius, livre sixième :
n Alors le père des dieux et le roides humains

a diten son cœur. u
Virgile :

a il est un pays que les Grecs nomment Hes-
- périe. a

Ennius, livre premier
a Il est un pays que les mortels nommaient

a llespérie. n

Virgile :

dam mutatione translates , sensusve in transcriplos, ut,
unde essenl, elnccrel; immutalos alios , ul lumen origo
eorum non ignorarelur. Post hæc, quædam de his, que:
ab Homero suinta saut , ostendam , non ipsum ab Homme
unisse, sed prias alios inde sumsîsse, et hune ab illis,
quos sine dubio legerat , translulisse. Vergilius :

Verlilur interea cœlum . et rait oceano nox.
Ennins in libro sexte :

Verlilur lnterea cœlum cum ingenlibus signis.
Ver-gibus :

Axem humera torque! stellis ardenlibus aptum.
Ennins in primo:

Qui oœlum verset stellis tulgenlibus aptum.
et in tertio :

Opium prospexit slellis [nigenlibus aplum.
et in decimo :

Bine nox processil stems ardeuubus apte.
Vergilius :

Conciliumque vocal Divum pater nous bominnm ru-
Ennius in sexte :

Tum cum corde sur) Divum pater «tous bominnm tu
Eltalur.

Vorgilins ;
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a Et toi, o père du Tibre, avec ton fleuve sa-
u cré. n

Ennius, livre premier :
a Et toi , ô père du Tibre, avec ton fleuve sa-

ns en. n
Virgile:

- Reçois ma foi et donne-mol la tienne; car
« nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius, livre premier :

c Reçois ma foi et donne-mol la tienne et for-
a mons une alliance durable. un
Virgile :

a La naît orageuse tenait la lune cachée der-
a rière les nuages. u
Ennius, livre premier :

- La nuit orageuse voilait la lumière céleste. u
Virgile :

a En attendant, ton sang fumant va porter la
a peine.... n
Ennius, livre premier :

a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait
q ceci impunément; pasmème toi, car ton sang
c fumant va me le payer. n
Virgile :

. De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent, armés de traits. a
Ennius, livre troisième :

. Après s’être fatigués, ils sierrètent et s’ap-

- paient sur leurs lances; de tous côtés volent
a leurs traits recourbés. n
Virgile :

a lis font les plus grands efforts.... u
Ennius, livre quatrième :

. Les Romains font les plus grands efforts
- avec leurs échelles. r

Bi locus, Hesperlam Gruieognomlne dicunt.
Ennius in primo z

Est louas. Hammam quemmortales perhibebant.
Vergilius :

Tuque o Tlhrl tuo genitor cum flamine macla.
Ennius in primo :

Teque , pater Tiherine, tao cum flamine annota.
Vergiliul :

scalpe, daque adam. Sunt nabis fortin hello
Pecten.

Enniusin primo : aAccipe, (laque Mem, fœdusque ferl bene firman».
Vergilius :

Et lunam la nlmbo box inhumain huchet.
Ennius in primo:

Cam superum lumen ne! intempesta teueret.
Vergilius:

Ta [amen intereaealido mihi sanguine pœnas
Persolves.

Ennius in primo :
Non pol homo quisquam racle: impune animatus
une, nisi tu : nua ml enlido du sanguine pæan.

Vergilius 2 .. - Concurrunt undlque tells
ladomili actionne.

tanins in tertio :

1H3

Et dans le seizième :
a Les rois font les plus grands efforts pour

a obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. u
Virgile :

u Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre ».
Ennius , livre sixième :

u Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? »

Virgile :
c Que mes ordres soient exécutés sans aucun

u délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, livre septième :

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre-
: prises; maintenant il est pour nous. u
Virgile :

a lis envahissent la ville ensevelie dans le
a vin et dans le sommeil. n
Ennius , livre huitième :

« Les ennemis sont maintenant domptés par
- le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :

n Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

! tins.... b
Ennius, livre dix-septième :

a Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. D

Virgile :
a Le cheval frappe de son ongle avec fracas

a la poussière du sol. a
Ennius, livre sixième :

a Les Numides vont à la découverte; la terre
« retentit sous l’ongle du cheval. a:

Le même, dans le livre huitième :

Postquam defessi surit. stant. et spargere son
Bastis: amatis concurmnt unilique tells.

Vergilius : - -- Summa nituntur opum vl.
Ennius in quarto :

Romani scalis somma nituntur opum vi.
et in sextodecimo :

Reges pet regnum statuasque sepulcraque quæmnt;
Ædincant nomen : summa nltuntur opum vl.

Vergilius :
Et mecum lngentes aras evolvite helli.

Ennius in sexte:
- Quis putts lngenles orna evolvere belli?
Vergilius :

Ne que mois dictis esto mon. anplter boulet.
Ennius in septime :

Non sampot vestra evertit. flanc Jupplter hac au
Vergilius :

lavadunt urbem somno vinoque sepultam.
Ennius in octavo :

None hastes vina domitl somnoque sepulti.
Vergilius :

Tollitur in melum clamor. cuncthue Latini.
Ennius in septimodeeimo :

Tollllur in melum clamer exortus utrlsque.
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n Le cheval poursuit, en frappant fortement la
n terre de son ongle. u
Et dans le livre dix-septième :

a Le cheval court et au bruit des applaudisse-
a ments frappe la terre de son pied concave. n
Virgile :

a Un seul homme,en temporisant, releva nos
« destinées. »

Ennius, livre douzième :
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

n destinées. a

Virgile :
a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes

n retentissent de sa chute. v-
Ennlus, livre seizième :

« li tombe, et ses armes retentissent de sa
n chute. u
Virgile z

« Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a se répandaient sur la terre. »
Lucrèce, livre second :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
a terre de sa lumière. n
Virgile :

a Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traînier de longs traits de
n flamme? n
Virgile :

a La foudre gronde, et déchire la nue. »
Lucrèce, livre second :

n La foudre déchire la nue a droite et a gau-
« che. I

Vergilius:
Quadrupedante putrem sonitu quatit unguis campum.

Ennius in sexto :
Explorant Numidæ. Totam quniit unguis terrain.

idem in octavo: iConsequitur. summo sonitu quatit unguia terrant.
idem in septimodecimo:

Hernies, et piausu cava concutit unguis terrant.
Vergilius :

vous qui nabis cunetando restituit rem.
Ennius in duodecimo z

Unus homo nobis cuuctando restituit rem.
Vergilius z

Corrult in vulnus. Sonitum super arma dedcre.
Ennius in sextodecimo :

(Joncidltl et sonitum simul insuper arma dedcrunl.
Vergilius :

El jam prima nove spargcbat lamine terras.
Lucretius in secundo :

Cam primum aurora respergltiumine terras.
Vergilius:

Flammarum longes a targe lnvoivere tractus.
Lucretius in secundo :

Nonne vides longes flammarum ducere tractus ?
Virgilius : -- iugcminant abruptis nublbus Igues.
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Virgile :
- Ils exécutaient des simulacres de com-

a bats. I!
Lucrèce, livre second :

c Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

a lent des simulacres de combats. n
Virgile :

a Des fantômœ privés de la lumière -.
Lucrèce , livre quatrième :

a Ils’étonne, en considérant ces figures, de voir

a des fantômes privés de la lumière. n
Virgile :

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible n
Lucrèce , livre cinquième :

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
- d’un corps monstrueux. v
Virgile :

a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Ti-
c thon. in
Furius , dans le premier livre de ses Annales:

a Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océan. I

Virgile :
a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

- sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:

- Quelle est cetteespèce d’hommes, ô divin

a fils de Saturne? n ’
Virgile :

a (Juturne) sème dans l’arméedifférents bruits ,

x et parle de la sorte. n
Furius , livre dixième :

a lis répandent et recueillent différents
a bruits. I

Lucretius in secundo
Nunc hinc, nunc illinc abruptis nubibus igues.

Vergilius: -- Belli simulacre trichant.
Lucretius in secundo :

Componunt, compient; belll simulacra cientur.
Vergiiius z - Simulacraque luce enrentum
Lucretius in quarto :

Cam sæpe figuras
Contuitur mimas , simulaunque luce carentum.

Vergilius:
Asper acerbe tuens . retro redit.

Lacretius in quinto :
Asper, acerbe tuons; immani corpore serpens.

Vergiiius z
Tithoni crooeum iinquens aurore oublie.

Furius in primo annaii :
lnterea oeeanl linquens auroral oublie.

Vergilius:
Quod grenus hoc bominnm, quatre hune tain barbare mo-

rem?
l’atlas in sexte :

Quod genus hoc hominumfieturno annote anale?

Vergilius : sa Iltumoresque serlt varies , le talla futur.
Furius in decimo :
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Virgile :
a En les appelant chacun par son nom , il ra-

n mène les fuyards au combat. n
Furius , livre onzième :

s Il ramène chacun en l’appelant par son nom ;

n il rappelle que le moment de l’accomplissement
a des oracles est arrivé. n

Et plus bas :
u Il les encourage par ses paroles , il ranime

a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-
- pose à revenir au combat. r
Virgile :
, - Dites, ô Plérides: nous ne pouvons pas tous
a toutes choses. a
Lucile, livre cinquième :

a il était l’aine; nous ne pouvons pas tous tou-
t les choses. b
Virgile:

n Chacun regarde de tous côtés : (leus) que
- le succès enflamme. v
Pacuvius, dans Médée :

n Chacun regarde autour de soi; l’horreur
a s’empare de nous. n

Virgile :
a Sousces favorables auspices, ils poursuivent

a le voyage commencé. v ”
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-
- rahles qu’ils ont recueillis. a
Virgile :

c Certainement tu ne m’échapperaspas aujoar.
a d’hai ; j’irai partout ou tu m’appelieras. -

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Rumorcsque seront varies , et malta requlrunt.
Vergilius :

Nomme quemque vocans. reticltque ad præila puises.

Furius in undecimo :
Nomine quemque cict : dlctorum tempos adesse
Commemorat.

Deinde infra :

Confirmat dictis. simui nique exsuscitat acres
sa beliandum animes, reficitque ad prælia mentes.

Vagilins:
nielle, Pierides: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
Major erst natu. Non omnia possumus omnes.

Vergiiius z

Diverslclrcumsplclnnt. Bec acrlor idem.
Pacuvius in Modes :

Diversi circumsplcimus . barrer percipit.
Vergiiius :

Ergo lier inoeptum peragunt rumore secundo.
Suevius in libro quinto z

Redeunt, referontque petits rumore secundo.
Vergiiius :

Nunquam hodle étiages, veniam quocunque vocaris.

Merlus in equo Trajano :
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u Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. »
Virgile :

a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
- aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

« rice, il a dicté et abrogé des lois. a

Varius, de la Mort:
- Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,

a il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
r: pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. a
Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. a
Varlus, dans la Mort :

c Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. n

Virgile : .a: Files de pareils siècles , ont dit (les Parques)
- à leurs fuseaux. v
Catulle :

a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo-
- tre trame. a ’
Virgile :

« Heureuse, hélas! mille fols heureuse, si ja-
s mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

- rivages! n
Catulle :

s Plut au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crète! s
Virgile :

a Il met à nu ses os et ses bras puissants. n
Lucile , livre dix-septième :

Nunquam hodle effugles, quin mes manu merlan.
Vergilius :

Vendidlt hic aure patriam , dominumque potcntem
imposait : tixit loges prelio, atque retint.

Varius de morte :

Vendidlt hic Latim’n populis, agrosqae virilisa
Eripuit : fuit leges prelio, nique refixit.

Vergilius :
Ut gemma hibat , et Serrure dormlst ostro.

Varius de morte :
incube! et Tyr-ils, stque ex solide bihat aure.

Vergilius:
Talla secia suis diurnal currite tuais.

Catullus :
Currlte ducentl subtemlne. eurrlte fusl.

Vergilius:
Félix heu, nimlum feiix .si litera tantum
Nunquam Dardaniæ tetigissent nostra comme.

Catullus :
Juppiter omnipotens, utlnam non tempera primo
Gnosia Cecropiæ teiigissent litera puppes.

Vergilius :i- - Magna casa iacertosque
Extullt.

Lacilius in septime decimo:
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a Cet homme met à au ses os et ses membres
« énormes. u

Virgile :
« ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

n les veines ( d’Ascagne ). w

Furius, livre premier :
n Et répand le doux sommeildansson sein. n

Et Lucrèce, livre quatrième :
c Comment le sommeil verse le repos sur

a les membres. n
Virgile :

a Les champs liquides. »
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de
la mer:

« La masse liquide et les plaines flottantes. -
Virgile :

n Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n
Lucrèce, livre troisième :

a Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. n
Virgile :

a ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
n qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second t

« Infectent le palais d’une saveur dégoû-

l tante. il
Virgile :

a Telles sont ces figureslnanimées des morts
- qui voltigent ( dit-on) sur la terre. a
Lucrèce, livre premier:

n Ainsi nous croyons voir et entendre devant
c. nous des morts, dont la terre embrasse les os. v

Magna ossu lunatique
Apparent homini.

Vergiliuâ 1- Plactdam per membra quietem
lrrigat.

Furius in primo :
Mitanque rise! pet pecten somnum.

et Lucretius in quarte:
N une quibus ille media somnus per membra quietem
lrrigat.

Vergilius: --- Camposque liquentes.
Lucretius in sexte simile de mari :

Et liquidam moleta, camposque natantes.
Vergilius :

Et gemmes duo fulmina belli
Scipiadas.

Lucretius in tertio :
Scipiades belli fulmen , Carthaginis horror.

Vergilius: -- - Et ora
Tristia tentanlum sensu torquehit amaror.

Lucretius in secundo:
l’inde perterquent ora sapons.

Vergilius :
Morte obits anales lama est volitare figuras.

Lucretius in primo :
Cfrnefe uti videmnur ces, nudireque eoram .
Morteobita quorum tellus amplectitur «sa.

MACROBE.

C’est aussi de la qu’cst imité ce vers de Vir-

gile :
a La terre qui renferme dans son sein les osde.

«r mon père Anchise. »

Virgile:
a Présentantsenimageempreinted’une étrange

a pâleur. n

Lucrèce, livre premier:
a Des fantômes d’une pulsar étrange. u

Virgile z
n Une sueur glacée découlait alors de tout

u mon corps. n
Ennius, livre seizième :

a La sueur humide découle alors de tout mon
«r corps. -

Virgile :
n Le bois du navire glisse sur l’onde humide. t

Ennius, livre quatorzième :
n La carène du navire glisse et vole impétueu-

a sement sur l’onde. n

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. n

Ennius, livre huitième :
a Les archers lancent leurs javelots, qultor-

a ment une pluie de fer. w
Virgile:

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit

- le cimier de son casque. -
Ennlus , livre seizième :

a Cependant le javelot, en fendant l’aine!!!-
- porte avec soi le cimier. x
Virgile :

Bine est et illud Vergilii :

Et patris Anchlsæ grume complectltur ossu.
Ora modis attollens pallida miris.

Lucrelius in primo :
Sed quædam simulacre media pallentia mina.

Vergilius:
Tum gelidus toto manabat corpore sudor.

Ennius in sexte decime :
Tune tumido manat en omni cor pore suder.

Vergilius :
Labiiur uncla vadis ables.

Ennius in quarto dccimo :
Labitur uncta carias. volai super impetus undas.

Vergilius :
Ac ferreus ingrult imbu.

Ennius in octavo:
Haslati spargunt hastes , lit lumens imber.

Vergilius :
Apicem lumen incita summum

Rasta tulit.
Ennius in sexte decimo :

Tamen indu volons secum abstnllt hasts

insigne. -Vergilius :
Pulveruleulus mues (erit : omnes arma requiflmt
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a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
a leurs armes. n
Ennius, livre sixième:

a Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
n court aux armes. n
Virgile :

a On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hor-

a reur. - VAccius, dans Philoctete :
a On ne peut le considérer , ni lui parler. u

Virgile:
n Je vais m’iilustrer, ou par les dépouilles

a opimes que je remporterai sur vous, ou par
- une mort glorieuse. x
Accius , dans le Jugement des armes :

« il serait beau pour moi de gagner un trophée
- sur un homme courageux; mais si je suis vain-
c cu, il n’y aura point de honte à l’être par un
n homme tel que lui. a
Virgile z

u Et si la fortune cruelle apu 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
n et mes richesses, elle n’a pu m’enlever mavertu. n

Virgile :
a O mon fils, apprends de moi le courage et

a le travail : d’autres t’apprendront à capter la

n fortune. n
Accins, dans le Jugement des armes :

a il égaie le courage de son père, mais non
a pas ses destinées. u
Virgile:

Ennius in sexte:
Bainntum pecudes quam. Omnes arma requirunt.

Vergilius :
Net: visu facilis , nec dlctu affabula ulli.

Accius in Phiioctcte z
Quam neque tueri contra , nec mari queas.

Vergiiius :
Aut spolils egojsm replis iaudabor opimis,
Aut leto insigni.

Accius in armorum judicio z
Nain tropæum terre me a tarti vire puichrum est.
Si autem vlncar, vinci a un nullum est probrum.

Vergilius :
Nec. si miserum fortuna Sinonem

Finit, vanum etiam mendaoemque improba auget.
Accius in Telepho :

Nain si a me regnum fortune atque opes
Erlpere quivit, ai virtutem non quiit.

Vergiiius z
Diane, puer, virtutem ex me, verumquelaborem;
Fortunam ex allia.

Accius in armorum judicio :
Virtuii la par, dispar (emmi: patris.

Vergilius : - Jamjam nec maxima Jane.
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a 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. u
Accius, dans Antigone :

a Non certainement, ni les dieux, ni le roides
a dieux, ne s’occupentà gouverner le monde. n
Virgile :

a Les captifs ne pourront-ils donc être prison-
« niers? Et Troie en feu n’aura-trolle donc pas
- dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant des Troyens:
n lis n’auront donc pu périr dans les champs

n troyens? ils ne seront point restés prisonniers
a de celui qui les a pris? lis n’auront point été
a consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
a Et plusieurs autres encore que cache une

a obscure renommée. u
Ennius , dans Alexandre :

a Il en arrive plusieurs autres, dont la pau-
a vreté obscurcit le nom.
Virgile:

« La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :

u La fortune est donnée aux hommes coura-
- geux. u
Virgile :

c ils’ retrempent au fourneau les épées de
a leurs pères, et la faux recourbée se redresse
a pour former une épée. n

Lucrèce, livre cinquième :
n Insensiblement le fer se convertit en épée ,

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile :

Nec Saturnius hæc oculis pater adspicit æquis,

Aaius in Antigone :
Jamiam neque Dli régent.

Neque profecto Deum summus rex omnibus curai.
Vergilius :
Hum capti polacre capi? num incensa cremavlt
Trois vires?

Ennius in undecimo, cum de Pergamis lequeretur:
Quai neque Dardanils campis peinere perire;
Nec cum capta,capi; nec cum oombusta, cremari.

Vergilius :
Muni præterea. quos fuma obscura recondit.

Ennius in Alexandre:
Muni alu advenant, paupertas quorum obscurci nomina.

Vergilius :
Audenlu iortnna juvat.

Ennius in septime:
Fortibus est iortuna virls data.

Vergilius :

Recoquunt patries iornacibus crises ,
Et curvæ rigidum faines confiantur in ensem.

Lucretius in quinte:
indegminutallm processit tcrreus scats;
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n Leurs coupes sont les fontaines liquides et
- les fleuves battus par leur cours. -
Lucrèce, livre cinquième :

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile:

u il eueilleles fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. n
Lucrèce, livre cinquième :

- Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffi-
. sait pour apaiser leur faim. n

CHAPITRE lI.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains

latins, ou intégralement. ou avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

’ Après 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 ontfiété
tirés .

Virgile:
t. Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a ce sujet, de triompher des expressions, et de
a prêter quelque importance à des objets si légers;
a mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers
a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
Je m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

Versaque in obscœnum apodes est fatals au. ’

Vergilius:
Pncula sunt tontes liquidl, aique exercita cursu
Flumina.

Lucretius in quinto:
Ad sedare sitim tiuvii fantasque vocabant.

Vergilius :
Quos rami fructus. quos lpsa volentia rura

Sponte tulere sua , carpsit.

Lucretius in quinto: ,
Quod sol nique imbres dederant, quod terra errarat
Sponte sua, satis id piacabat pectoral donum.

CAPUT Il.

Quos locos. sut intègres, ont paueis admodum lmmulatls.
ex antiquis laünis seriploribus Vergilius lranslulerit :
(puisque ita mutaverit, ut origo Lumen eorum facile de-
prrlwmlalur.

l’os! versus ah aliis vel ex integro , vel ex parte translates,
wl quædam immutando verba tanquam fuco alio tinctos,
nunc lotos loois componere sedet anime, ut, unde formali
sinl , quasi de spcculo cognoscas. Vergiius :

Ncc sum animi dubius, verbis sa vinette magnum

MACROBE.

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre premier :
a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe

a la connaissance (de la vérité); malsl’espérance de

« la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme
n divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans
a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels u.

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

n regorgent chaque jour des flots de la multitude
«x qui vient les saluer ; si leurs lambris ne sont point
- revêtus de superbes reliefs......»
Et peu après :

a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
en d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

- de la déception, et qui abonde en toute sorte
c de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites poisibleï,
a des eaux vives,de fraiches vallées ; ils entendent
n les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
a doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont
a sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
n jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée à se contenter de peu. n

Lucrèce , livre second: ’
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

n par des flambeaux que soutiennent de magnifi-
« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent
. point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Quam ait. et amnistia hune addsre rebus honorent.
Sed me Parnasi déserta per ardua dulcis
Raplatamor. Juvat ire jugis. qua nnlia priorum
Castaliam molli devertitur orbita clive.

Lucretius in primo :
Née me animi falllt. quam sint obscurs; sed acrl
Percussit thyrse lundis spes magna meum cor,
Et simul lncussit suavem mi in peclus amorem
Musarum : que nunc instinctus mente rigenti.
Aria Pieridum peragro leur. nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , unde trament.
comparandum, ut eundem eolorem ac pæue similem 60:
num loci utriusque reperias :

Si non ingentem forlbus domus alla superhis
Mana salutantum tous vomit adibus undam;
Nec varies tablant pulchra testudine postes.

et mox :
At secura quien. et nescia fallere vite.
Divas opum variarum: at intis clin lundis.
Spcluncæ, vlvlque laeus : at frigida Tempe.
Mugitusque boum, moliesquc sub arbore semai.
Non absent illic salins, ac lustra ferarum;
Et paliens operum exiguoque assuela juventus.

Lucretius in libro secundo:
Si non aurea sunt juvenum simulaera pet ados.
Lampadas igniteur: mambos retinsntia dextris .
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a dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-

a 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
a le printemps sème à pleines mains les fleurs sur
a la verdure. n
Virgile, dans les Géorgiques :

a Ni l’ombre des hautes forêts, ni la molle ver-
c dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
u dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
a les cailloux àtravers les campagnes, ne peuvent
a ranimer leurs esprits. n
Lucrèce , livre second :

a 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 l’inva-
a sion subite du mal. n
La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de
la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-
s: :

a La, stèleva jadis une maladie, déplorable
a fléau du ciel, qui lit de grands ravages tout le
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
«elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-

a maux domestiques ou sauvages. n
Lucrèce commence de la manière suivante :

u Une maladie de cette espèce, causée par des
a vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
- régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
«n épuisa Athènes d’habitants. n

Lamina noeturnis epnlls utsuppeditentur,
Née domus argente iulgens, auroque renidens,
Net: cilharam rebonnt laqueata aurataque templa :
Cam tamen inter se prostrati in gramme molli ,
Propler aquze rivure , sub ramis arboris allas ,
Non magnis opibns jucunde corpora curant :
Præsertim cum tempestas arridet, et anni
Tempora conspergunt vlridanies florlbus herbas.

Vergilius in Georgicis :

Non ambras altorum nemorum, non mollis possunt
Prala movere animum : non qui per sans volutus
Parier électro campum petit mais.

Lueretius in secundo :
me teneræ salines. nique herbæ rore virentes,
Flnmlnaque ulla queunt summis labeutia ripis
Oblectare animum , subitamque avertere curam.

[peins vero pestilentiæ , quæ est in tertio Georgicomm,
œior tolus et lineamenta pæne omnia tracta sunt de des-
criptione pestilentiæ, quæ est in sexte Lucretii. Nain Ver-
giliana incipit :

Bic quondam morbo en" miserandn coorta est
Tempestas . toioque auctumni incandult tutu ,
Et gentil omne neci pecudum dedit, omne fersrum.

Lucrctii veto sic incipit :
mac ratio quondam morborum , et mortlfer æstus
Plnlbns in. Cecmpls funestos reddidit agros,
Vastevitque vins , exhalait clvihus urbem.
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Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-
drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :

n Les yeux alors devenaient ardents, la respi-
n ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-
« fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
« noire découlait des narines, et la langue deve-
« nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :

a Le mal slannonçait par un feu dévorant qui se
a portaità la tête; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
il voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-
« mobile, rude au toucher. u
Virgile :

a Tels étaient les symptômes qui se manifes-
n taient pendant les premiers jours de la mala-
a die. u (Il a rapporté plus haut quels étaient les
symptômes.) « Les oreilles abattues; une sueur
« intermittente, qui devenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. a»
Lucrèce :

« On remarquait encore en eux plusieurs antres
a symptômes de mort: lenrâme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron-
- cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreilo
a les inquiétées par des tintements continuels, leur

Sed quatenus totum locum utriusque ponere salis iongum
est, excerpam ulique, ex quibus similitudo géminas dey
criptionis apparent. Vergilius ail:

Tum vero ardentes oculi nique attracius ab allo
Spirilus interdum gemiiu gravis : imaque longe
llia singultu tendunt : il naribus nier
Sanguis, et oppressas lances premit aspcra lingua.

Lucrelius ait :
Principio caput lnœnsum lervore gerehant,
Et dupiices ocuios suffusa luce rubentes z
Sudabant etiam iauces intrinsecus aire
Sanguine . et ulccribus vocis vin sœpta coibat :
Atque animi interpres maniabat lingua cruore ,
Debilitata mails, matu gravis, sapera taciu.

Vergilius sic ait:
une ante exitium primis (lant signa diebus.

et qua darent signa , supra relulit idem :
Demissæ aures. incertus ibidem

Sudor. et ille quidem morituris frigidus : are!
Pellis, et attactu tractant! dura resistit.

Lucrctius ait :
Muitnqne præterea moriis tune signa dabantnr :
Perturbaia animi mens in mœrore metnque,
Triste supercilium , furiosus vultus et acer ,
Sollicilæ porro plenæque sonorihus auras. ü
Creber spiritus. ont ingénu, rareque coortus.
Sudorisque madens pet coilum splendidus humor.
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

- et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran, salée , et chassée avec peine de leur go-
- sier par une toux violente. v
Virgile :

a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
a d’abord un moyen unique de salut; mais bien-
- tôt ce remède lui-même devint funeste. n
Lucrèce :

a il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
n vie aux uns était dangereux et mortel pour les
a autres. n
Virgile :

a il fut inutile de changer de pâturages ; les re-
a mèdes même auxquels on eut recours devin-
a rent nuisibles; le mai triompha des médecins. n
Lucrèce :

n La douleur ne leur laissait aucun repos.
a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
n ses assauts continuels; et la médecine balbu-
en tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-

. mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
a tombaient morts sur la terre. u
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour
«impunément, et pendant la nuit les bêtes fe-
: roces ne quittaient point leurs forets. On les
a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. r

Tenuia sputa . minuta . croci contacta cruore,
Salsaque per lances raucas vix edita tussis.

Vergilius ait :
Proi’uit inserio lances infundere cornu
Leuæos : ca visa sains moricuiibus una.
Mes erat hoc ipsum exitio.

Lucretius ait :
Nee ratio remrdi mmmunis certa dabaiur.
Nain quod aliis dederat vitaiis aeris auras
Volvere in 0re licerc, et cœli templa tueri;
Hoc aiiis erat exilio, lelumquc parahat.

Vergiiius ait :
Prælcrca nec mutari jam pabula reiert r
Quæsitæque nocent arias, casse-ré magisiri.

Lucretius ait z

Nec requies erat ulla mali : delessa jacrbant
Corpora, mussabat tacite medicina timore.

Vergilius ait:
[psis est ner avibus non æquus, et lilas
Præcipiiæ alla vitam sub nuire reiinquunt.

Lucretius ait -.
Nec tamen omnino temere illis sedibus ulia
Comparebat avis : nec tristia secla lerarum
lixibani siivis : languebant planque morbo,
Et moricbaniur-
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Ne vous semble-t-il pas que les diverses parties
de cette description dérivent d’une même source?

Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile z

a On voit des hommes qui se plaisent a se bai-
« gner dans le sang de leurs frères , ou a les pros-
n crire de leur foyer et de leur douce patrie. r
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
a son frère. u
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
n à l’antre, et de raffermir celui qu’elle. avait
a ébranlé. a

Ennius, livre huitième :-
n Un seul jour, dans la guerre, détruit bien

n des choses, et fait tout à coup crouler de bril-
- iantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-
« tamment fidèle a qui que ce soit. u
Virgile:

a O prince généreux, plus tu déploies un cou-
« rage bouillant, plus il me convient de considé-
« rer mûrement les choses, et de peser tous les
n dangers que je crains a
Accius, dans Antigone :

a Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-
a tigone , plus je dois t’épargner et te protéger. v

Virgile :
- 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme

u appui. n

Nonne vobis vidcntur membra hujus descriptionis et une
foute mariasse? Sed rursus iocos alios comparemus. Ver-
giiius :

Gaudent periusi sanguine lrairum .
Exsilioq ue domos et duicia limina mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine civili rem confiant. diviliasque
Conduplicant avidi . cash-m est-de accumulantes;
Crudclcs gaudent in tristi iunere iratris.

Vergiiius :
Muita dies variusque tabor muiabilis ravi
Relulil in menus : inuites alterna révisons
Lusit . et in solido rursus fortune iocavit.

Ennins in octavo :
Malta dies in hello conticit unus t

Et rursus multæ ioriunœ torte recumhunt.
Haudquaquam quemquam semper fortune semis est.

Vergiiius:
0 præstans animi juvenis , quantum ipse ieroci
Virtute exsuperas . tante me impulsais æquum est
Consulere, nique omnes meiueutem expendere mus.

Accius in Antigone:
Quanto mugis te istiusmodi esse intelligo.
Tania, Auligoua. mugis me par est tibi
Consulere , et pareere.

Vergilius :
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Ennius , dans Alexandre :

a 0 cher Hector! ô toi la gloire d’llionl pour-
- quoi me faut-il voir ton corps indignement dé-
c chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? r

Virgile :
u L’art de monter les chevaux , de les rendre

a dociles au frein et souples à tous les mouve-
- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-
a thronium, qui les formèrent aussi a marcher
a fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ca-
n valier armé. n
Varius, dans la Mort :

- Le cavalier, a l’aide de ses rênes, empêche
- doucement le cheval de dévier selon son ca-
- priée; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu a peu à marcher su-
n perbement.
Virgile :

a Une génisse éprise d’amour pour un jeune
a taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
- 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
s m’inquiète de soulager sa peine!
Varius , dans la Mort :

- Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,
a si le chien découvre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
- les lieux où elle a passé, guidé par les molé-
- cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

- sa course, ni par les rivières, ni par les escar-
- pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

0 lux Dardaniæ, spes o fldlssima.Teucrum.
et relique.
Ennius in Alexandro :

O lux Trojm germaine Hector,
Quid lia cum tao lacéralo eorpore miser?
Au! qui le sic respectanlihus tractavere nobis?

Vergilins z
Frena Pelethronli Lapythte gyrosqae (laiera
lmpositi dorso, atque eqaitem docuerè sub armis
insultare solo, et gressus glumerare superbes.

Varius de morte z
Quem non ille sinlt lentæ moderaior habenæ,
Qua velii ire : sed angusto prias 0re coercens.
lnsultarc docet campis. ilagitque morando.

Vergilius :

Taiis amer Daphnin. qualis cum fessa juvencum
Per nemora atquc altos querremlo baculs lucos.
Propter aqaœ rivant viridl proeumbit in ulva
Perdita, nec seras meminit decedere nocti.

Vertus de morte:
Cal unis ambrosam lusirans Gortynia voilera,
Si veteris pelait cervœ comprendere lustra,
Savit in ahscntcm, et circum vestigia lustrons,
Ethcra par nitidnm tenues sectatur adores.
Non amnes illam medii, non ardua tardait;

8.5l

a- eucore éperdue, de se retirer dans sa retraite. w

Virgile z -a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom-
n pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
n yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

- renses d’étancher ton sang; il ne m’a point
a été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. n
Virgile :

a Orphée chantait comment les atomes semés
n dans un vide immense et se mêlant confusément
a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

a feu; et comment de ces premiers éléments fu-
n rent formés tous les êtres, et notre globe lui-
a même; comment ensuite ce globe que nous
s habitons devint une masse solide et resserra
a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
- prenait peuà peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-
« saut vint luire pour la première fois sur elle. s
Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-
nisation actuelle) :

c On ne voyait pas encore dans les airs le
a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du
u monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
q rien de semblable aux objets qui nous envi-
a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-
u ments confondus. Ensuite, quelques parties
a commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

Perdita nec sera: meminit decedere nocli.
Vergilius z

Née le tua fanera mater
Produxi, pressive oculos , aut vaincra lavi.

Ennius in Clesiphonte z
Neque terram injicere , neque crucnta
Convcstire mihi corpora licuit.
Neque mlseræ lavera lacrlmæ salsum sanguinem.

Vergilius :
Namque canebat uti magnum per inane coach
Semina lerrarumque animzeque marisque fuissent.
Et liquidi simul lgnls; ut his exordia primis
Omnia , et ipse tener mundi concreverit orbis.
Tam durare solum. et disciudere Neren ponte
Cœperlt. et rerum paulatim samare formas.
Jamque novam terri: stupeant lacescere solem.

Lucretius in quinto, ubi de confusione orhis ante hune
statum loquitur :

Bis neque tain salis rota ocrai lamine clam
Altivolans poterat; neque magni sidéra mundi.
Née mare, nec cœlam, nec denique terra, nec ner,
Née similis nostris rebus res alla videri.
Sed nova tempestas quædam, molesquc coorta.
Diffugere inde loci parles capere, paresque
Cam parlbus jungl res, et diseludere mundum .
Iembraque dividere, et magnas dlsponere partes.
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. se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. r
Et plus bas :

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-
- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs ; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute
a leur pureté. n

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. n

Ennius, dans Alexandre:
«t il a franchi le grand fossé, le cheval dont les

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

: fantement doit perdre la citadelle de Pergame. a
Virgile:

. Alors le père tout-puissant, celui dans le-
. que! réside le pouvoir æuverain sur toute chose,
a 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, liair demeure
a immobile , et la mer domptée calme ses flots. n
Ennius, dans Scipion :

n Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

a le sévère Neptune accorda un instant de repos
a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
- cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
I en repos. u
Virgile :

a On va dans une antique foret, profonde re-

et infra :
floc est a terris magnum secernere cœlum .
Et seorsum mare uli secreto humore patent.
Scorsus item purl secreüque ætlicris ignés.

et infra :
0mnla enim magie hæc ex ievibus nique rotundis.

Vergilius :
Cum fatalis equus saltu super ardua venlt
Pergama, et armatum peditem gravis altuiit alvo.

Ennius in Alexandra :
Nain maxime salin superavlt
Gravidus armatis equus.
- - Qui suc parla ardua perdat
Pergama.

Vergilius:
Turn pater omnipotens, rerum cui somma poteslns,
inlit. En (lier-nie Deum domus alla silescit,
El tremcfncla solo tellus. silet arduus æther.
Tum veuli posuere, premit placida saquera pontils.

Ennius in Scipionc :
Mundus ctrli vastus constilit silentio,
Et Neptunus sen us undis aspcris pausam «ledit.
Sol minis itcr repressil unguiis votantibus :
Consiste": uranes pacanes , arbores venta vacant.

Vergilius :

MACROBE.

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat-
« tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-
a sent sous les coups de la hache, les coins feu»
a dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
- roulent du haut des montagnes. n
Ennius, livre sixième :

n Ils marchent au milieu des arbres élevés, et
a les font tomber sous la hache; ils renversent
- les vastes chênes; liyeuse est coupée, le frêne
- rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

a le pin altier est abattu; tous les arbres de la
a forêt ombreuse retentissent de frémissements. n
Virgile :

a Ainsi Zéphyr, Notas, le vent d’orient et I’Eu-

« rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
a heurtent, déchaînes en tourbillons. r
Ennius, livre dix-septième :

« lis accourent, tels qu’accourent l’un contre

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et
u l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-
« lève les vastes flots de la mer. n
Virgile :

a Et cependant, après tant de travaux de la
a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. n
Lucrèce , livre cinquième :

« Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a: accorde si difficilement à nos travaux , à peine
u 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

llur in antiquam silvam , stabula alla ferarum.
Procumliunl picezc , sonat icla securibus ilex,
Fraxineaeque trabes : cuneis et fissile rebut
Scinditur. Advolvunl ingcntes monlibus ornes.

Ennius in sexte :
lncedunl arhusta pet alla . securibus cædrmt.
Percellunt magnas quercus : exciditur ilex :
Fraxiuus frangitur, nique abies consternilur alla :
Pinus prote-ras pervertunt. 0mne sonabat
Arliustum fremitu siivai irondosai.

Vergilius :
Diversi magne ceu quondam turbine venti
Confligunt . Zephyrusque , Notusque , et lætus Bois
Eurus equis.

Ennius in septime decimo z
Concurrunt, veluti ventl , cum spiritus austri
Imiiriritor, aquiloque sue cum flamine contra,
inde mari magnes fluctua extollere œrtant.

Vergilius :
Nec tamen. hæc cum slnt hominulnquc boumquelabores
Versnndo terrain experti , nihil improbus anscr.

Lucretiusin quinto :
Sed tamcn interdum magne quasilalabore,
Cum Jam par terras frondent, nique omnia notent.
Aul nimiis lorrenx fervorlhus a-thcrcus sol .
Au! subiti perlmunt tmbres gelidæque pruine! ,
Flahraque venlonim 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
tation , je ne ferai qu’indiquer les vicux 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’Énéide.

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-
quels son fils est exposé. Jupiter la console par
le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-
nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Panique; car
la aussi , Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter
adresse la parole à sa 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

a prendre dans Cicéron, quand il y a trouvé
des beautés dont il a pu s’accommoder :

n. O prince des Troyens, dontles faits belliqueux
a sont encore au-dessusde leur vaste renommée. n
Ce qui signifie que ,’ bien que la réputation d’É-

née soit au rdessus de toute expression , ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par
les paroles qui suivent : - il arrivait de lui le con-
u traire de ce qui arrive ordinairement des autres
- hommes, que ses actions se trouvaient au-dcs-
: sus de leur renommée ; en sorte que, chose bien

Sunt alii loci plurimonlm versuum, quos Marc in opus
suum cum paumrum immutationc vcrborum a vetcribus
transtulit. Et quia longum est, universos versus ex nlro-
que transcribcre , libres vetercs notabo, ut, qui volet,
illic legrndo arquantateni locorum conférendo miretur. in
principio Æneidns tcmpestas descrihilur, et Venus apud
Jovem queritur de periculis iilli , et Juppiter com de fu-
turoruni prosperitate solalnr. llic locus tolus sumlus a
Nœvio est ex primo libro belli Punici. illic enim æquo Ve-
nus, Trojanis tcmpcstale laborantihus, cum Jove queri-
tur : et scqnuntur verha Jovis filiam consolantis spa futu-
rorum. Item de Pandaro et Bilia aperientilnis portas,
locus acceptus est ex libro quinlo décime Ennii , qui in-
duxit llislros duos in obsidione empissc portaun , et stra-
gem de ohsidente haste fecisse. Ncc Tullio (Olnpilando ,
dummodo undique ornamenta sibi conferrcl, alislinuit :

O lama ingcns, ingenlior armis ,
Vir Trnjane.

nempe hoc ait: Æneam famam snnm faclis tortillas sn-
pergrcssum, cum pierumque lama sit major reluis. soutins
hic in Catone Ciceronis est his vrrbis z a Contingclmt in
n eo, quad plerisque contra soict, ut majora omnia m,
n- quam fama, videreutur : id quad non smpc cirait, nl
v, exspectatio cognitions, aures ah coulis vinccrcntnr. u
item:

menons.
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a rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait
a l’attente qu’avait fait naitre ce que l’on avait

n oui dire. u
Virgile dit ailleurs :

.u Près de lui, mais encore à une grande dis-
- tance. u
Cicéron avait dit dans Brutus z a L. Philippe
« approchait de deux hommes de première dis-
- tiuclion, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-
r prochait toutefois qu’a une distance considé-
n rablc. u

CHAPITRE Hi.
De quelques passages que d’autres poètes avait-ni les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de elles eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que cor:
tains de nos petites les avaient transportés avant
lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour (16-,
rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

ait pu faire de lui; ct toutefois z , p a
a il est resté inébranlable comme le rocher qui

résiste à la mer. n

Homère avait dit,

bat d’Ajax :, . .
a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

a était accablé par les traits que lui lançaient les
n plus illustres des guerriers troyens; il était
x vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
a brillant qui lui couvrait la tète retentissait hor-
a riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

en parlant du vaillant com-

Proximus lune, longe sed proximus inlen allo.
Cicero in Brute : a [urubus igitur sunnnis, Grasse ct
a Antonio, L. Philippns proxinius acccdcbat, sed longe
a intervallo, (amen proximus. u

CAPUT lll.
Quos locos primum alii ex ilomernlranstulcrint, inde Ver-

gilius opcri sue ascivcrit.

Sunt quardam apud Vcrgilitnn, qumab ilomcro rrcdilur
lranslnlissc z sed ca doccbo a nostris auctoribus suinta ,
qui priori-sinua ab Homero in carmina sua traxcrant: quad
quidem sunnnus ilomerical. laudis cumulus est, quad .
cum itu a pluriniis advenus cum vigilalnin sil, coactaiquc
omnium vires manum conlra fercrint,

ille chut pelagi rupcs immola resislit.

Homerus de Ajacis forti pogna ait :
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- tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
se fatiguait sous le poids diun bouclier charge

- diornements ; néanmoins ceux qui i’entouraient ,

et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
- ne pouvaient le faire reculer z mais il était ac-
- cnble par un (soufflement violent; une sueur
- abondante découlait de tous ses membres: tout
n venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
- obtenir un instant de relâche. n
Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-
zieme, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :

- De tous les côtes une grêle de traits pleut
sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
la croupe diairain retentit sons leurs coups,
sans que le fer diaueun des combattants par-
vienne à déchirer le corps de Cœlius. Il brise
ou repousse ces traits nombreux; cependant
il est tout couvert de sueur , et accable de fati-
gue par les javelots que lui lancent les lstriens,

- sans le laisser respirer un instant. -
(Test de ce passage diEnnius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

- Son bouclier ni son bras ne peuvent donc
- plus parer les coups qu’on lui porte: il est acca-
- ble sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;
a son casque en retentit sans cesse, et les pierres
- font plier l’airain solide de son armure; sa cri-
a niere est emportee, et son bouclier cede à tant
- d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthce

- redoublent leurs traits; alors une sueur de
- poussine et de sang mouille tout son corps; il
- ne peut reprendre baleine, et liessoufflement
a oppresse ses membra fatigues. -
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MACROBE.

llomere a dit :
- Le bouclier soutenait le bouclier, le casq’ie

- s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. -
Furius, dans le quatrième livre de ses Annales:

a Le pied est presse par le pied, la pointe du
c fer par le fer, le soldat par le soldat. -
De la Virgile a dit:

a L’on combat pied a pied, homme serré contre

l homme. I
De ce vers diHomère :

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. -
Le poète Hostius, dans le deuxieme livre de la
guerre dilstrie, a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan-
- grues , autant de bouches et autant de voix. -
Et Virgile aprcs lui :

. a Je ne le pourrais,quand j’aurais cent langues
c et cent bouches. -
Homère a fait la description suivante du che.
val échappe :

n Ainsi le cheval qui, renferme dans retable.
a mangeait Forge au râtelier, siil vient a rom; ru
- ses liens, court, en bondissant a travers la
c campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-
- coutume a se laver : superbe et la tète dressœ,
- sa criniere flotte sur sesepaules; il se dirige
- ensuite avec assurance et fierté vers ses pâtu-
- rages ordinaires, et vers ceux que taquinant
- les cavales. r
D’ou Ennius a tiré celle-ci :

c Et tel alors que le cheval qui, apres 51”"?
- rassasié a la croche, rompt ses liens. anime
- d’une brûlante ardeur, et s’eehappe a trams la

Homerus ait :
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LES SATURNALES, LIV. Vl.

a campagne joyeuse et verdoyante, la tête haute,
a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
fiançant de ses naseaux enflammés un souffle
a mêlé d’écume blanchâtre. n

Et Virgile après lui z
a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

n les liens qui rattachent à la crèche, etc.
Que personne ne croie devoir dédaigner les au.
dans poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,
pour lui donner des formes plus polies. Mais je
ne veux pas empêcher Céclna de nous révéler,
à son tour, les emprunts faits à 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.

v Alors Cécina parla en ces termes : - F urius
Albin vient de vous signaler, en homme qui pos-
aède pleinement les auteurs anciens et moder-
nes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité z 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
est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire
usage dans ses vers, où elles nous paraissent
nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addila

Vincla suis magma animls abrnpit, et inde
Fert me campi per cærula ltemque. prnta
Celso pectore. saine Juharn quassat simul allam.
Spiritus ex anima calida spumas agit albas.

Vergilius : .
Qualis ubl lbruptls tuglt præsepia vinclis , etc.

Nemo ex hoc viles pntet vetercs poetas , quod versus
eorum scabfi nobis videntur. llle enim slilus Enianni se-
cnli auribus solus placebo! : et diu laboravit actas secuta,
ut magnis huic molliori illo acquiesceretur. Sed ullerius
non moror Cœcinam, quin et ipse prodat, quce meminit
Marouem ex antiquitate transtulisfsc.

CAPUT 1V.

De vocabulis lallnls. armets, barbarisqne, quibus Vercilius
Primus tutus me videri posslt, cum lumen ante et veteres
flsdem usl sint.

Tom Cæcina : in versibus vel in loris quantum sibi Mai-n
ex antiquitatc quæsiverit, Furius ut mentor et vomis. et
novæ nuctorum copia: disseruit. Ego conabor ostenderc.
hune studiosissimum valent et de singulis verbis velcrum
aptissime judicasse, et inseruissc electa operi suo Verba,
que: nabis nova videri fncit incuria vetuslatis. Ut ecce ad-
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pour inimica et infesta, quine croirait que lc
poète a en la fantaisie purement arbitraire de fa-
briquer un nouveau mot? Mais il n’en est point
ainsi; car s’il a dit:

- Junon, acharnée (uddila) contre les
x Troyens , les poursuivra partout -,
employant addita pour adfiæa (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers sui-
vante de son quatorzième livre :

a Sl le préteur n’était point acharné (additus)

a après moi , et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. .

Virgile :
a des palais qui , chaque matin , vomissent

a des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. in
Vomit undam est une belle mais antique ex-

pression; car Ennius a dit : 4
a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la

a mer salée. n

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-
mitoires le lieu par ou la foule se précipite,
pour se répandre surles bancs du théâtre.
Agmen estemployé élégamment par Virgile pour

rictus et ductus, comme :
a Le Tibre au cours (comme) lent. -

C’est aussi une expression antique; car Ennins
a dit , livre cinquième:

- Le fleuve traverse d’un cours (flamine )
n lent l’intérieur riant de la ville. n

Quand Virgile adlt:
a Brûler d’une flamme petillante u (empilan-

tibus flammis),

diIa, pro inimica et infesta, quis non existimnt poelam
arbitrio suo novum veihum sibi vomisse fabricare? Sed
non ita. Nam . quod ait,

Ncc Teneris nddita Juno
Usquam aberit,

id est, allixa, et per hoc infesta z hoc jam dixcrat Lucilius
in libro quarto deciino his versibus z

SI mihi non przrlor siet additus . nique agitet me z
Non male sic ille, ut dico, me extenderal unus.

Vergilius z
Marie salutanlum lotis vomit œdibus undam.

Pulchre, vomit nudam, et antique : nom Ennius ait,
Et Tiberis (lumen vomit in mare salsum.

ulule et nunc vontiloria in spectaculis dieimus, ulule
humilies glouteratim ingrcdientes in seililia se fumlunt.
Agmen pro acta et duc-tu quodam ponere non inclegaus
est, ut :

bevl flult agminc Tibris.
immo etauliquum est. Ennius enim quinto ait :

Quod per amœnam urbem leni Huit agmine (lumen.

Quod ait z

Crepilanlihus urere flammis , y
non novum usurpavit verbum, sed prior Lucretiusiu 50X10
postiit :

n i
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il ira pas employé une expression nouvelle;
car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre
sixicme :

- ll n’y a pas de corps que la flamme pétil-
- lante (flamma crcpilunle) consume avec un
n bruit plus terrible que le laurier de Delphes
n consacré à Phcbus. u

(Virgile ):
u Le champ est horriblement hérissé (lierre!) de

- fers de lances. n
Ilorret est admirable sans doute; mais liantes
l’avait dit dans lelivre quatorzième :

n De tous côtés liarmce est horriblement héris-
- sée (horresci!) de traits. u
lit dans Érechthée :

«r Les armes sont levées , les traits présentent
n leurs horribles pointes (Iwrrescunl) ; u
Et dans Scipion :

n La campagne brille horriblement (splendct
a et lmrrct) des traits dont elle est parsemée au
-» loin. n

Bailleurs Homère avait ditavant tous:
a Lechamp de bataille esthorriblemcut hérissé

« (Ëçptîsv) de javelots meurtriers enfonces dans

n des cadavres. u
(Virgile) :
a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

« blaute (trcmulo lamine ). n
Trcmulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius bavait
déjà employée dans Ménalippe :

n Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a (Tune lucurtrcmblante (lamine trcmulo). n
Et Lucrèce , dans le livre sixième:

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil,- et raréfiée par ses feux tremblants
a (fenilth æslu ). u

Nue res ulla mugis quam thbi Delphica laurus
’li-rribili wullu "anima crrpituntc crelnalur.

’llum terrons huslis
Horret mer.

liorrel, mire se hahet. Sed et Ennius in quarto (luciiuo :
Horrcscit telis cxercitus nspcr ulriuque.

et in Ercchlheo:
Arma arrigunt : horrescunt téta.

lit in Scipione z
Sparsis hastis longis campus splendel et horri-l.

Sed etaute omnes Homerus :
’lîçptEsv 6è pain. çOzm’pooro; êTZÉt’fi’Il

Maxpïg, â; film Tausaiypoaç.

Spli-iulel lrcmulo sub luminc pontus.

lrenmlum lumen de imagine rei ipsius expressum est.
Sed prior Ennius in Menalippe :

I.uiuiue sic tremolo terra , et cava cærula canulent.
et Lucrelius in sexte :

Prn-terea solis radiis jactatnr aqual
Humnr, et in lucem trriuulo rarescit al: :rslu.

menons.
(Virgile) r
a Un peuplier blanc s’élève tin-dessus de ma

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
n ombrage (innbraculu). n
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbmrula a été inventé par Virgile , tau-
dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des
choses divines: u On a accordé à certains magis-
« trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage u
(uriibraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-
vre de son traité Des lois : u Puisque le soleil
a commence a s’abaisser sur lihorizou, et que
a ces arbres encore jeunes nlombrageut pas sur.
« fisamment ce lieu, veux-tu que nous descen-
« (lions vers le Liris, et que nous achevions ce
on qui reste a llombre légère (amortir-illis) de ces

«aunes? n ll dit pareillement dans Brutus :
a Les ombrages (umbraculi) du trcs’savaut lin-o.
n phraste. n

(Virgile : )
ul)cstroupeaux de cerfs traversent (transillu-

a tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. a
Transmillunt est ingénieusement employé au
lieu de lranscunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second z

« Les ca caliers , tantôt voltigent autour des lé-
- gions, tantôt diune course subite et énergique
a se transportent ( transmiltunt )au milieu des
a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) z « Nous passâmes (trans-
n miximus pour transîvimus) avec un vent favo-
n rablc les deux bras de mer de Pestum et de
n Vibo. n

(Virgile):
n Toute sa troupe liimite, et se laisse couler à

a terre (ad [errant adflu-it.) a

Hic candida populos antre
lmmlnet , et lente texunl uiuhracula viles.

Sunt, qui cxistimant, hoc ver-brun, umbracula, Vengilio
auctore compusilum, cum Verre rerum diviuanuu libro
deciiuo divciit z n Nouuullis niagislratihus in oppiilo il!
a goulus umbraculi coucessum. u lit Cicero in quinto de
lcgihus : a Visne igilur (quoniam sol panlulum a mendie
«jam devexus videtur, neque (lulu satis ab his noïrllis
n arboribus omnis hic locus opacatur) descendait" ad Li-
n rilu; caque, quæ restant, in illis aluorum uiubraruiis
n prosrquainur. n Siniiliter in Bruto : u Sed ut et Tltl’ü
a phrasti doctissimi hominis nmhraeulis, u etc.

Transmlttunt cursu campos . atque agmiua nervi
Pulvcrulcutn logo gloineraut.

Quod aitspcciose ,-transmillunt, pro lranseunl: sic et
Lucretius in secundo:

El cirr-umvolitant cquilcs , mediosqne repente
Transiuittunt valido qualicnte.» impele campos.

’ ’ ’ sed ct l’estauns Viboucusis sicait: a l’cdibus curies

a lransmisiiuus, n quod est, lrauswimus.
Quam totn Cahors lmltala. relictis

Ail terrain dcfluxit equis.
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Furius avait dit, livre premier:
c Atteint subitement d’une blessure grave , il

a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
a terre (in humant dcfluzit ) , et ses armes (l’ai.
- rain retentissent de sa chute. u

(Virgile: )
u Alors la terre commença à s’endurcir, et à

a renfermer ( discludere) la mer dans ses li-

- mites. o ,Le verbe disclzulere parait nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre:
a Ensuite quelques parties commencèrent à

a se dégager de cette masse , les atomes homogè-
- nés se rapprochèrent, et le monde commença
a à se former à part (discludcre). n

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paître ses bre-

- bis grasses, et répéter un chant simple (deduc-
a (14m). u
Deduclum est une expression élégante, pour
zannis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré-
ç pondit en peu de mots, et d’une voix faible (vin-e
n déducta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

1 pas reposée. w On trouve aussi dans Corniticios:
n Babillant d’une voix aiguë (deducla voce).
Îous ces auteurs ont tiré cette expression de
l’omponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

Calendes de Mars, dit : a Il faut que tu modi-
If fies (detIucas) ta voix, afin que l’on croie que
« c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
q présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé-
n gère. - Et plus bas : a Je vais maintenant mo-
n difier ma voix (deducam) w

(Virgile) :

Sic Furius in primo :
"le gravi subito devlnclus vulnérc habenas
Misit cool . lapsusqoe in homum défluxll , et armls
Reddidit æratis sunitum.
Tom dorare solum, et discludere Nerea ponte
(krperit.

Ferit auras nostras hoc verluim , discludere, ut novum ;
sed prior Lucretius in quinto:

Diffugere inde loci partes cœpere, parcsque
Cura paribus jungl res . et disclodere muudom.
I Pastorem. ’l’ily re, poignes

Posture oportel aves, deductom diacre cannoit.

deduclum, pro mon et sublili déganter posituui est.
Sic autem et Afranius in Virginie : u Verhis pauculis res-
n pondit, trislis voce deducla; manoque se non quic-
« visse, dixit. n Item apud Cornificium :

Déducta mihi voue garrienti.

Sed tune ab illo [luxeront1 quod Pomponius in Attellana,
quæ Kalendæ Martiæ inscribitur, ait. z a Vorem dédoras
n oportet , ut mulieris videantor vertu). Julie mOtll) affura-
n tur monos; ego vocero reddam tcnuem et tiunulam; n et
infra : n miam nunc vocero déducaiu. u
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynnm. a,
Si projecta doit être pris dans le sens ordi-
naire, il est synonyme d’abjecta (jeté à terre);
mais dans le sens on 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. a
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second :

a Les Marses approchent de plus près; et s’é-

n tout fait un toit de leurs boucliers mis en avant
a (projecta), ils lancent a l’envi des pierres
n contre l’ennemi. n

Et ailleurs, dans le même livre:
a Il était un antique et vaste chêne, dont les

a rameaux projetés (projectis) en cercle ombra-
n geaient une grande partie de ce vaste espace. n

Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre z
a Quelque énorme que soit la projection (plus

a jacta) de son corps. u
(Virgile) z
a Abattre tempeslivemcnt le pin de la forêt. n

Cette épithète tempesliva, à propos du pin,
est prise dans Caton, qui dit: « Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, et
c 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 (lychni) sont suspendus aux pla-
a fonds dorés. a

Projectaque son Pachynt Radlmus.
projccla , si secundum eonsuetudinem dicatur, intelligi-
tur abjecta; si secundum velcros, projecta, porrojacta;
ut alibi ait :

Projecto dom pede lzevo Aptnt se pogna.

Sed et Sisenna in secundo dixit z n Et Marsi propius suc-
u cedunt. Atque in sentis projeclis tecti, 8:th certatiui
« lento manihus conjiciunt in hastes. u Et in eodem :
u Vélos alque ingens erat arbor ilex,quæ circnm projet-fis
u ramis majoremi partem loci suoitui tegebat. u Et Lucre-
tius in tertio :

Quamllbet immani projectu corpori: exstct.
Et tempestivam silvis evertere plnum.

lloc verbum de pine tempestiva a Catone sumsit, qui
ait : a Pineau) nucem cum affadies, luna decresceutocxi-
n mito post méridien), sine vente austro. Tom vcro crit
a tempestiva, cum semen suum matorum crit. u instruit
Operi suo et græea verba; sed non primus hoc ausus. Auc:
torum enim veterum audaeiam secutus est.

Dependent lychni laquearibus autels;
sicut .Euuius in nono z

l.) clinorum lunuioa bis se):A
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

a na ). in
Et Lucrèce, livre cinquième :

a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-
c (lant la nuit, suspendues à des lustres (lych-
n ni ). n
Et Lucile, livre premier:

n Nous nommons chénopode (pied d’oie) ,
a ciinopode (pied de lit), et lyclzni (lustres), ce
n que nous nommions précédemment ornements
n de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

c La voûte éthérée (ælhra ) n’était point éclai-

- rée par les astres, n p
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :

c Cependant le soleil se couche, et l’Océan ab-
- sorbe in rougeur éthérée (œtlira ) des cieux. u

Et llius, dans la Theutrante:
n L’astre brûlant qui roule au haut des cieux

a enflammés (flammeam æthram ). n
(Virgile a dit) : a L’artificieuse (dædala)

a Circé, n parce que Lucrèce avait dit: - La terre
- ingénieuse (dæzlala tallas) ; u il a dit :

a La forêt et les échos de l’Olympe retentis-

n sent(reboant), n
parce qu’on trouvait dans Lucrèce :

a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent
a point (reboant) du son de la cithare. n
Mais ce sont la des licences dont Virgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont dit encore pausa (pause), ma-
chæra (espèce de glaive), acotia (intempérance, )
inalacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Lucretius in quinto :
Quin etiam nocturne tibi terreslria que: sunt
Lumiua, pendentes lyclini. I

Lucilius in primo :
Porro cliænopodas , clinopodas. lyclinosque

Ut diximus semnos ante perles iecii algue lucernns.

Et quod dixit :

I Nm iucidus aviliraSiderea poins : .Ennius prior dixerat in sexte decimo z
lnlercn fait

Occldit, occanumque rubrn trnclim Obruit ætlira.

et ilius in Tlieutrante z
i Flammenm per ætbram alto icrvidam terri l’accu).

Dirdnln Cime;
quin Lucretius dixerat :

Dædala tcllus.
Reboant sylvæque et iongus Olympus;

quia est apud Lucretium :

Ncc citlinrn rebonnt laqucata nurniaque tenta.
Sed hac licvniia inrgius usi surit voteras, parcius Mare.
Quippe illi (fixcrunt et pausant, et machœmm, et aco-
rnim , et violace" , et alia similia. N60 non et Punicis

MACROBE.

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-
fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile u accueilliquelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : - assidûment
a les bœufs (un) des forets. n
Le mot (art) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:

a Les oreilles velues sous les cornes recour-
- bées u (camuris).
Camuris est un mot étranger qui signifie re- ’
plié sur soi-même; et ciest peutétre 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.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on
regarde comme créées par lui g mais je prouve-
rai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Malabar; d’autres
composées, comme arquitenens, vitisator. Je
parlerai diabord des épithètes simples :

a Mulciber avait représenté les Africains,
- qui ne portent point de ceinture. n
Mulciber est Vulcain , e’est-à-dire le feu, qui
dompte tout et amollit tout (maltez). Accius
avait dit dans Philoctèto : ’ i

- Hélas! ô Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. n
Et Egnatius livre premier, De la nature des

choses: I ’
Oscisque verbis usi sont veteres; quorum imitations Ver-
giiius percgrina verba non respuit, ut in illo :

Silvestrcs uri assidue.
uri enim Gallien vox est,qua feri baves significantur; et :

Camuris liiriæ sub omnibus sures.
tamaris peregrinum verhum est, id est, in se redcuntibus;
et forte nos quoque camerain hac ramone liguravimus.

fi
CAPUT V.

Enithcta, quæ apud Vergilium nova videntur, velustioriiius
quoque in usu fuisse. ’

Multa quoque epitheta apud Vergilium suint, qum .ih
ipso flets crednntur : sed et hinc a veteribus traita mons-
lmbo. Sunt autem ex his alio simplicia, ut, Gratlirus.
Mulcibrr : alia composite , ut, arquilenens, simuler.
Sed prius de simplicibus dicam :

Et’discinclos Miiiciber Aires.

Mulciher est Vulcanus, quod ignis sil, et omnia ululerai

ne domet. Aciius in Philoctete : ’
Heu Mulcilwr ,

Arma igname invictn es iabricatus manu.
et Egnnlius de Rerum nature libro primo :
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a Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at-
q teignent les plus hautes régions du ciel. u

(Virgile) :
u Que les chevreaux qui frappent des cornes

a (patulci ) n’insultent point aux fleurs. -
Lucrèce , livre second :

- Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappentdes cornes (petulri) ,
- reconnaissent leurs mères qui portent des cor-
s lies. I

On pourrait regarder comme une grande nu-
dace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou
pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait
déjà employé cette épithète dans son sixième

livre 2
- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a la terre ces flammes mobiles,ce feu liquide
x (liquidi ignis) et doré. n .
Trislis au lieu d’amants, est une permutation
d’expression très-convenable , comme z

n L’amer lupin (lflstesque lupini ). n
C’est ainsi qu’Ennins, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
a il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

a ni l’oignon à la saveur forte. r
Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tas Iepores (les lièvres aux grandes oreilles). Il
n’a fait en ceci que suivre Arranius, qui , dans
un prologue ou il fait parlerPriape, dit :

a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père a longues oreilles (aurito) , n’est

u pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:

Dentque Mulciber ipse tenus altissimn cœli
Contingent.

modique petulci’

Floribus insultent .
Lucretius in secundo :

Præterea tenerl tremulis in vocibus lundi
Corniferas norunt maires , agnique petulcl.

illud audaciæ maxima: videri possit , quod ait in Bucoli-
eis,

Et liquidi simul guis,
pro pure vel lucido, seu pro etiuso et nbundanti; nisi
prior hoc epitlieto Lucretius nous fuisset in sexto :

une etiam fit uti de causa mobilis ille
Devolctin terram liquidi caler aureus lgnis.

Traits , pro amura, translatio decens est, Ut :
Tristæque luplnl.

ct ita Ennius in libro Sabinarnm quarto:
flaque triste quæritat sinapi, neque cape mœstum.

Aurilos lepores non Mare primas usurpai, sed Afin.
niuin sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :

Nam quod vulgo prædicant
Aurito me parente natum , non [la est.

859

a (Bidon) voit, lorsqu’elle déposait ses ot-
c fraudes surl’nutel a brûler l’encens ( (urine-

! "118. u. î
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li.

vre :
- Souvent un jeune taureau, frappé dans in

- sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tuficremas) a
( Virgile) z

a Le pieux archer ( arquitenens). v
Nævius avait employé cette épithète,dans le
second livre de la Guerre punique :

n Ensuite le divin archer (arquitenens) puis.
a saut par ses flèches, Apollon pythien, né et
a honoré à Delphes. »

Et ailleurs :
a Et toi, déesse armée de l’arc ( arquilenens)

a (Diane) et de flèches redoutables. r

Hostius, dans son second livre de la Guerre
d’Istrie , dit aussi :

a La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
- fils de Lntone, qui est armé d’un arc (arqui-
n italiens). n

(Virgile) :
n Les faunes, habitants des forets ( silvico--

a læ). n
Nævius, livre premier de la Guerre punique:

a Leshommes, habitants des forêts (si lvicolœ),
- et ignorant encore la guerre. u
Accius, dans les Bacchantes:

a Maintenant habitants des forets (silvicolœ),
a parcourant des lieux inconnus.... -

(Virgile) :
a Considérant la mer, ou volent les voiles

a (mare velivolum). n

et , ut eomposita subjungam , quod ait Vergilius,

Vidi turimmis cum dona imponeret arts;

jam Lucretius in secundo (lixerat :

Nain sæpe ante Deüm vltulus delubra décora
Turlcremas propter mactatus concidii ares.
Queln pius Arquittnens.

Hoc epithcto usas est Nævius belli Punici libro secundo :
a Deinde pollens sagiitis inclitus Arquitcncns , sanctusque
q Deiphis proguans Pythius Apollo. u idem alibi : a Coin
« tu arquitenens sagittis pollens Des. u Sed et Hostiuslibro.
secundo belli Histrici :

Dia Minerve, simul autem inviclùs Apollo,
Arquitenens. Lalonius.
Etiam silvicolæ Fauni.

Nævius libro primo belli Punici :

Silvlcolæ hommes bellique inertes.
Accius in Bacchis :

Et nunc silvicolæ lgnota influentes iota.
Despiciens mare velirolum.

Livius in Helena:
Tu qui permensus pontl maria alla voliwlü.

l-Znnius in quarto decimo :
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Linus. dans Hélène :
l - Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou volent les voiles (maria velivola). u
linnius , livre quatorzième :

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

n procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (nucibus velivolis ). n
Le même, dans Andromaque :

- Il enlève dans la haute mer les navires aux
u voiles ailees(navcs vellvolas). r’

(Virgile z) "
- Le planteur de la vigne (vilisator) est repré-

a sente tenant une faux recourbée. w
Accius dans les Baeehantes :

a O Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (villsalor), fils de Sémélé Euthyia. -
’ (Virgile) :

a La divine Phébé, dans son char qui roule la
a nuit (noclivago). - -
Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-

mier: -A u Phébé, humide de rosée, chassée dosa place,

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

n la nuit (noclivagis). u 7
(Virgile): ’ - -
a Héros invincible, tu domptes les (centaures)

u aux doubles membres (bimembrcs), fils de [a

G "[106. w ’Corniticius, dans Glaucus :
u Souiller les centaures aux doubles membres

a (binwmbrcs). n " i ’
(Virgile :)
« Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

n geints), paissant l’herbe sans gardien. u
l’acuvius,dans Paulus: a

a Quoique la trace du pas d’un animal de
a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

u longée. n . .

J

(Înm procul aspiciunt hostos aecedere ventis
Navibus Velivolis.

idem in Andromaclia :
itnpit ex alto nave: velivotas.
l’ilisolor curium servons sui) imagine l’alcem.

Afl’ills in Bacchis :-

0 Dionyse pater optime vtüsator Semela genitus

Eulil)iü. .Alinaque curru noctirayn Phœbe.
lignatius de Rerum nature libro primo z

linscida noclivaeis astris talienlihus I’Illl’bü,
Pulsa loco erssit ConCl’dt’llS lut-ilius ains.

Tu nulnigenne, invicte, biniunbrcs.

Corniiieius in Glauco :
Centaurns tir-dam liimruilsws.

(Hipi-iguiumqm- pecus nulle custode ["1 herbas.
i’aruvius in Paulo :

Quaiinis minimum pl’t’tll’i grandior gressio ’sl.

An tus in l’hiluctiit-z

amenons.

Acclus, dans Philoctète :
n .v..brise’s par les ongles de la race des chèvres

a (caprigenum.) u I
Le même, dans le Minotaure :

a Est-il issu de la semence liumaine,0u de celle
n de l’espèce des taureaux (laurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes: (volatile ferrum), pour flèche;et gens
legato, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Laberius, la
seconde. En effet, Suévius a dit, livre cin-

quième: . I a ’« Le trait quivole (lehm volatile), garni de
n plumes d’oiseaux. - ’ ’ 7
Et Labe’rius, dans Éphébus :

- Tu demandes que, du milieu de la race qui
« porte la toge ( logette stirpis ), je fasse dispa-
c raitre la licence et la débauche. n i ’
Et plus bas :

- Ainsi donc, par notre secours , la domination
- de la nation qui porte la toge ( loyales gaulis) a
«été étendue. -

CHAPITRE V1.

De certaines ligures qui sont tellement particulières à
Virgile , qu’on ne les trouve point du toutim) trèsrare-

ment, chez d’autres que chez lui. -
J’énumérerai, si cela vous convient, a me-

sure que me mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile aempruntées à l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de

la création du poète, et que, par conséquent, il
n’a point reçues des anciens; mais qu’il a innoi
vées lui-même, par une audace poétique tou-
jours contenue dans de justes bornes. Les expli-
cations quotidiennes que Servius fait aux ito-

Caprigennm trila ungulis.
idem in Minotauro -.

Taurigeno semine ortum au humano?
l)orenter et his epillietis Vergilius usus est : pro sagilla ,
volatile ferrum, et pro Romanis, goule": layaient;
quorum altero Suevius, altero Laberius usus est. Sam
Sueviusin libro quinto ait :

Viilucrnmque volatile telum.
Ac Lahorins in Ephebo : n Licentiamaclibidinem ut tollam
a polis togatm Stirpis. n Idem infra:

lileireo ope nostra dilatatum est domiuium togatæ gentils.

CAPUT V].

ne liguris illis, unie ile surit peeuliares Vergilio, un apud
alios nul miro. eut nuuquuui reperiuutur.

Figuras VPI’O, quas traxit de velustate , si volentibus vo-
liis erit , cum repentira moinerie suggesserit, enumerabo.
Sed nunc (licol vola Servius, quæ in Vergilio notaveriti



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. V1.

mains de ce poète ont du nécessairement lut fa-
ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde , et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservations. il commença en cestermes : Vir-
gile, ce poète digne de notre vénération, a beau-
coup ajouté aux grâces de la langue latine, en y
introduisant’difl’érentes 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. w
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-

a nage. I
Locus recens cœde est une expression employée
pour la première fois par Virgile. ’ ’

« Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesserunl æquore juSso).

Pour jussi cesserunl. ’ *
- De leur sang répandu arrosèrent les flam-

- mes. a
Cæso sanguine, pour , ex cæsis.

u Le vainqueur, des l’aurore , acquittait les
- vœux des dieux (vola deum). -
Pour, quœ dits vola sunl.

. Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
- fils (nati concede sepulcro).n
Un autre aurait dit : nalo cancale sepulcri.

- (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

c mille couleurs (per mille colorions arcum).u
C’est-à-dire, par arcum mille colorum.

ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vei ausu poc-
tieo nove quidem, sed decenier nsurpata. Quotidie enim
Romanes indoli enarrando eandem vatem, necesse est
habeat hujus annotationis scienliam promtiorem. l’lacnit
universis etectio in reliqua suflecti z et adhortati sont Scr-
vium , ut, qnæin se refusa sont, annotaret. llle sic inci-
pit : Vates iste venerabilis varie mode verbe. modo sen-
sus Iigurando mullum latinitati ieporis adjecit. Qualia suut

Iiæc : ’ i - - - i aSupposita de matre nothos fureta ereavit :

ut ipse creaverit, quos creari (colt. s
Tepidnque recentem

Cale locum;
cum locus recens cæde nove diclus sil.
lit t

Hæc ait, et socii cesseront æquore pisse;

plu eo quod ,jussi cesserunl.
Et cæso sparserunt sanguine flammes,

qui ex cæsis videlicet profunditur.

Vols Deum primo victor solvehat Eoo .
pro, que: Diis vola surit.

Et me mnsortem nati coneede sepulcro :
alius dixlsset ,

Et me consonera nato concede sepuicri.
Et :
illis vlan celeram par mille coloribus arcum.

a.

36!

a Les uns jettent au feu (conjiciunl igni) les
c dépouilles enlevées aux Latins égorgés : u

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance

a de son regard lui font éviter les traits (tala

a exil) r
Tèla exil, pour vital.

a La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canenlia lamina); u
pour , veluslale senilla.

a Le creux (anlro) d’un arbre rongé; n
pour ca’vema. ’

« Silicone (oral) de rides son front odieux. n
Aral est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré. ’

« Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de
a son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). n
Silvam, pour jaculis. Vir yregis (le male
du troupeau) , pour eaper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :

a Une montagne d’eau,une moisson de traits,
«une pluie de fer. u C’est ainsiqu’llomère a dit :

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une luni.

a que de pierre , en récompense de tous les maux
- que tu m’as occasionnés l w

(Virgile : ) A
« Dons de Cérès laborieuse ( laboralæ 0ere-

: ris. n
n Il ne reçoit la nuit(noclem accipil), ni dans

a ses yeux , ni dans son cœur. »
« Du choc de la voix contre le rocher, ré-

id est, per arcum mille colorum.
Et :

Bic alii spolia occisis derepta Latinis
Conjiciunt igni.

pro , in igncm.
Et :

Corpore tela mode atque oculis vigilantibus exit
Tala exil, pro vital.
El :

Senior leto canenlia lamina soivlt.

pro, veluslale smilla.
Exesæque arborla antre,

pro, caverna.
Et :

Frontem obscænam rugis arat.
Aral , non nimie , sed pulchre dictum.

Ter seeum ærato circumlert tegmine silvam;
pro jaculis. et : Vir greyis , pro capro. Et lita, quam
pulchra sunt :

Aquæ mons, telormn segcs. ferreus imber.
ut apud Homerum :

Aâtvov E660 limba, 121.5»: 5.sz , 5061 E0912;

Dona laborantin Cereris.

El :
Ocullsque ont pecture noctcm

Acciplt.
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n suite sa propre image (vocisque offensa re-
« sullat imago).»

«x Elles cherchent la paix au pied des autels. u
a il commence à effacer peu a peu Sychée.

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de
bonheur une expression à la place d’une autre :

« Ils prennent d’horribles visages (ora), faits
u d’écorce d’arbres creusés n.

0m, pour persanes (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

n rameaux (aura auri refuisit). u
Qu’est-ce que aura mm? et comment peut-
on dire aura refulgel (l’éclat brille)? Cependant
ces innovations sont belles.

« La branche se charge de feuilles du même
il métal. b

Frondescere melullo n’est-il pas une heureuse
expression?

a Un lait noir et venimeux. v
Remarquez l’épithete noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’unejuste colère anime contre Me-

« zenee (juste: quibus est Mamans iræ)»
(Mie esse aliquem, 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
diun seul :

« Cependant les rois arrivent. Latinus est
« monté sur un énorme char à quatre che-
r vaux. a
(Test ainsi qu’Homère avait dit:

[il z

Vocisque offensa resultat imago.

El :
Pacemquc pet aras

Exquirunt.
El :

Paulalim abolere Sychzeum
lnciplt.

Smpe etiam verbe pro verbis pulchre ponit :
Oraque cortieibus sumunt horrcndu cavalis.

0m, pro personis.
lit z

I)iscolor onde nuri pet ramos aura reiulsii.
Quid est enim aura auri P au! qucmadmodumaura reiulgct?
sed tamen pale-lire usurpavit.

lit :
Simili frondescit virga metallo.

quam bene usas est, frondescil nwtallo P
lit :

Nigri cum lacle veneni.

riigro imponcrc nomen lactis.
1;: :

liaud aliter justa: quibus est Mezentius iræ.

radio esse aliqumu, usilahnn z ira: esse. invcnlum Ma-

MACROBE.

a Des deux rochers, l’un touche par son 5mn-
n met à la hauteurdes cieux; les nuées lienviron-
s rent. n
Et (Virgile):

u AuSsitôt (Camille) renverse Orslloque et Bu-
a tes, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
a trait, etc. a

a Je l’avoue,j’ai conseillé ùJuturne (Juliu-

a nam suasz’ ) de secourir son malheureux
s frère. D

La tournure ordinaire eût été Jutumæ suasi.
a La ville que je fonde (Urbem quam stemm)

a est la vôtre; u pour urbs,
a Quant aux chevaux que vous destinez à

a être liespoir de leur race ( in spam statues sub-
- miltere gentis), commencez dès leurs tendres
n années à leur consacrer des soins particuliers
n (impcnde laborem ). n
( a tenerisilnpende laborem) sousnentendu , in
ces impende.

Virgile fait usage des répétitions avec beau.
coup de grâce :

« Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a l’inde, ne vous retenaient. u

« Quelle récompense seradigne de vous?quellc
a récompense serndigne dihommes qui osèrent de
a telles choses?»

- Vous avez vu le cheval de Turnus; vous
« avez vu ses armes. n

Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-
cieuses.

ronis est. item de duobus incipit diœre, et in unum de-
sinit :

Interea reges. ingenti mole Latinus
Quadrijugo vehllur curru.

ut est apud Homerum :
0l. 8è dût.) anémier. , à ph eupavov eûpùv hâve:
’OEsin xopuçî] , vsçfln se [LUI àpçtpép’nzev.

El z

-Protinus Orsllochum . et Buten ,duo maxima Teucrum
Corpora . sed Bulcn aversuui cuspidc lixil, etc.
Juturnam l’alcor misera succurrerc iratrl
Suasi;

cum soiitnm sit dici, Juturnæ suasi.
Urbem quam statua, vestra est.

Et :
Tu mode quos in spem statues submitlere gent]: .
Præcipuurn jam inde a lem-ris impendc laborem.

pro, in cos impcnde. Facit pulcherrimas repetiiioncs:
Nain neque Parnassi vohis juge, mm neque Pindi
Ulla moram ferrera.
Quæ vohis. qua: (ligna vlrl pro talibus nous?
Vidislis quo Turnus equo, quibus [bat in zannis?

Ncc interpositiones ejus otiosæ Sunt :

Si te nulla movet tantamm gloria rerum.
At rainura hune (apcrit ramum , qui forte latebat)
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. Si la gloire de si hautes destinées ne te ton-
a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

- Que ce sceptre (car en cet instant il se trou-
- voit le tenir a la main) ne pousse jamais la plus
«légère feuille. a

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-
légance, il adresse tout a coup la parole à celui
dont il parlait :

a De même que tu minas les deux illustres
- villes de Troie et d’OEehalie; 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, 6 héros invaincu, tu tuas (les
n centaures) aux doubles membres, fils de la
c nuée, etc. n
Cette réticence,

c Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
I flots agités. n

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
- ne veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. v
ici, quelle poétique indignation!
I c 0 Jupiter, il partira doncis’écria Didon. a

ici, c’est le pathétique :

c O patrie! d pénates vainement sauvés de
- l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

u Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. x»
La, c’est la plainte:

n Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-
k gnon en de si grandes entreprises? r

Amoseas.
Ut sceptrum hoc (dexlra soeptrum nain forte gerchat)
Nunquam fronde levi.

El illa mutatio elegantissima est; ut , de quo loquebalur,
subito ad ipsum verba converteret:

Ut hello egregins idem dislecerlt urbes,
Trojnmque, Otïchallamque. et (luros mille laborcs
lime sub Eurysthco. faits Junonis iniquæ ,
Perlulerit z tu nubigenas , invicte . bimcmbrcis.

et reliqua. llla vcro intermissio ,
Quos ego... Sed motos præslat oomponere fluctua .

tracta est aDemostlIene : à»? être! (Lév’ ou prétextai 8è
bâclage: zineîv oùrïsv , àpxôttsvoç toi: hoyau. litre vero quam

poctica indignatio l

Pro Juppiter ibit
Hic . ail.

[me miseralio :
0 patrie, orapti nequldquam ex hosto pennies!

et illa trepidatio :
Forte eiti terrain, date tela.’et scandite muros:
liostis adest.

et conqueslio t
lieue igitur socium tantis adjungcre rehus ,
Nise. fugis?

Qnid ille exœgilatio novorum intellecluum? ni ,
Mentilaquc telu.
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Que dirons-nous encore de ces créations nou-
velles , comme :

- Des traits imposteurs. n
a Armer le fer de venin. un
en Adoucir par la culture des mœurs sauvages. v
a ils auront dépouillé leur essence sauvage

a (silveslrcm animum).-
a (Le trait) va s’abreuver profondément du

u sang. n
C’est ainsi qu’llomère avait dit en parlant de
javelots : - Desircnt se rassasier du corps. u

« Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-

amiers sucs. a
a La glace mettait un frein au cours des

a eaux. a
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a the. n
- Cependant une noble flamme dévore sa

«x moelle, et une blessure secrète vit dans son
a cœur. u

c Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. -

a L’aboiement des chiens tourmente (striait)
« les airs. n

a Son père inachus vidant un fleuve (omnem
a jzmtlens) hors de son urne ciselée. a»

a L’aiguillon une fois liché dans les vein,
a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a. blessures. n

Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des
abeilles, qu’il traite avec autant d’importance
qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Et :
Ferrum armare veneno.

Et :
Cultusque faros mollirc culendo.

Et :
Exucrlnt silvcstrem animum.

Et z
Virgineumquc aile lnibit acta cruorem.

ut apud liomcrum (le basta :
Ailatons’vn mob; am.

El .
Pomaque degcncrant succos olilila primes.

Et z
Glacie cursus irenarct nquarum.

Et :
Mixtaque ridenti colocasia l’undat acantho.

Et t
Est mollis ilamma metiullas

interna, et lat-Hum viril sub penture vulnus.
Et :

Duro sui) robore vivlt
Stuppa vaincus tardum fumum.

Et z
Sœvilque canum lalralus in auras.

Et :
Curlataque amncm fundcns pater lunchas urna.

El. z
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de
Ouin’tes. La journée entière ne me suffirait pas,

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen (le celles que
j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra re-
marquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE vu.

Dcla signification qu’ont dans Virgile les mots comme,
illuudalus , et squalerc.

Après que Scrviuseut cessé de parler, Prætex-
tatas apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-
reille d’Eustliate, lui dit : - Voudrais-tu, Eus-
thate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce
qu’il te communique tout bas ? - Eusthate: Il dé-

sirerait beaucoup interroger Servius 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, a fixer ses in-
certitudes et à éclaircirses doutes. -- Prætextatus:
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de
ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre à ta demande; car ce que tu sou-
haites d’apprendre nous sera utile à tous; et je
t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

sions de mettra Servius sur la voie de nous parler
de Virgile. -AlorsAviénus s’adressant à Servius:

Affine venis, animasque in vulnera pouunt.

Et quidquid de apibus dixit in virorum fortium similitu-
dinem , ut adtlcret quoque mores, et studia, et populos,
et praelia; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dies me
(leliciet, si omnia persequi a Vergilio tignrata velim. Sed
ex his , quæ dicta sunt, omnia similis diligent; lector auno-
tabit.

CAPUT Vil.

l’entre, illuudalus, et squalcre, apud Vergilium quid sl-
guilicent.

Cuni Servius ista disscrcrct, l’rmtextatus, Avicnum Eus.
taillioiususurrantem vidons : Quin age, inquit, Euslatlii,
verecundiam Avieni probi adolescentis jura, et ipse pu-
blicalonobis,quod immurmurat. Eustatliius : Jamdndum,
inquit, malta de Vergilio gestit interrogare Servium,
quorum enarrntio respicit ollicium literatoris; et tcmpus
indulgori opiat, quorle obscuris ac duhiis sibi a doctiore
liai. certior. Et Prœlextatus z Probo, inquit, ml Arlette,
quod en, de quibus ambitus, clam te esse non paierais.
Unde cxorntus sil a nobis doclissimus doctor, ut te se-
cum negotium haberc patiatur, quia in conumune proli-
oient , quæ desideras audire. Ne tu mmlo ultra cesses
nperire Scrvio viam de Vergilio dissereudi. Tune Avienus ,

MACROBE.

Je voudrais, dit-il, o le premier des docteurs,
qu’on m’expliquat pourquoi Virgile, toujours
si exact, si Scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite on la criminalité des actions, a
placé improprement un mot dans les vers sui-
vants :

n Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais-
n seaux de Dulichium. a
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 connaît le dur Eurysthée, ou les autels
a de l’indigne Busiris? (illaudah). n
Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à
exprimer l’horreur qu’lnspire 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 :

«r A travers sa tunique écaillée d’or. p

Il ne convient pas de dire aura squalenlem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles

avec l’idée de souillure et de saleté. t
Snnvrus. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une
signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

totus conversas in Servium z Dicas vola, inquit, (100W
rum maxime , quid sit, quod cum Vergilius amie scraper
ililigens lucrit in verbis pro causse merito vel atrocitate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum p0-
suit :

Candida succinctam latrantibus ingnlns monstris
Dulichias vexasse rates.

VcIasse enim verbum est levis ac parvi incommodi . me
tam atroci casai congruens, cum repente lioniincs a bel-
lua immanissima rapti, laniatique sial. Sed et aliud lm-
juscemodi depreliendi :

Quis ant Eurysthea durant.
Aut lllaudali nescit Busiridls aras 1’

hoc enim verbum, illaudaü , non est idoneum ad MPTÏ’
mendam sceleratissimi hominis deteslationem, qniflllwd
liomines omnium gentium immolare solilus luit, lion
lande indignas, sed detestatione exsecrationcque lutins
humani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex du].
gonfla Vergiliana venirc mihi videtur :

Par tunicam squalcntem euro.

non enim convenitdicere, auro squalcnlcm; quoniam
nitori splendorique suri contraria sit squalods illuvtes.
Et Servius : De verbe celasse , ila responderi posse ar-
bitrer : harasse grave verbum est, tractumque ab eo Yl;
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deja l’influence du pouioir 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 celui qui
est porté, enlevé, déchiré, et traîné çà et la. C’est

ainsi que luxure exprime une action plus éner-
gique et plus fréquente que tangere, dont il est
dérivé incontestablement. lecture exprime un
gisement plus complet et plus étendu que
jurera, son primitif; et c’est ainsi que quas-
sure (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

de violence que gaulera (secouer) z donc, quoi
qu’on dise vulgairement vexatur, en parlant de
celuiqui est incommodé. par la fumée, par le
vent ou parla poussière, néanmoins la nature
et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-
périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment con’servêes, 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: a Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (comme!) la terre d’ltalie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Annibal, vexaient, alors
qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

d’atrocité, que l’ltalie n’ait en a souffrir du
temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième
discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a
- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

a un ennemi qui respecterait, du moins durantla
a guerre, la religion et le droit des gens; mais
« d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

« gée (veæala) par de féroces brigands. n

ll y a deux réponses a faire sur le mot illuu-
dams. La première est cellevci z ll n’est personne

delur, quot] est voltera , in que inest jam vis quædam
alieniarbitrii; non enim sui potens est, qui veliitur. V -
Jure autem, quod ex eo inclinatum est , vi atque motu
proeul dubio vastiore est; nam qui fertur, et raplatur, at-
que hue et illuc disiraliitur, is vexari proprie dicitur z
sicuti tarare pressius crebriusque est, quam langera,
unde id procul dubio inclinatum est :etjaclare multo fu-
sius largiusque est, quamjucere, onde id verbum traduc-
tum est: quassure etiam, quam quatere, gravius violen-
tiusque est. mon igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem fume, sut vento, aut pulvere laborare vide-
mus, proptercadebct vis vera atque natura verbi dépérira,
qua: a veteribus, qui proprie nique signate locuti sont,
ne ut décuit, observais est. M. Catonis verba snnt ex ora-
tione, quam de Admis œripsit : a Cumque Hannibal
a terrain ltaliam laceraret, atque vexaret. a Vexatam Ita-
liam dixit Cato ab Hannibalc , quando nullum calamitatis,
sut sævilire, eut immanitatis genus reperiri queat, quod
in en tempore [talla non perpessa sit. M. ’1’ ullins in quarto

in Verrem : a Quæ ab isto sic spoliala atque direpta est;
- ut non ab hoste aliquo, qui tamcn in hello religionem
- et consuetudinis jura retineret, sed ut a barbaris præ-
- dunibus venta esse videatur. u De illaudato autem
duo videntur responden’ posse.Unum est ejusmodi: Nemo

de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne déloge. De la ce vers
tres-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

u Un fou dit souvent très-juste. u I
Mais celui-là est illuudatus, 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 inculputus;
ce qui exprimera une vertu parfaite, comme
illaudulus désigne le comble de la plus extrême
méchanceté. C’est ainsi qu’Homerc 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 eux qu’ils volaient

(au combat). u
Et ailleurs :

a 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
privationde toute douleur. Voici ses expres-
sions : « Le plus haut degré de volupté est l’ab-

a sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,
inamubilis. Car. comme illautlutus 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 illaudulus. Laudure, envieux lan-
gage, signific nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auclor laudatur,
pour nominulur. Dans ce sens, illuudutus sera

quisquam tain afilictis est moribus, quin facial, aut dicat
nonnunquam aliquid ,quod laudari queat. Unde hic anti-
quissimus versus viœ proverbii celebratus est:

mon 1&9 nui lampé; àvùp (un xziptov sinev.
Sed enim , qui omni in ré atque omni tempera lande omni
vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, déterri-
musque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
faeit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis :illau-
datus quoque igitur finis est extremis malitiæ. [taque "04
merus non virtutibus appellnndis, sed vitiis detrahendis ,’
laudare ampliter solct. lice enim est:

T6) 8’ 061 damiers netÉs’Onv.

et item illud :
’Evû’ 0th En: fipiCovta i601: ’Ayuuépvova ôtov,

Oùôà natumdiao-ow’ , oùô’ oüx èûélovra palmai.

Epicurus quoque simili mode maximnm voluptntem priva-
tioncm detractioncmque omnis doloris delinivit , his ver-
bis : "090; mû (myéline: 16v fiôovûv «un; TOÜ éthérifia;

taxeëzipamç. Eadcm ratione idem Vergilius inumabilem
dixit Slygiam paludem. Nain aient illaudulum une
créance; laudis , ita inamabilem pcr amortis crépnatv de-
teslatus est. Altero modo illuudatus in défendilur z
Landare significat prisca lingue nominare appellarcque;



                                                                     

366

synonyme d’illaudabilis, c’est-à-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.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-
lentem aura. Cela signifie que l’or était tissu
serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

(squamarum); car le verbe squalcre se dit
pour exprimer l’aspérité et la multitude des
écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages
de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a
dit :

a Une peau le couvrait, sur laquelle des écail-
n les (squamis) d’airain étaient tissues avec de
« l’or, posées en manière de plumes. n

Et dans un autre endroit :
a Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

s étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ne.

a nis horrebat squamis). u
Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-
a les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide
a aura) et de pourpre. a

Ainsi donc on disait squalerc 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 laudari dicitur, quad est
nominal-i. Itlartdalus ergo est, quasi illuudabilis , id
est, nunquam nominandus ; sicuti quondama communi
concilio Asiæ decretum est, mi nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephesiæ incenderat , ne quis ullo in tempore nomi-
naret. Tertium rcslat ex his , quæ repreliensa surit, quod
tunicam squalentrm aura dixit. Id autem signifiait co-
piam, densitatemque suri in squamarum spcciem intexli.
Squalcre enim dictum estab squamarum crebrilate aspe-
ritateque, quœ in serpentum pisciumve certis visantur.
Quam rem et alii , et hic idem poeta locis aliquot démons-
trot:

Quem peuls, inquit, aenis
in plumant squamis aure couserta tegcbat.

et alio loco :
Jamque adeo ruülum thoraca indutus aenis
Borrebat squamis.

Accius in Pelopidibusita scribit : u Ejus serpenlis squamrc
a squalido auro et purpura prætextæ. u Quidquid igitur
nimis inculcatum obsitumque aliqua re erat , ut incutcret
visentibus tarie nova horrorem, id squalerc dicebatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla congeries sor-
dium , squalor appellatur. Cujus signilicationis multo
assiduoquc usu totum id vcrbum ita coutaminalum est,
ut jam squalor de re alla nulla , quam de solis inguina-
mcnlis dici (typent.

M ACROBE.

mot, que désormais sqquor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

CHAPITRE VIH.
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 ou il me semble qu’il man-
que quelque chose :

a Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinal. à .Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque
rien , il faudra convenir qu’on peut dire, (titan
et trabea succinctus) 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 succinctus). Servius répon-
dit: C’est ici une tournure elliptique, comme
lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une
grande éloquence (homo magna éloquente) :
Boscius, 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 :
n Le vainqueur Batès, d’une stature énorme t

(Buten immani corpore.)
sous-entendu habentem. Et ailleurs :

a ll jette au milieu de l’assemblée deux cestes

oseur var.
Alii tres loci apud Vergilium explicatl.

Gralum mihi est, Avienus ait, correptum quod de 0P".
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versa videtur mxln
dccsse aliquid :

ipse Quirinali lituo parvaque sedcbat
Succinclus trabea.

Si enim nihil decsse concedimus, restat, ut liai MUNI
trabea succinctus , quod est absurdissimum. Quippe cum
lituus si! virga brevis, in parte , qua robustior est , incnrv
va, que augures utuntur; non video , qualiter lituo possu
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictant esse,
ut pleraque dici per defectionem solent.V(-luti cum dicitur:
M. Cicero homo magna eloqu’entia , et Bescius lustnu
summa venustate : non plenum hoc utrumque ,. neque
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Lit
Vergilius alio in loco :

Victorcm Buten tramant corporc ,
id est, corpus immane lamentera. Et item alibi z

ln medium gamines immanl pondere cæslus
Projecit.

ac similiter :
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a d’un poids énorme n (humant pandore restas.)

Et pareillement:
a L’intérieur de cette sombre demeure est

« souillé de sang et de mets sanglants. (clamas
sanie opibusque cruentis).

On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-
cinctus, par lituum Quirinalem tenons. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Pions Quirinali lituo erat; puisque nous disons
bien :slatua grandi capile crut. il y avait une
statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,
fait, se suppriment souvent par élégance , sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
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 ; carces deux instruments sontd’une forme
semblable, et tous deux pareillement recourbés
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homère
M75: (hoc (l’arc frémit) , c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lt-
tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
a son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-
semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourtuba :

a il se faisait remarquer dans les combats
d par sa lance et par sa trompette (lituo). n

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 par le verbe maturare. Je vous prie de
vouloir bien m’apprendre ce que je dois penser de
ceci.- Servius : N igidius, homme très-versé dans

Bonus sanie dapibusque amatis.
Sic igilnr id quoque dictum videri débet : Ipse Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem tenons. Quod minime
mirandum foret, si ita dictum fuisset, Pions Quirinali lituo
erat : sicuti dicimus , statua grandi capite crat. Et est au-
tem , et crut, et fait, plerumque absunt cum eleganiia
sine detrimento sentenliœ. Sed quoniam faeta lilui mentio
est, prætermiitendum non est, quad pesse quæri animad-
vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appelletur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et parlier in capile incurvum est. Sed si, ut
quidam pulant, tuba a sonitu lituus appellata est ex illo
Homeri versa live: (3113;, necesse est, ut virga auguralis a
tubœ similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
isto Vergiiius et pro tuba; ut ibi :

Et lituo pugnas insignls obibat et basta.
Subjecit Avienns: Maturate fuyant, quid ait, parum
mihi liquet. Contraria enim videtur mihi fuga maturilati :
unde, quid de hoc verbe sentiendum sil, quæso me de
Ceas. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum ar-
üum discipiiais egregius, a Mature , r inquit, a est quod
- neque citius, neque serins, sed médium quiddam et
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la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbe mature : n ce qui n’est ni tr0p prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. n Cette définition est
parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni deSSéchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: a Hâte-toi lentement; n par ou 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 maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que, même en fuyant, s’ils le
faisaientavec trop de violence, ils ne nuisent à la
flotte (d’Énée). Virgile , parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properare et malurare, les a employés distincte-
ment dans les vers suivants :

n S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

: boureur chez lui, il peut travailler à loisir
a (maturare) a des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-
n 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-

n temperatum est. u Bene nique proprie Nigidius r nain et
in frugibus et in pomis malura dicuntur, quæ neque cruda
et immitia sunl, neque caducs et niminm cocta , sed tent-
pore suo temperate adulte. Hanc inletprctationem Nin-
dianam divus Augusius daubas verbis græcis déganter
exprimebat : nam et diccre in sermonibus, et scribere in
epistolis solitum ferunt. 01:55;: (ipzôs’mç; per quod mone-
bat, ut ad rem agendam simul adhibcretur et industrize
celeritas , et tarditas diligentiez. Ex quibus duobus contra-
riis lit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunum ,
discessum ventis imperantcm , ut et tarn cito discedant,
tanquam fugiant ; et tamen fiandi mediocritatem in régressa
teneant, tanquam mature, id est, temperate, abeuntcs.
Veretur enim, ne in ipso discessu classi noœant, dum
raptu nimio, tanquam per fugam, redisant. Idem Vergi-
lius duo ista verbe maturare et properarc, tanquam’
plane contraria , scitissime sepsravit in his versihus:

Frigidus agricoles si quando coutlnct lmber,
Malta . forent que; Inox cœlo properanda sereno,
Maturare datur. - -

Boue et eleganier duo ista vcrba divisii. Namque in pne-
paratu rei rusticæ, pet tempestates et pluvias, quoniam ex



                                                                     

ses

damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
bâter (properan), parce que le temps presse. D’une
chose faite avec trop de précipitation et de hâte,
l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa
comédie la T age, intitulée Nomos (loi), a dit:

a Insensé, tu convoites prématurément une

a domination précoce. n ,
Remarquez qu’il dit præcacem ,h et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais .præcoz.

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -
Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui aaffranehi son
pieux Enée 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? I . , . . Ç I
a Devant le vestibule et aux premières gor-

a ges (faucibus) de l’enfer. u . . ,
Car celui qui voit le vestibule et les gorges
(jauces) d’un édifice, incontestablement a
déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

faille entendre autrement le mot vestibule; ce
que je désirerais savoir. - Servius répondit : ll
est plusieurs termes dont nous nous servons vul-
gairement, sans en apprécier clairement la juste
valeur. Telest le mot vestibule,- très-connu et
trés-usitéjd’ans la conversation, mais peu claire-

ment compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le ves-

neeessitale otium est , maturari potest : pet serenas vero ,
quoniam tempus instat, properari necessc est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinanlius factum,
rectius hoc dicitur prœmalure factum, quam mature.
Siculi Afranius dixit in Togata, cui titulus Nàpo; est:

[Appelis duminalum demens præmature præeocem.
in quo versu animadvertendum est, quod promena inquit,
non præcoquem. Est enim casus ejus reclus non præco-
quis. sed præcoz. Hic Avenius l’lli’SlIS interrogat z Cum
Vergilius, inquit, Encan sunm tanquam omnia pium a
contagione alrocis visus apud inferos vintlicaverlt , et ma-
gis cum feeerit audire reoruni gemilus, quam ipsa videre
tonnenta , in ipsos vero campos piorum licenter induxe-
rit : cur hoc tamen versu ostendit illi pattern locorum,
quibus impii colribebanlur?
. Vestibulum ante ipsum , primlsque in faucibus Orci.

Qui enim vestibulunl et fauœs valet , inlra ipsum mien] jam
sinedubilatione successit : aut si quid aliud de veslibuli vo-
cabulo intelligendum est, sciredesidero. Ad mec Servius :
Pleraque sunl vocabula, quibus vulgo ulimur : neque la.
men liquido animadverlimus, quid ca ex vera proprietate
signifient: sicuti est vestibulum in sermonibus octobre
algue obviumverbum;non omnibus tamen , qui illo facile
uluntur, liquide speelatum. Putant enim, 0851i billant ese

amenons.

tibule est la même chose que cette première par-
tie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termesqui 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, à 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 lieu a beaucoup de recherches.
Je ne me refuse pas à vous rapporter ce que j’en
ai lu dans les bons auteurs. Laparticule ve,aiusi
que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi vetus et vehemens
sontdes 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 vcsanus expriment privation de
cœur (cor), ou desanté. Nous avons dit plus haut
que ceux qui construisaient anciennement de
vastes maisons,étaient dans l’usage de laisser
alu-devant de l’entrée un espace vide, qui sé-
parait la porte de la voie publique. C’etait la que
s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

qui venaient saluer le maitre de la maison z eu
sorte qu’ilsnesetrouvaient ni dans l’intérieurde
l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est a
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-
paces, et du mot stabulatio (lieu ou l’on sé-
journe), que l’on a formé celui de vestibula.
que l’on appliqua a ces lieux ou séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui ve-

partem domns priorem , quam atrium vacant. Sed Cui-
lius Gallus, vir doclissimus, in libro (le signilicatione rer.
borum , quæ ad jus civile pertinent, secundo , vestibulum
dicit esse non in ipsis redibus , neque indium partem, sed
locum ante januam doums vacuum , per quem de via adi-
tus accessusque ad fores indium sil. lpsaenirn janua procul
a via fiebat, area intersita , qua: vacaret. Qlltl’ porro huic
voeabulo ralio sit, quæri mullum solet. Sed qua: scripta
apud idoneos auctores legi, proterre in mediurn non putt?
hit. Ve particula, sicuti qua-dam alia, tum intentionem
signifient, tum minutionem. Nam velus et veliemens. al-
terurn ab Matis rnagniludine compositum elisurnque est,
allerum a nimio impetu et vi mentis instructnm. recors
autem et vannas privationem significanl sanitalis et cor-
dis. Diximus autem superius, cos , qui amples domus an-
tiquitus faciehant, locum ante januam vacuum relinquere
solilos, qui inter fores domus et viarn medius esset. ln en
loco, qui dominum ejus doums salutatum nacrant.
prinsquam admillerentur , consistebant z et neque in "a.
stabant, neque intra ædes enim. Ah illa ergo grandis lm
consistione, et quasi quatiam stabulatioue , enim"!!!
appellata sunl spatia. in quibus multuln starotur ah afi-
venientibus, priusquarn intromitlerentur in domum. Alun.
couscntienles vestibula cadem esse, quzr diximns, in sans"
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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, différent de nous sur la significa-
tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux
qui viennent à la maison, mais a ceux qui l’ha-
biœat,lesquels ne s’arrêtent jamais dans ce lien,
mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entende dans

un sens augmentatif , comme les premiers, soit
qu’onl’entende dans un sens atténuatif, comme les

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle
vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauves est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; 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 faitqu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

CHAPITRE IX.

Dela signification et de l’étymologie du mot bidentrs; et
que le mot equitem a quelquefois la même signification
que le mot taques.

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidentes. il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouvejointe a ce mot l’épithete (margeras, qui
les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans lié-

tamen vocabuli dissentiunt : referlint enim non ad ces,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in douro conunancnt;
quoniam illic nunqualn consistant, sed solins transitus
causa ad hune locum veniunt, excundo, sivc redenndo.
Sive igiiur secnudum prior-es per angmenlurn, sivc per
secundus per diminutiunem intelligendum est : tamen ve-
stibulum constat aream dici, qua: a via domum dividit.
fonces autem iter angusturn est, per quod ad veslilurlum
de via lleciitur. Ergo .«Eueas , cum videt tances atque vc-
stihuium domus impiorum, non est intra domum, nec
contactu ædiurn sa-vo exserrraiiilique polluitnr; sed de via
vide! loca, inter viam et rudes locale.

CAPUT IX.

Bidentes quid signitirent, et unde dicte. Deinde , quliiflm id
ipsum significare nunnunquam , quod signiticatur nomme
qui.
Bident’es hostia: quid essent, inquit Avienus , inter-

rœavi quendam de grammaticorum cohorte; et ille, bi-
dentet et es esse, respondit, ideircoque [attigeras adje-
ctum, ut oves planais démonstrarentur. t-Zsto, inquam,
oves bidentrs dicantur. Sed qua! ratio hujus in oviluis
rpîtheti, scire, inquart), volt). Alque ille nihil cnnctatus,
Oves, inquit, bidentes dicter sont, quod duos tartluu
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siter, de répondre :Paroequ’clles 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 irrite 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 à 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 biden-
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 bidons. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (certis) , dit qu’on
donnait la qualification de bidenles, non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison ;
mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidonnes, mot

dans lequel la lettre d setrouvesupertlue, comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit ; redire, pour
mire; redanzure , pour reamare, retIargzwre,
pour reargucre. Cette lettre s’interpose afin d’é-

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on
commença par dire bidonnes, pour bicnnes; le
mot se corrompit encore a la longue, et se trans-
forma, par l’usage, de bidonnes en bidentes. Cc-

dentes halieant. Tune ego : L’hi terrarinn , quzeso le , iu-
qnam, duos solos par naturam dentés lialwrc oves ali-
quando vidisli? eslenluni enim hoc est, et fat-lis piaculis
procurandurn. Tum ille permotns mihi et irritatus : Qumrc,
inquit , en potins, qua: a grannnatieo qua-rendu surit. Nam
de ovium dentibus opilioncs labri-ontator. Facelias ego
nebulonis hominis risi , et reliqui : sed te percontor, quasi
ipsius verboruni natures consriuni. Tum Servius : De
triturera dentiuni, quem ille opuntias est, reprehemlendus
a me non est, cum ipse jam riseris : verum procurandum
mihi est, ne illud ohrepal, quod bitlentt’s epilhetun sit
ovin"), cum l’ornpouius, ogre-gins Alellanarum poeta , in
Gallis trausalpinis hoc scripserit z

Mars, tibi voveo facturum, si unquam rediero, bideule
terre.

Publins autem Nigidius in libro, quem de extis composait,
[Attentes appelluri ont, non oves salas, sed omnes bestias
bimas. Neque tanien dixit, cur ita appellentur. Sed in
cornmenlariis, ad jus pontilicium pertinentibus, legi, bi-
denncs primo dictas, d litcraex superfluo, ut saqua assolet,
inlerjecta: sic pro retro, redire dicitur; et pro rea-
mare, retlumare, et redarguere,non narguera Ad hia-
turn enim duarum voealium procurandurn interponi solet
d litera. Ergo bidennes primum dicta: sunt, quasi bien-
nes; et longo usu loquendi mrrupta est vox ex bidcnni-
bus in bidentrs. Iliginus lumen, qui jus pontificium non

25
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pendant iliginus, 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, a cause de leur âge, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune age,
et sont parvenues a un age avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi ,dans les
vers suivants :

« L’art de monter le cheval et de le rendre
u docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
. (equilem) a insulter au sol, et à marcher fiere-
« ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n
Virgile avait attribué au cavalier (cguitcm)
ce qui ne peut concerner que le cheval (equum).
Car insulter au sol, marcherfièrcmnnt, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette
observation , répondit Servius, résulte naturelle-
ment de l’ignorance d’une ancienne manière de
s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-
niusret toute la vieille bibliothèque, il s’en-
suit que nous ignorons beaucoup de choses
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens
nous c’tait 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 equilare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
a Enfin le cheval (quadrupes equcs) et les clé.

« pliants se précipitent avec une grande violence.»
Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-
droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner
par agites, puisqu’il ajoute l’épithete quam-upas?
Je dis de plus que le mot eqm’tare, formé d’equcs,

ancrant, in quinto librornm , quos de Vergilio fecit, bi-
donnes appellari seripsit hostias, quæ par a-talem duos
dentus altiores haberenl, per quos ex minore in majorent
transcendisse constarelictatcm. lterum qxlærit Avicnus in
his versibns :

Prima Pelclhronll Lapithes gyrosqne dvdcre
lmposili darse , algue eqnilem docuere sub armis
Insultare solo, et gressus glomerare superbos :

cnr Vergilius equi oflicinm eqniti dederit? nam insultare
solo, et glomerare gressus, equi constat esse, non equi-
tis. Belle, inqnit Servius, hinc tibi quaislio nain est ex
incurie vclcris Icelionis. Sam, quia sccnlnm nostmm ab
Ennio et olnni blbliotheca vetere descivit, mnlta ignora-
mus, que: non lalercnt, si velerum leclio nobis cssrt fa-
miliaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
equo insideutem, ila et equum, cum portai-et hominem,
equilcm, vocavcrnnt , et cquitare non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Annalium sep-
limo ait z

Denique vi magna quadrupcs mues. nique clephanli
Projiciunt sese.

Numqnid dubinm est, quin equilrm in hoc loco ipsum
equum dixerit, cum addidisset epithclon quadrants?
Sic et equimrc. quod vcrbum e vocabulo equilis inclina-
tum est, et homo Mens equu, et equus sub humilie gra-
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s’employait, tant en parlant de l’homme qui est
monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sans lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine , emploie
à la fois en parlant du cheval, dans le vers sui-
vant , les motscurrere et aquitare :

a Alors nous voyons ce cheval courir, et che-
« vaucher (cquz’tare). n

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro-
noncé pour la latinité antique, l’on doit enten-
dre par I’cquitem du passage cité plus haut z

Equilem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgilea dit
a Lorsque ce cheval, construit de planches

si 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 le.
rable, il est consacré à la divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:

a Les uns demeurent stupéfaits àla vue du don
a fatal dela vierge Minerve. u
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 et aux embûches, parce queses

diens, dicebatur. Lucilius namque, vir apprime linga?
latine: seins, equum et currere et etpiitare dicit hoc
versu z

Nempe hune currere equum nos atque equilare videmus.
Ergo et apud Maronem, qui antiquæ latinitalis diligens
fuit, ita intelligendnm est,

Alquc canin-m docuere sub armis .
id est , docuernnt equum portante") hominem

Insullare solo, et gressus glomcrare superbes.
Subjecit Avienus :

Cam jam trabibus contextus acernis
Starct cquus.

Scire vcllcm in equi fabrica, casnne an ex industrie hoc
gl’lltlS ligni nominaverit? Sam licet unum pro quolibet li.
gnoponere pontifie licentiæ sit, solct tainen Vergilius le-
nieritatcm Iiccntiæ non amure, sed ralionis cerlæ vim in
rerum vel nominum positionibus servare : Tnm Servius î
Non sine ratione Vergilius hoc loco abictem commemoml y
item acercm et pinnm paulo post: nam fulminate abies
interitum domime signiiiuihat; et Troja per feminam l’e-
riit. Acer autem in lnlela stuporis, et viso equo stupuere
Trojani; ut, Pars sium! innupra’ daman cumule Jil-
ncrwr. Fines quidem in tutcla est Matris Deum, ml et
fraudimn et insidiarnm; quia ejus ponta cmlenlia P"



                                                                     

LES SATURNALl-ÏS, LIV. Vll.

pommes tuent en tombant à l’improviste. Or, le
cheval de bois était remplid’embûches.

Servius ayant ainsi parle, on convint d’en-
tendre parler F lavien, le lendemain, sur la scicnce
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.

Après l’enlèvement du premier service, et
au moment où 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-
viennea la philosophie de se mêler a des fes-
tins? Ne doit-clic pas plutôt, pareille a une pu-
dique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison,sans se compro-
mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celleeci 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!) leurs festins leurs concubines, mais

fraudem interimunt, et hic seilieet equus plenns insidie-
rum est. His a Servio peroratis, statueront in crastino
Flavianum andire, quoniam Man) in augurali jure rotul-
sil.

LIBER SEPTIMUS .

CAPUT I.
Quando et quibus de retins phllosophandum in convivio.

Primis mensis post epulas jam remolis, et discursnm
variantibus poculis minutioribus, Pra-textatns z Solet, in»
quit, cibus, cum sumitur, taeitos ellieere, potns, loqua-
ces : et nos et inter ponde silemus, tanquam dcbcat se-
riis vel etiam philosophieis carcre tractatibus tale convi-
vium. Et Symmachus :Utrumne ita sentis, Velu, ut phi-
losophie conviviis intersit: et non tanquam censoria (jure.
dam et plus nimio verecunda mater familias peuctralibns
suis contineatur; nec misccat se Libero, cuictiam tumul-
tus familiares Sunt; cum ipsa hujus sil verccnndial, ut
s’ll’t’npllllm "on mode verborum, sed ne cogitationum qui-

dem. in sacrarium suœ quietis admittat? Doccat nos vel
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non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être
permis de produire en public les premières et de
les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que
les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
antres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-
il que la philosophie recherche une popularité
que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec lsocrate, 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:
a Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

n et la circonstance; et les talents que je possède
« ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
a actuelle. n

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 tilles; 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-a-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-
mer par la pratique ce que ses paroles ensei-
gnent, ou y conserver cette retenue dont elle-
meme a posé les bornes pour tous les actes de la

percgrina institutio, et disciplina a Parihis ponta c qui
soient cum concubinis, non cum conjngibns, inirc convi-
via; tanquam bas et in vnlgns prodnci et lascivircquoqnc,
mas non nisi dnmi amblas tncri ducat tcclmn pndorcm.
An ego censeam prodnccndam philosophiam , quo rhetos
rica venire ars, et professio popularis crnbnit ? isocratcs
enim grattons orator, qui vcrba prius lllK’Tit sub numcros
ire primns cocgit , cum in convivio a sodalibns orarrtnr,
ut aliqnid in medinm de eloqnentiæ suæ tonte proferret.
banc veniam deprccatus : Qua’: prmscns, inquit, locus et
tempes exigit, ce!) non calleo; qua! ego calleo, nec loco
prarsenti sont opta, nec tcmpori. Ail lime Enstathins :
Probe , Symmache , propositnm tnnm , qnod philosophiam
ca, quam maximam putes, observatione veneraris, ut
tantum intra snnm penchai existimcs adorandam : sed si
propler hoc a conviiiis exsulahit, procul hinc incessant
et alumnæ ejus; houestalem dico, et modestiam; nec mi-
nus cum sobrictate pictait-m. Quam enim barum dixerim
minus esse venerabilem? lia fit ,"nt ah cjnsmodi urubus
relcgatns mati-onarum talinm chorus Iibcrtatcm convivio-
rum solis concubinis, id est, vitiis et criminibus , addical.
Sed absit, nt philosophia, qnm in scholie suis sollicite
tractai de ofticiis convivalibus , ipse convivia reformidct :
tanquam non possit rébus assercre, qnae solet verbis do-

20.
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vie humaine. Car ne croyez pas quej’iuvite la
philosophie à venir sla55coir a nos tables sans y
amener avec elle la modération, elle dont les
instructions tendent à nous apprendre a l’obser-
ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus :Je veux bien consentir
à envrir à 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 a 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 tanins 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, ou
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-
rité soit étrangère aux connaissances philosophi-
ques, ils devront se dissimuler et avoir la patience
de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la

une; aut nesciat servare modum, cujus in omnibus hu-
uianæ vitæ aclibus terminus ipsa constituit. Nequc enim
ita ad menses invite pliilosophiam, ut non se ipsa mariere-
tur; cujus disciplina est, rerum omnium inmlerationem
rloeere. Ut ergo inter te et thtium velu! arbitruli judica-
lione componam , apcrio quidem pliilosophim trieliniornm
fores, sed sponduo sic inteifuturam, ne nu-nsuram nota:
sibi ac sectatoribus suis dispensationis excedat. Tune Fu-
rius: Quia te unicuni , l-Zustalhi, inqnit , sectatnrem plii-
Iosopliia: nostra arias tulit , crains sis, ut modum dispen-
sationis, quam des ei convivauli, nubis ipse palefarias. lit
Eustatliius : Priinnm hoc eam sein servatnram , ut secum
mstimet præsenlium ingeuia comivarum : et, si plurcs
peritns. vel salien) amatores sui. in convivii sorietate re-
pererit , sermonem de se palietur agiteri. Qnia , vclut
pane-’13 litera: mute, dispersa: inter militas vocales, in so-
cietalem vocis facile inansuescunt, ila rariores iiuprriti ,
gaudenles consortio periloruui , aut consonant si qua
possuut , aut rerum talinm capinntur audilu. Si vcro plii-
res ab institutionc disciplina: hujus alieni sint; prudenti-
bns. qui panriores intererunt, sanciet dissiinulutionem
sui , et patielnr toquai-Helen) niaqu-i parti ainirioreui me
ciare: ne rare nobililas a [liche tnunillumiwre turln-lur. Et
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société ne devienne victime de la multitude tu-
multueuse. Et c’est ici un privilége 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 siétaient 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 à ses lits des conseils auxquels ils
niavaient 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’Etat. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié à la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , ou Socrate, Phèdre, Pausanias,
Erisymaque, furent les convives; dans celui

luce. una est (le pliilosnphim virtutibus : quia, cum mater
non aliter nisiorando probelur, philosophus non minus
tacendo pro tcuipore, quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo panai, qui aderunl, doctiores, in consensum rudis
consortii, salva et intra se quiescente veri notione, migra-
lnint, ut omnis discorrliæ suspicio facessat. Nec mirum,
si doctus faciet, quod feeit quondam Pisistratus Atheua-
rum lyrannus : qui cum tiliis suis rectum dando cousi-
lium non obtiuuisset assensuui, atqne ideo esset in simul-
iate cum liberis, nbi hoc a-inulis causam fuisse gaudii
comperit, ex Illa diseordia sperantibus in domo "comme
nasci pesse novitatem ; universitate cirium conïoœtû. a"
succeusuiSse quidem se tiliis non arquiescentibus patriæ
voluntali; sed hoc sibi postea visum patemæ aptius
pietali , ut in sententiam litierorum ipse concedcret : scr-
ret igitnr ciiilas, sobolcm regis cum paire concordera.
"ce commente spcm delraxit insidiantibusregnanüs quieti.
lta in omni vitai gourre , prarcipueque in Iætitia conviait.
omne, quod videtur absenlim, in unam concordiam sot"
salva innocenlia redigendum est. Sic Agathonis convi-
vium , quia Sonates , pilJPIII’DS , Pausanias , et Erisylllla-
chus haliuit , sic et rnlna , quam Calliasdoclissimus (ledit.
Charmadam (lien, Autisthenen, et liermgenell. tek?
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent
Charmade , Antisthène , Hermogène , et d’autres

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-
ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une lo-
pas , a l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

compagnant sur la cithare. La première fut en-
tourée de danseurs; et a celle de Didon, Bitias
but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celuiqu’il ne put avaler. Siquelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter à travers les propos de la table
des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il
aurait détruit tout le charme propre à 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 des questions faciles , quoi-
que utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer a la danse
allait, pour se faire valoir davantage , provoquer
ses camarades à 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 à 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

rosquc his similes, vcrbum nullum , nisi philosophicum ,
sensit. At vero Alcinoi et Didonis mense, quasi solis
apte deliciis, liahuit hæc Iopam, illa Demodocnm, cithara
cancales. Nee deerant apud Alcinoum saltatores viri, etapud
Didoncm Bilias, sic hauriens morum, ut se totum superflua
ejus elfusione prolueret. Nonne , si quisaut inter Pliæacas ,
aut apud Pumas, sermones de sapientia erulos convivalihus
fabulis miscuisset, et gratiam illis ctetilius aptam perde-
ret , et in se risum plane justuln moveret? Ergo prima ejus
observatio erit æstimare convins. Deinde. ubi sibi locum
patere viderit, non de ipsis profunditatis suæ secretis
inter pocula loquetur, nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamcn quæstiones movebit. Nain sicut
inter illos, qui exercitii gémis liabent in Merlus saltare
conviviis, si quis, ut se amplius exercent, vel ad cursum,
vel ad pugilatum sodales lacessiverit, quasi ineptes rele-
galiitur ab alacritale consortii; sic apud mensam, quanth
licet, aptis philosopbandum est : ut crateri liquoris, ad
lælitiam nati, adhibeatur non modo Nympliarum, sed
Musarum quoque admixtione temperies. Nain si, ut l’a-
tcri necesse est, in omni conventu eut tacendum est, aut
loquendum; quzeramus, silentiumne ecnviviis, au et op-
portunus senne conveniat. Nana si, sicut apud Allieuas 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 à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-
tion contribue autant que le vin au charme
d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homere avait en vue, en parlant de ce
baume

a Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
a verse l’oubli de tous les maux , u
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un sur.
de l’lnde, 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. n
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. à 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

tiras Areopagîtæ taceutes judicant, ita inter epulas opor-
tet semper silcri; non est ultra quærendum , inter mensas
philosophandum, necne ait. si vero non erunt muta cou-
vivia; car, ubi sermo permittitur, honestus sermo pro-
hibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarent verba convivium. Nam , si Homeri latentem pru-
dentiam scruteris altius, delenimentum illud, quod llelena
vino miscuit,

Nnnevee’; 1’ , âXoÀo’v se , xaxüv ënilnûov àno’tvrmv ,

non herba fait, non ex ladin suocns . sed uarrandî oppor-
tunitas, quæ bospitem mœroris ohlitum flétrit ad gau-
dium. Ulyssis enim præclara racinera lilio prœsente nar-
rabat,

010v Ml tôô’ EpsEe , mi E111; xaprepôç âvfip.

Ergo paternam gloriam , et singula ejus for-lia facta dige-
rentlo, animum filii fecit alacriorem; et ita crédita est
contra mœrorem vina remedium miscuisse. Quid hoc , in-
quis, ad philosophiam? Immo nihil tam cognatum sapien-
tiœ, quam lacis et temporibus apure sermonnes, persona-
mm, qua: aderunt, æstimatione in médium vocale. Alias
enim relata incitahant exempla virtntum, alios beneficio-
rom, nonnullos modestiac; ut et qui aliter agebant, sapa
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discours font sûuvent 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:

«t Compagnons, joyeux des succès que vous avez
«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. u
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-
niera qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

tonne pas sij’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la
satisfaction de celui-la même auquel il s’adresse.
ll doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-
sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
nedit jamais rien de. puéril.Ainsi doncn’excluons
la philosophie d’aucun lieu , d’aucune réunion ,

d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son al)-
sence paraîtrait impie.

andins talihusadcmendationem venirent. Sic autem vitiis
irrr-titns , si et hoc in conviviis Cxttflt’l’ll loquendi ordo,
forint philosophie non sentieules’, ut Liber pater thyrse
fcrit lier ohliquatioucm circnmiusa: licdcræ latente inu-
rronc : quia non ita prolitchilur in convivio censurent,
ut palan] vitia rastigct. Ccterum luisoluioxii repilgnnhunt:
ct talis crit mmivii tumultus, ut sub lmjusmodi invilati
videantur edicto :

Quod supercst , la-ti bene gcsiis corpora rchus
Procuratc viri , et pugnam sporule pareil.

ont ut Homerus hrevius et expressius dixit :
N5»: 6’ Epzaaù’ t’a-.1 ôeîxvov, tu Evvâympev tigra.

llrgo si opportunitas neccssariæ reprehensionisenim-surit,
sic a philosopha profit-iscetur, ut et recta, et ci’lirax sit.
Quid mirum, si fcrict sapiens, ut (lixi, non scnlicutcs,
cum interdnm sic ri-prelieutiat, ut rcprchcnsus hilarctur?
nec nullum fabulis suis, sed iniermgalionihlts quoque
vint pliilosopliizr nihil ineptum loquentis ostenilet. Hanc
ergo ntnllüs lioncstus artus, locusvc, Ctl’luâ nullus exclu-

dat z qua! ita se aptat , ut ubique sic appareat neccssaria,
tanquam altesse illam ucfas fucrit.
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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 a exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; taudis qu’or-

dinairemcnt 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.

Eustathc. --- Tu dois d’abord remarquer que
ce quej’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.
C’est celle que les Grecs appellent 0153qu (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 a
ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui
veut faire à autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquelv
les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières a
son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se
voir provoqué a étaler son savoir , parce que per-
sonne ne veut tenir caché ce qu’il aappris; sur-
tout si la connaissance de la science qui lit l’objet
de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens, et qu’elle soit ignorée de la
multitude;tellcs sont 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 libeiiter quisque interrogelur.

Et Avienus : Novas mihi dues disciplinasvideris indu-
ccre, inlerrogandi, et reprelicndendi, ut alarritas utrinque
his, ad quos sermo est, excitclur : cum dolor scuipcr re-
prelieusionem vel justam sequatur. Unde haro, que: levis
ter attigisti, fac quæso enarrando planiora. Primum, inquit
Eustalhius, hoc teneas valu, non de ca me répréhension:
dixisse, qua: speeiem arcusationis habet, sed quæ situ.
perationis instar est. floc Græci nomma vacant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatur z sed a sapiente sic proferetur, ut dulccdine
quoque non careat. Et , ul prius tibi de interrogatione res-
pondeam , qui vult annenus esse consulter, en interrogat,
qua! surit interrogato far-Nia responsu, et qua: scil illum
scdnlaexercitatione didicisse. Gaude! enim, quisquis pro-
vocatur ad doctriuam suant in médium profereudam :qIIlI
nemo vult latere, quod didicit; maxime si scieutia, qui"
labore qua-shit, cum paucis illi familiaris, et plufùllls
sit incognita; ut de astronomie, vel dialectica, nautique
similihns. Tune enim videutur consequi fruclum labonà.
cum adipiscuntur otrastonem publicautli, «par didicerant,
sine osientationis nota : que caret, qui non inscrit y sa,
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qu’evite 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 in-
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 chano
ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie
l’impéritie du répondant, qui imputcason inter-

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-
lui quia parcouru la terre et les mers aime à
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 àdcs généraux età des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Si on les invite à 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
t’ont 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 , et s’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: aluaritudinis est , si
corammultis aliquem interroges, quod non optima scientia
quæsivit. Cogitur enim aut negare , se scire , (quad extre-
mum verecundiœ damnum putant) aut respondere tcmcre,
et. fortuito se eventui veri falsive commiltere. Unde sa’pe
nascitur inscitiœ proditio : et omne hoc infortuninm pu-
doris sui, imputat colisulenti. Nec non et qui obierunt
maria et terras , gaudeut, cum de ignntn multis vel terra-
rum situ ,vel sinu maris interrogautur ; lilicnlci que respon-
dent, etdescribunt mode vcrbis, mode radio leur; gloriosum
potantes,quæ ipsi viderint, aliorum oculis objicere. Quid
duces , vel milites? quam fortilcr a se farta semper dictu-
riunt, et tameu tacent arrogantiœ matu? nonne hi , si, ut
hæc referant, invitentur, mercedem sibi laboris exisliniant
persolutam, remunerationem putaules , inter volantes
narrare, quæ feeerinti’ Adeo autem id gcnus narratiouum
babel quendam glorias saperem, ut si lnvidi vol aunuli
torte præsentes sint, tales interrogatinncs obslrcpendo
discutiant , et alias inserendo fabulas prohibcaut lita nar-
rari , quae soient narranti laudcm ereare. Pericula quoque
pra-terita, Vcl ærumnas peuilus abmlutas qui «aiasit, ut
referat,gratissimeprovocalur. Nain qui adhuc in ipsis vol
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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 qul-Euripide a ex-
primé en ces termes:

a Combien est doux le souvenir des dangers
- auxquels on est échappé!

Le poète dit : - auxquels on est échappé, v
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-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimerque ce n’est
que lorsque l’infortuue est effacée , qu’il vient un
temps ou l’on se plait à rappeler la mémoire des
fatigues passées?

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
c ces choses. u

J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celul qui les a éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoules. Ainsi, celui qui a éprouve dans ses
membres les tortures des bourreaux , Celui qui
a subi des pertes deplorables, celui qui a été au-
trefois noté par les censeurs, ne souffre guerc
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 publie
écouta favorablement; celui qui s’acquitta heu-
reusement et libéralement de sa mission; celui
que l’empereur a aceneilli avec faveur et bouté;
celui qui, d’une flotte tombée presque tout entier-e

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 detiuctur. horret admonitionem, et formidat
relatum. id adeo Euripides cxpressit,

T); ses son enfiévra usnvfiaüzi novum.

adjccit enim omûs’vu, ut ostenderet, post tincm malorulu
gratiam relatiouis incipcre. lit poeta rester,adjiciendooliln,
quid nisi post cmensa infuntuuia futuro tenipore juvarc
dicit menioriam sedali laboris?

Persan et luce olim memiuisse juvabit.
Nec negaverim , esse malorum genera, qua: non volt, qui
pertulit. vel transacta memiuisse : nec minus interrogatiis
ofl’enditur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui carniiiees
esperlus est, et tormenta membrorum; aut qui iut’austas
pertulit orbitales; vel cui nota quondam amieta censoria
est. Cave , interroges, ne vitlcaris objicere. lllum sn’pe ,
si potes , ad narrandnm provoea , qui recitando favorabi-
liter exccptus est; vel qui libcre et leliciter legalionem pe-
regit; vol qui ah imperatore eomitor at’laliilitcrquc sus
ceptus est; vel si quis iota pœnc classe a piratis manipula.
sen iugcuio, sen viribus soins evasit : quia vix inlplet de.
sitlcrium loqui-illis, rerum talinm vel lougauarratio. Juvat,
si quem diccre jusseris ennui sui repentumu telitilatem ,
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à celui que vous inviterez à raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami , et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément, dans

la crainte de se voir accuser ou de jactance ou
d’envie. Interrogez le chasseur sur les détours
de la forêt, sur les circuits de la bête fauve, sur
les succès de sa chasse. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu.
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’interrogeriez sur des matières qui ne sont
nullement de son ressort, car la loquacité est
un défaut ordinairea cet âge. 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-
u non? Où était Menélas N’était-il pasà Ar-
« gos , dans l’Aeha’ie? n

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-
geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Ruée, désirant se rendre agréable a Évandre en
toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;

a Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
n écoute les narrations des premiers hommes (de
a la contrée.) u

quam sponte non audabat vcl diccre, vcl tacere, modojartan-
tiæ, "10th malitiæ metu. Qui venatibusgaudct,interrogetur
de silvæ ambitu , de anibage lustrer-uni , de veualionis even-
tu. Religiosus si adest, da illi refereudi copiam,quilius oh-
servationibus meruerit auxilia Deorum , quantus illi carri-
Iuouiarnm furetas; quia ct hoc genns religionis existimant,
numinum benelicia non tacere :adile, quia volant et ami-
eus se numinibus existimari. si vero et seuex præsens est,
trabes occasionem, qua plurimum illl contulissc vidcaris,
si cum interroges, vcl quæ ad illum omnino non perti-
nent. Est enim liuic ælaliloquaeitas familiaris. Haie seicns
Homerus, quandam congerlem simul interrogationum
Nestori fecit atterri :

T1 Néo-top Nuitnîaiôn, ce 6’ àthèç ëVtGfl’î ,

HG); EOaw’ ’A-rpairîm sùpuxçaimv ’Ayapëpvov;

"ou bievflaoç Env; - -- -
wIl aux ’Apïso; in ’Azaîxoü.

Tot loqueudi semina interrogando congessil , ut pruritum
seuretulis expleret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbcus Evanilro , varias illi narrandi occasiones
ministrat. Neque enim de una re aut altera requirit,

Sed simula imine
Exquiritque, auditque virum monumenta priorum.

lit Evandcr consultatiouibus rapins, seilis quam multa
ri in (Diffu-

MACROBE.

Captive par ces questions, vous savez tout ce
qu’Evandre raconta.

CHAPITRE Il].
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement

il faut remployer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation universelle, et tout aussitôt A.
viénus dit: Je vous prierai, vous tous qui 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 44670; (inculpation) et 811807.), (ac-
cusation), les Grecs ont encore deux autres ex.
pressions, Roiaopia et nappa, 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 à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation à 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 genet-e z et quam caute his utenaum
inter convives.

Hanc dieentem favor omnium excepit. Sed mox subjerit
Avienus z Vos omnes, qui dortorum doctissimi adestis,
orarerim , ut hortatu vestro Eustatliius , quine de scom-
mate paqu ante dixerit, animelur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus , ille conteuiit : Præter estegonam ,
qua: 41610; est, et præter Empon, quæ delatio est, sont
alia duo apud Grzccos nomina, ÂOtôfipÎa et nôppa, qui
bus nec voeabula Latins reperio, nisi forte diras, limio-
riam exprohrationem esse ad directam contaminant.
Seomma enim pairie dixerim morsum figuratum; qul:
saupe fraude. vel urbanitate tegitur, ut alind sonet, ahud
intelligas. Nec tamen semper ad amariiudinem perçut, sed
nonnunquam his, in quos jacitur, et dulee est. Quod se"!!!
maxime vel sapiens , vcl alias urbanus exercet, principat!
inter menses et pocula, ubi facilis est ad incombant
provocatio. Nain sicut in præripiti stantem vcl lem
taetus impcllit; ila vine vel infusum, vol aspersuin,
parvus quoque dolor incitnt in furorem. Ergo cantals
in convivio abstinendum sœmmate, quod tectani ultra
se. halict injuriam. Tante enim pressius laurent dicta
talla, quam directar lil’dOI’Îæ, ut liaini augulosi, qua"!
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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-
les paraissent ainsi conlirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux : - c As-tu donc oublié que tu
- vendais des apprêts de cuisine? u Voici un exem-
ple de cette espece de sarcasme, que nous avons
ditetresouvent une injure déguisée: --« Nous nous
a souvenons du temps ou tu te mouchais au bras. u
La même pensée a été exprimée par les deux
interlocuteurs; mais le premier a proféré une in-
sulte , 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 a
Cicéron , qui lisait en sa présence: a Je n’entends

- pas ce que tu dis. »--- Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : u
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 : « Je te recevrais bien, si je
u n’étais assis à l’étroit. w - A quoi Labe’rius

fit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-
n pendant tu occupes ordinairement deux sièges, »

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-
ron, a si ie n’étais assis trop à l’étroit, v 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

direeti mucroncs, tcnacius intiguntur z maxime quia di-
cta liujusmodi risum præsentihus movent, quo velot
assensns genere contirmatur injuria. Est autem Imdoria
hujusmodi : u Oblilusne es, quia salsamenla vendebas? v
Summa autem, quod diximus saine contumeliam esse
celatam , tale est : n Mcminimus quando brachio le enum-
n gobas. u Nain cum res eadem utrobique dicta sil; illud
tamen Imdoria est, quod aperte ohjectum exprobratumque
est : hoc scomma, quod ligurate. Octavius , qui natu no-
bilis videbatur, Cieeroni recitanti ait : Non audio, quœ
dicis. llle respondit: « Ccrte solebas bene foratas habere
a aures. n Hoc eo dictum est, quia Octavius Libys oriun-
dus dieebalur, quibus mos est aurem l’orare. ln eundem
Ciœronem Laberius, ’cum ah eo ad consessum non réci-
perctur, dicentem, a Reciperem te, nisi anguste sederem ; n
ait minus ille mordaciter : a Atqui solehas duabus sellis
a sedere;n objieiens tanto vire lubricum l’ulei. Sed et quod
Cicero dixit, nisi auguste sedarem . scomma fuit in C.
(mesurent , qui in senatum passim tam multos admittebat,
ut cos quatuordecim gradus capere non passent. Taii ergo
généré. quad l’œtum contumelizc est, abstinendum sa-

pientc semper, coloris in conviviis est. Sunt alia scom-

371

pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme, qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal fé-
roce, a qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les
fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous
a avions, disait-il, des flamines dlales; mainte-
«Înant nous avons des consuls diales. n Etcctautre
sarcasme, lancé contre le même personnage :
a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la
a durée de son consulat. n - Comme ce même
consul reprochait a Cicéron qu’il n’était point venu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : -- en J’é-
x tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. w Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-
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 à 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 lit mourir ensuite, à 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, répliquavt-il, que tout
a espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

mais minus espéra, quasi edentatæ heluae morsus :ut
Tullius in consulem , qui une tantum (lie eonsulatum pe-
regit, a Soient, u inquit, « esse (lamines diales r mode
n consules diales liabemus. n Et in eumdem : c Vigilan-
n tissimus est consul noster, qui in consulatu suc somnum
a non vidit. n Eidemque exprobranti sibi , quod ad eum
consulem non venisset, a Veniebam, n inquit, a sed nox
a me comprehendit. n Hœc et talia surit, qua: plus urinant.
lotis, minus amaritudinis hahent : ut sunt et illa de non-
nullis corporeis vitiis ant parum, ont nihil gignentia doloris :
ut si in calvitinm cujusquam dicas , vel in nasum , sen
curvam ereclionem, sen Socraticam depressionem. fia-c
enim, quanta minoris infortunii sunt, tanto levioris do-
loris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione com-
motionis obitcitur : quippe Antigonus rex Theocritum
Cliium , de que juraverat, quad ei parsurus esset, occidit
proyler scomma ah eodem de se dicton). Cum enim quasi
puniendus ad Antigonum taperetur, solanlibus eum ami-
eis, ac spem pollicentibus, quod omnimode clementiam
regis experturus esset, cum ad oculos ejus venisset, re-
spondil : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. a
Erat autem Antigonus une orbatus oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta
la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne
dissimulerai point que l’indignation a quelque-
fois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un rai avait rassemblé plusieurs philosophes
dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. -- n Pourquoi, avec des fèves
n noires et des fèves blanches, produit-on une pu-
« rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

n avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir
a noir et celles de cuir blanc laissent des cica-
u trices semblables? u

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
a qui ils sont adressés; taudis qu’ils déchire-
raient eruellement, 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. Quintius venait de retourner
d’une province ou il avait exercé la préture avec
la plus grande intégrité; ce que vous admirerez,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se
trouvant malade, il disait à un ami qui était au-
près de lui, qu’il avait les mains froides. a Ce-
a pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. v 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 a un homme mal
avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

urhnnitas male dicacem luce privavit. Ncc negaverim,
philosophas quoque incurrisse nonnunquam par indigna-
tionem hoc genus scommatis. Nam cum régis libertins, ad
novas divitias nupcr cractus, philamphos ad convivium
congregassrt , et irridende eorum minutulas qua-slianes,
scire se vclle (lixisset, cur ex nigra et ex allia t’aba pul»
mentum unins coloris edalur : Aridices philosoplius indi-
gne l’en-us : u Tu nabis, a: inquit, n ahsolvas, cor et de
u alliis et nigris loris similes macula: gignantur. x Sunt
scounnala, que: in superficie habent speeiem mntumelim,
sed interdum non tangunt audientes, cum eadem , si ab.
noxio dicantur, exagiteul : ut contra sunt, quæ speciem
laudis halient, ct persanam audienlis efliciunt coutumellæ
plenum. De priore généré prius dicam. L. Quintius prælor
(le provincial nuper reverterat, observata,quod mireris
lioiniliani tcmparibus, prælurœ maxima caslitate. 1s cum
rager assidenli amica diceret , frigiclas se haliere menus;
rcnidens ille ait :u Atquin cas de provincia ealidas paulo
n ante revocasti. n Risit Quintius, deleclatusque est,
quippe aliciiissimus a suspicione furtorum. Contra , si hac
dico-relut male sibi conscio, et sua furta recolenti, exa-
ccrliasset auditum. Critohulum, lamosæ pulchritudinis
adolescenlem. Socrates cum ad romparationem forma:
provocarct; jocaibattir,jiiori irridebat. Ccrte si diras con-
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rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point
rabaisser Critobule , lorsqu’il provoquait cejeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-
raison de leurs agréments physiques. Certaine-
ment si vous dites à un homme tres-riche : a Je
a vais donner l’éveil à vos créanciers; u ou a un

homme très-chaste : « Vous aimez les courtisa-
« nés, vous les enrichissez par vos largessœ; u
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 sous l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme tres-
timide : n Vous êtes comparable a Achille au à
a Hercule; v à un homme fameux par ses iniqui-
tés : « Je mets votre équité au-dessus de celle
a d’Aristide; u assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louan-
geurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-
fenser, 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,
au nos maîtres; a moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprachait a 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
à 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’occu-
siannent que de l’hilarité et a ceux à qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

summatarum divitiamm vira, n tibi excita credilores
a tuas, » aut si uiinis rasta, a gratæ sunt tibi meretrices,
a quia continua ces laraitate ditasti ; u uterque délectahun-
tur, scientes, his dictis suam conscientiam non gravari.
Sicut contra sont , quæ sub specie laudis exagitant , aient
paulo ante divisi. Nain si timidissimo (lixera , a Acliilli rei
a Herculicomparandus es; u aut fainosæ iniquitatis vira.
a ego te Aristidi in æqnitale przepana: in sine dubio verbe
laudem sanantia ad notam vituperationis suæ uterque
tracturus est. Eadem seommata eosdem mada jurera,
modo mordore possunt, pro diversitate prœsentium per-
sonarum. Sunt enim, qui]: si eorum amicis objiciantur
nabis, libenter audire possimus; nxore vera, sen parémi-
hus, vcl magistris præsentibus, dici in nos aliquod scamma
nalunius; nisi forte tale. sil, quad illorum censura libeiiler
accipiat z ut si quis adolescentem coram parentibus vcl
magistris irrideat, quad insanire possit continuis vigiliis
lectianibusque norturnis; aut uxare præsenle, quad stulte
faciat uxorium se præbendo, nec nllam eleganliam on.
gendo lorinarum. liane enim et in quos dicuulur, et prît"
sentes hilaritate perfundunt. Commendat somnum et con-
ditio dicentis , si in cade-m causa sil : ut si alium de pal!
pertate pauper irridcat, si obscure natuin nains obscure.
Nom ’I’liarsius Amphias, cum ex horlulano potens cssct,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,
un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un antre 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 z

a Au reste, nous venons tous deux de la même
a graine; n propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à
qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,
a un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourirpour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait
coutume de louer Antistliene le Cynique, son
maltre : n Il m’a rendu, disait-il , mendiant, de
a riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une
a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
n habitation. a» C’était le louer mieux , de parler

de la sorte, que s’il eût dit z n Je lui suis recon-
n naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
« de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
n vertu consommée. n

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, ondoit remarquereelle 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 amicum quasi degcnerem nonnnlla dixisset, mox
subjecit : a Sed et nos de iisnlem seminihus sulnus; n et
omnes pariler lælos feeit. "la vero scommata directa lœ-
tiiia cum, in quem dicuntur, infundunl : si virnm fortem
vituperes, quasi n salutis sure prodignm, et pro aliis niori
au volentem ; u au! si olvjeceris liberali, a quad res suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, consulcndo. u Sic et
bio-gents Anthistencm Cynicum, magislrum sunm, sole-
bat veluli viluperando laudare. a ipse me , aicbat , n mens
« dicam l’ecil ex divile, et pro ampla douro in dolio fait
n liabitare. u Melius autem isla (lin-bat, quam si ilicerct :
n Grains illi snm, quia ipse me pliilosoplium, et censura-
- matas virtutis iirum fenil. I Ergo, cum nunm nomen
sconunatis sit, diversi in eo continenlur embolus. ldco
apud Lacedæmonios, inter cetera exacts: vitre instituta ,
hoc quoque exercilii genlis a Lycurgo est institutum, ut
adolescentes etscommata sine morsu diccre, et ah aliisin se
dicta perpeti disccrent : ac si quis eorum in indignalinnem
0b tale diclum prolapsus fuissei, ullerius ci in alicrum
diccre non licehat. Cum ergo videas, mi Avienc, (insti-
tucnda est enim adolescentia tua, qua: iia docilis est, ut
disccnda præcipiat) cum videas, inquam, auccps esse omne
seornrnatum genus; snadeo, in coiniviis, in quibus la-ii-
tue insidiatur ira, ab ejusmodi dictis faceSsas , et mugis
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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 Avienus, toi dont la jeunesse docile
mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois
que tonte espèce de sarcasme peut avoir un dou-
ble effet, je t’engage a les éviter a table, ou la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et a 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. [I 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 a une nourriture

composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. -- Pourquoi proposer exclusive-
menta un jeune homme de s’exercer sur des ques-
tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes ages? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture, mais encore sur la
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’invita à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-
vement a la manière d’interroger. - Je deman-

qnaistiones convivales vcl proponas, vel ipse dissolus
Quod gcnus velcros ita lndicrum non pnlarunt, ut et
Arislnlclcs de ipsis aliqna conseripserit , et l’lularrlius . et
vesler Apuleius : nec contemneudum sil, quod tel philo-
soliliantium curam meruit.

CAPUT 1V.

Cibum simpllcem prrrlerendum esse’multiplicl , ut qui si!
digestu facilior.

El. Pra’levlatus z lloc quæslionum genus, cum et seni
lem ilcceat rotarien), cur soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adeslis hic, opta convivio fabulclnur; nec de
eibatu loulou), sed et si qua de natura corpornm, vcl
alio; pr:csenle maxime Disario nostro, cujus plurimum ad
hoc grains qu-stionuni polerit ars et doctrina conferre :
sortiamurque, si videtur, ut per ordinant unnsquisque
proponat, quam solvonilam existimet, qnœslionem. llic
assenai omnes , Praclexlato anteloquium delulernnt . oran-
les, ut, cum ipse coipisset, ceteris ex iilo consultationis
ejus, interrugandi constitueretur exemplum. Tom ille:
Qurero, inquit, a utrum simplex au multiplex cibus dige-
u sin sil, facilior : n quia molles hune. nonunllos 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 contrait 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’instrnire 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 la santé, 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 superba et contumax , et
vcluti sui ostentatrix contineutia : contra , amtrnam se et
coureur appeleutia vult videri. Cum ergo nua censoria sit,
delicata altéra; scire equidem velim, qua; servandie ap-
tior sil sanitali. Nec longe. petendus asserter est, cum Di-
sarius adsit , qui, quid conveniat wrporibus lmmanis, non
minus eallet, quam ipsa natura fabricœ hujus auctor et
nutrix. Dicas ergo velim, quid de hoc, quod quarrilur,
medieinæ ratio persuadent. si me, Disarius inquit, aliqnis
ex plebe imperilorum de hac quiestionc consnluisset; quia
plebeia ingenia inagis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuisse illnm contentas lorem instilutionis pccudnm :
quibus cum simplex et unil’ormis cibus sil, multo sartio-
res surit corporibus humanis; et inter ipsas illrc morhis
implieautur, quibus, ut altiles liant, otite conqrositac et
quibusdam condimentls variæ sarciuntnr. Née dubitaret
posthac , cum adverlisset animalibus simplici cibo intenti-
bus lamiliarem sanilalem, argrescere autem inter illa,
quai sagiriam composita variétale paliuntur, quia constat,
id geints alimoniæ non mugis copia , quam variétale, cru-
dcscere. Fortassc illum attentiorem exemple altcro fecis-
sont, ut consideraret, nullum unquam fuisse mediconlm
circa curas tegrescentium tala audacis negligentiæ, ut fe-
hn’enti varimu et non simplircm cibum duret. Adco colis-
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régime ne soit aussi indigeste parsa 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, Prætextatus, toi aqui
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 suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de
nourriture, dont la nature ne peut opérer la di-
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 connaît la cause. Mais ce-
lui qui se nourrit d’aliments divers doit éproun

fat , quam facilis digestu sit uniformis aiimonia, ut ci, Tel
cum infirma est natura, sufliciat. Néo tertium defuisset
exemplum, ita esse vitandam ciborum varictatem, ut vs-
ria soient vina vitari. Qnis enim amhigat, cum , qui difcrso
viizo utitur, in repentinam ruere ehrielatem, necdum hoc
poins eopia postulante? chnm autem , Vetti , cui soli per-
feelioucm disciplinarum omnium contigit obtinere, non
tain exemplis, quam ratione tractandum est. que: et me
tarente, clam te esse non poterat. Cruditates eveniunt,
aut qualitute succi, in quem cibus vertitur, si non sit ap-
tus luunori, qui corpus obtinuit; aut ipsius cibi multitu-
dine , non suflicirnte natura ad omnia , quæ eougcsta surit.
concoquenda. Ac primum de succi qualitate videamus. Qui
siniplicem cibum sumit, facile, que succo corpus ejus vcl
juvetnr,vcl gravelur, usn docente cognoscit. Non enim ambi-
git. cujus cibi quahtate possessus srt, cum nunm sumserit;
et ita tit, utnoxa, cujus causa (leprehensa sit,facilc vitetur.
Qui autem umlliplici ciho alitur, diversas patitur qualitates
ex diversitale succortun z nec concordant humeras ex ma-
teria: varictatc nascenlcs , nec etiiciunt liquidum purumve
sanguinem, in quem jecoris niinislerio vertunlur, et in
vouas cum tumultn son transeilnt. Bine niorborum scala-
n’go, qui ex repugnantium sibi humorum discordia na-
seuntur. Deinde, quia non omnium, quin esni sont, "in
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs 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 fuie, 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 à 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 à
agir sur les aliments. La première , appelée ca-
thodique, est celle qui attire en bas les aliments
broyés par les mâchoires. Car comment une ma-
tière aussi épaisse que celle-là pourrait-elle pé-
nétrer a travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourri-
ture une fois avalée, il fallait éviter que, par une
chute continue a travers les cavités qui se suc-
cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne
parvintjusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-
pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

à quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa
puissance retentrice les Grecs ont nommée ca-
tarleclique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-
pelle alloïotique; de celle-là dépendent tou-

natura est, non omnia simul coqnuntur; sed alia celerius,
tardius alio : et ita tit, ut digrstionum sequontium ordo
turbetur. Nequc enim cibi , quem sumimus, una digestio
est ; sed, ut corpus nutriat, quatuor palilur digestiones :
quarum Imam omnes. vcl ipsi quoque behetes, sentiuut;
alias occultior ratio deprebemlit. Quod ut omnibus liqueat,
panic allius mihi musa repeteuda est. Quatuor sunt in no-
bis virtutcs, quer adminislramlam alimoniam receperunt :
quarum ana dicitur 120511136», , qua- denrsum trahit ciha-
ria contacta mandibulis. Quid enim tant crassam materinm
per faucium angusla fulciret , nisi eau) vis naturze occul-
tior bauriret? bausta ver-o, ut non continuo lapsu per
omne corpus suceedentibus sibi foraminibus pervium ad
imnm usque descendant, et tatin, qualia accepta surit,
egerantur, sed salutare officiant digeslionis evspcctent;
secundae hoc cura virtutis est, quam Grœci, quia relen-
tatrix est, vacant xaraôzxnxiv. Tertia, quia cibum in
aliud ex alio mutat, vocatur à).).otmttx7’1. lluic ohsequnn-
tur omnes, quia ipsa digestionibus carat. Ventris enim
duo sont orificia :quorum superius ercctum 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 matieres consommées
ct 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 alloi’otique,

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 .eu 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, taudis que les autres sont engourdies

rata , et in follem ventrisrecondit; hic est stomacbus, qui
paterfamilias dici mentit, quasi omne animal soins auber-
nans. Nam, si mgreseat, vita in antipiti est, titubante
alimoniæ meatu , cui natura tanquam rationis capaci vélie
ac nulle coutribuit. inférais vero délnissum inti-sinus adja-
centibus iuseritur, et inde via est egorendis. Bran in ventre
fit prima digestin,virtutc à).)mw:mfi in succuui vertenle,
quidquid acreptum est; Cujus fars retriinenla saut, qum
per intestina, inferiore orilicio tradente, labuulur : et ol’ucio
quarta: virtutis, cui àaoxçmxi nomen est, procuralur egos-
tiu. Bran. poslquam in succum riblis reformatnr, birjnm
jecoris cura summlit. Est autem jet ur (îtilll’l’t’llls sanglas;

et ideo babel natitum calorem, qui confectum succum
vertit in sanguinem : et sicut cibum in surcuun’erti, prima
est, ita succum transira in sanguiuem, seeuuda digestio
est. "une caler jecoris administratum per venarum tistulas
in sua qua-que membra dispergit, patte, quo.- cx digestis
frigitlissima est, in lieuem refusa : qui, ut jccurcalurisflla
ipse, frigorisdomiciliant est. Nain ideoumues dexteræpartes
validiores suut, et debiliores sinistrœ , quia bas régit calot
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans
les artères et dans les veines, qui sont le récep-
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 méme 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, à 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 résultant 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.

visceris sui, "la: contagione frigoris sinistra obtinentls be-
betantur. ln venis autem et arteriis, quin suut recepiacula
sanguinis et spiritus, tertia fit digestio. Nainacreptninsan-
guiiiem quodammodo defœrant, et quad in en aquosum
est , vena- in vésicant refundunt: liquidum vero pururnque
et altilem sanguinem singulis tolius corporis nicinbris tui-
nistraut. [il ita tit, ut, cum cibum soins venter accipiat,
alunonia ejus, dispersa pcr universos membrorum mea-
tus, assa quoque et medullns et ungues nutriat, et capil-
los. lût lia-c est quarta digestio, que: in singulis Inelnbris
tit, dam , quad unicuique membro datum est, ipsi mem-
bro tit nutrimenlum. Née tanien huis loties déboula retri-
menta sua désuni, qua, cum membra omnia in sua sunt
sandale, par occultes cvanescunt mentus. si qua vero
pars oorporis ægrescat, in ipsam quasi intiriniorem ultima
illa, quæ disimus, retrimenta labuntur; et bine nascnntur
morbornm canent, qua: pedums méditais vocare mes est.
si enim fuerit ullimi succi justo uberior multitudo, banc
a se. repellit pars corporis illa, qua: saluer est; et sine du.
bio Iabitur in inlirmam, quæ vires non babel repellendi :
nnde alieni recepüo distendit locum , in quem ceciderit, et
hinc creantur «lolores. "me est ergo triplex causa vcl poda-
grœ , vcl cujuslihct ex confluentia morbi , id est , multitudo .

MAGROBE.

Nous avons avancé qu’il se fait dans noire
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-
nous maintenant à 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 les convertir en un suc; et
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-
nement , ceux des aliments qui ne l’ont pas en-
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 à l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exha-
ler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve point ce 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 à 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 a penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion , sans considération de
sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts

humoris, fortitude membri a se repellentis , et reripienti:
intirmitas. Cum igitur asseruerimus, quatuor in cernure
fieri digestiones, quaruin altéra pendet ex altéra, et si
prœeedeus fuerit impedita, nullus fit sequentis ett’ectus:
recurramus anime ad illam primam digestionem, quæ In
ventre conticitur, et invenietur, quid impedinieuü t! mul-
tiformi nascatur alimonia. Diversorum enim ciborum dl-
versa natura est : et sunt qui celerins, sunt qui tardilli
digeruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in succum,
quia non silnul accepta omnia vertuntur, quod prius vcr-
sum est, dam alia tardius vertuntur, acescit : et hoc sape
etiam eructando sentimus. Alia quoque, quibus tarda di-
geslio est , velul ligna huniida, quæ urgente igue fuinum
de Se créant : sic et "la, imminente igné naturœ, fumant,
dum tardius coneoquimtur: siquidcm une hoc sensnm éru-
établis evadit. Gibus autem simplex non babel controver-
sam morum , dnm simnl in simplioem succum vertitur z
nec digestio alla turbatur, dum omnes sibi statu m9-
mentorum dimensions suocedunt. Si quis autem (00"
nihil impatientius imperitia) rationcs bas dedignetur au-
dire, existimans, non impediri digestioncm, niSl 50h fi;
borum multitudine, nec velit de qualitate tractarc : hic
quoque mnltiformis alimonia deprebenditur causa morbo;
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appctit 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 plethore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exliorter a éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans
les mets, parce que c’est un raffinement de vo-
lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé a la
vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre, est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V,

Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empres-
saient d’applaudir à ces discours, lorsqu’lîvan-
gelns s’écria : Rien ne mérite moins d’être toléré

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-
me de l’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-
rannie. Commeje m’avoue incapable de. débrouil-

ler un pareil labyrinthe, Przetextatus, invite
Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la
thtse. contraire a celle qui vient d’être soutenue,

rum. Narn pnlmentornm varietas recipit varia condimenta,
quibus gula, ultra quam natnrre necesse est, lacessitur :
et lit inde congeries, dum prunlu desiderii amplius, vcl
certe de singulis pana libanlur. Hinc SOPI’fllCî suadere
solilus erat , illos eibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt aprwtentiam. Denique vcl
proptcr hoc edcndi varietas repndielnr, quia plena est vo-
luptatis z a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
hm contrarinm, quam virlus et voluptas? Sed modum
disputationi fado, ne videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobrium sit , lame" quia varium est, accusare convi-
vium.

CAPUT Y.

Contra. cibum mulüplicem aptiorem esse, quam sil sim-
plex.

"me cum Prmtextato et ceteris prona asscnsione plat-nis-
sent: Enangelus exelamavit, Nihil tain indignum toleratu.
quam qnod aurcs nostras gneca lingua captivas tcnet , et
verbornm rotunditati assentire cogimnr, circumventi vo-
lnhililale sermonis, quiad extorquendam (idem agit in au»
clientes tyranuum. E1 quia his loqnendi labyrinlhis im-
paires nos fatennur, age, Vetti , hortemur Eustalhium , ut,
reeqtla contraria disputatione, quidquid pro vario cibo
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et a nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec
enleva à un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux a la

corneille. .
Symmaque. - Evangelns,tu viens de solliciter

avec amertume une chose tressagreable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si feeond, et paré de tant d’é-
légance. Mais ce n’est point pour tendre des pas.
ges a 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 espece de palinodie; car on sait que.
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-
ternativement le pour et le. contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une these ont sans doute trouvé leur ré-
ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Enstathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en
restituant pleinement aux festins les attraits
dont il les a dépouillés.

Eustathe se tit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda

enfin aux prières réiterées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-
sister. Me voila donc forcé, dit-il, à déclarer la
guerre à deux objets qui me sont bien chers, à
Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

dici polest, velit communicare nobiscum; ut suis telis
lingua violenta succnmbat, et Græcus (narco eripiat hum:
plausnm; tanquam coruiv cornici oculus effodiat. lit S) m-
mal-lius z Rem jurundam , iluarngele, amarins postulasti.
Ainlere enim contra tain copiosc et elcganter inventa, res
est, qme hala-ait utilem voluptatem; sed non tanquam in-
geniis insidiantcs, et gloriosis tractatibus inviolenles. hoc
debemns exjwlere. Sec abnego, potnisse me quoque tau-
quam palinodiam cancre. Est enim rhetnrica prolnsin ,
communes locus in ulramvis pattern inventoruin alterna-
tione tractare. Sed quia facilius Græcorum inventionibus
a (mens forte aliis relave respondent ; te, Eustathi , ora-
mus omnes. ut sensa et inventa Disarii contrariis repei-
lendo, in integrum restituas exauctoratum conviviomm
leporem. llle (lin hoc a se ofticium «leprecatus, "hi lot im-
pellentium procerum, quibus obviandum non crut. bar.
talui succulmit 2 Bellum , inquit, duohus mihi amicissimis
Cngor indiccre, Disario et continentiæ: sed ah auctoritate
vestra, tanquam ab edicto pra-toris, impetrata venin,
gulze patronum,quia neccsse est, protitebor. ln primo spe-
ciosis magis, quam veris, ut doœbitur. escmplis pante
nos Disarii nostri cepit ingenilun. Ait enim , pecudes uti
simplici cibo, et ideo expiignari diflicilius earuxn. quam
bominnm sanitatem. Sed utrumque falsum prohabo. Nain
neque simplex est animalibus mulis alimonia; no: 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-
ture 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 ou il paît , et dans

lesquels croissent ensemble des herbes amères
etdes herbes douces, les unes à sucs chauds et
les autrcsa 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-mêmes de leur nourriture en ces

termes: ’Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du ("lit-ne vcrd nous broutons,
Du cythise, de l’arboisier,
Genievres odorants et laurier,
De l’il’au dru menu-feuillage,

Du pin, de l’olivier sauvage,
Du lierre, lentisque , et du fresne ,
Du tamarin, bruyerc et chesnc,
Du fonteau et du grosclier,
Du cistlie , saule et prunelier,
Des aphrodillcs (asphodéles), du bouillon ,
De la sarriette.

Reconnaissez-vous dans cette énumération de
branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

quam a nobis morbi remotiores. Testatur unum varietas
pratorum, quæ depascuntur 2 quibus herba: sunt amaræ
paritcr et. dulces; alias succum calidum. aliæ frigidnm
nutricntes : ut nulla culina possit [am diversa condirc,
quam in lierbis natura variavit. Notas est omnibus Eupo-
lis, inter élégantes lmbendus veteris comutdiæ poetas. ls
in fabula, quæ inscribitur digest, inducit eapras de cibi
sui copia in lia-c se verba jactantes:
Bonàuaû’ 0271.; dm) nov-ratinai]; , ëlzmç’

llpivou, uoptipou ce, mêpünu; émula-1:; àrrorpu’wouo’zt.

Rai figé; raûtotcw Er’ (DT oïov nounou 7’ fié

(bistra attiédi] , mi outlaw: :ùv nolüçu’x).ov.
Kortv’n, clam, p.2).t’1v, neüx’m, élima, 596v, xtt’TÔV, épi-4m,

Ilpouaûm, péquin, peut», àvOEptxàv, muai»,
0mm, (topa, Oüuûpav.

Videturne vobis ciborum ista simplicitas, ubi tot enume-
rantur vcl arbusta, vcl frnlices, non minus suret) diversa,
quam nominé? Quod autem non facilius murins humiliés,
quam pecudcs, occtipcntur, llomcro teste, contentus sum,
qui pestilrntiaui Ietcrt a pcciitlihus inchoatam : quando

MACBOBE.

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 eût fait aucun progrès par-
mi les hommcs. 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 aniv
maux-là eux mémés, 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 ou 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 à 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 a 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 homincs posset irrepcre, farilius
captis pecoribus incubuit. Sed et quanta sit matis anima-
libus inlirmitas, vitæ brevitas indicio est. Quod enim eo-
rum, quibus notifia nobis in usu est, potcst annos homi-
nis requare? nisi recurras forte ad ca ,quæ de corvis nique
cornicibus fabulosa dicuntur. Quos lumen videnins omni-
bnsinhiare caviar eribus, universisque seminibus illSitliflri,
frticlus arborqu perscqui : nain non minus cdarilatis ha-
benl, quam de longmvitale eorum opinio fabulatnr. Se-
cundum, si bene recordor, exemplum est, solere medicos
mais simplieém cibum offerre, non varium :cnm hune
oil’rratis. ut opinor, non quasi digest" faciliorcm, sed qlliül
minus appetrndum ; ut liorrore uniformis alimonim edeltdl
desideriuin Iangnesccret. quasi uiultis concoqnéndis pet
inlirtnilatcm non suffira-nie natura. ldeo, si quis aigres?
(’1’lltilllll vcl de ipso simplici amplius appctat, subilurills
adlnuc desidcrnnti. Ideo rubis commento tali, non qualitas,
sed modus qinnritur. Quod autem in attendu, sirut Alll
potando, suantes varia vitari, ballet latentis captionis In.
Sidius , quia nominé siinilitudiuis coloralur. (’etcruni 10H20
alia potns, alio criiorum ratio est. Quis enim umlualu



                                                                     

LES SATURNALES, LIV. Vll.
ce n’est encore qu’au 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, ou elle attend
l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, la distribue aux divers
membres; taudis 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 dl-
versiflée dans ses degrés court s’emparer de la
tète, n’aille point troubler ce siège 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 à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits
par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos corps eux-mêmes sont un
composé de qualités contraires. Car nous avons
en nous les principes de la chaleur et du froid ,
du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

edendo plurimum , mente sanciatus est , quod in bibeado
continent? fartas ciho stomarham vcl vcnlrem gravatar :
infusas vina, tit similis insaao; opinor, quia crassitado
cibi uno in loco permuta-as exspectat administratiouem
digestionis, et tune domum membrls sensim contentas
illabitur : potns, utnatara levior, mot altam petit; et cc-
rebmm , quad in vertice locatum est, ferit fami calcntis
aspergille. Et ideo varia vina vilaalar, ne res, qua: ad
possidendam capot repentina est, calore tam diverso,
quam subito, consilii seriem sauciet. Quod æque in cibi
varietate metucndum, nalla similitudo, ratio nulle per-
suadet.

in illo vero disputations, qua digestionum ordinem scr-
mone laculcnto et varia digessisli, illa omnia, qua? de
natura bumani corporis (lit-la sont, et nihil nouait pro-
positæ quæstioni, et eloqueuter dicta non abacgo. llli
soli non assentior, qaod sarcos varias, de ciborum varie-
tale confeclos, dicis contrarios esse corporibus; cum cor-
pore ipsa de contreras qualitatibas l’abricala sint. Ex
calido enim et frigido,dc sirco et humido constituais.
cibus vero simplex succum de se unins qualitatis emiliil.
scirnus autem similibus similia nutririi Die quaiso, mule

sucrions.
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forme ne saurait produire qu’un sac d’une seule
qualité. D’un autre côté, nous savons qu’un sem-

blabla ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant, je te demanderai comment s’ali-
menteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage
que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

Le (loqu saisit ce qu’il y a de drink,
L’amer s’en court se joindre a l’ailier roux ,
L’aigre s’attache a l’aigre; et la partie

Qui est bruslée , aussi à la roslie.

Je t’entends citer toi-même souvent avec ado
miration ces paroles de ton Hippocrate : - Si
a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait
a pas; or il souffre, donc il cstcomposé. n 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 a une continuelle sécheresse,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. [l a donc fait le
printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ;l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-
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 alizn qualitatcs corporis nutriantur? singala autem ad
se similitudiaem sui rapere, tcstis est Empedoclcs, qui
ait :

’0; 71mn) pèv fluai: pépins, mage-4 6’ èni mxpàv ôçouasv,

’05”; 6’ ên’ fait"; E67], flippé»; ô’ émanera 05mg».

Te autem smpe audio llippocratis tai verbe cum admira»
tionc referontcm : si. Ev à; à impairs; , o-Jv. 5m flirter à).-
yeî 53,0in ripa ëv imi, Ergo si homo non imam, nutriendas
est non ex uno. Nam et Dans omnium fabricator aerem,
quo circumfundimur, et cujus spiramus baustu . non sim.
plicem liabere volait qualilatem, ut aut lrigidus sil sem-
per, aat calent, sed nec continum siccitati, nec perpetuo
cumaddixit bamon’; quia ana nos non paierai qualitate
nulrire de permistis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
fecit elliumectum : sirca est restas et calida : auctumnus
sicrus et frigidus : bien»: humida pariter et frigida est.
Sic et elementa , quæ sont hostia principal, ex diversitav
tibus et ipsa constant, et nos nulriunt. Est enim ignis ca-
lidas et siccas z ner humectas et calidas z aqaa similiter
humecta , sed frigida : et terra frigida pailler et sium. Car
ergo nos ad unilormem cibum redigis , cum nihil nec in
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les principes d’un nous provenons? Relativement
a ces aigreurs et a ces exhalaisons que la nour-
riture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer a la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions, ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme 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 a 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, pour-

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, dirastu , l’excès est le résultat de
in variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite a manger plus qu’il n’est nécessaire. Je
reviens à ce quej’ai déjà dit. Les indigestions
proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se communierai lui-
méine observe la tempérance , même lorsqu’il est

assis a une table sicilienne ou asiatique,- tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;
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 (les matiercs 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 somas, oni-
forme sil? Quod autem acesccre, vcl nonnunqoam fumure
in stomacbo cibum, vis assignarc varielati z ut credamas,
pronanlics oportet, aut semper cum, qui vario cibo titi»
tur, lia-c pati; aut nunqaam illam pali, qui simpliccm
samit. si vert) , et qui Incnsa fruitur copiusa, hoc vilium
smpe non sentit; et qui se nno cibo afiicit, sarpc sastinet
qaod accusas : car hoc variclati, et non modo edacitatis
assignas? Nain et (le. simplirj avidas noxam palilnr cradi-
talis , et in vario moderalns digestionis commodo fruitur.
At, inquies, ipse innnoderalio ex ciborum variétale nas-
citor, tilillanlc gala, et ad sumenda plura, quam neccsse
est, provocante. ltnrsns ad ca, mon jam dixi, revolvor,
cruditatcs de modo, non de qualitale provenire. Modom
vero servat,qui soi poteas est, et in mensa Sicala,vel Asia-
na z exeédit impatiens , ctsi salis olivis ant olere vescatar.
lût tain ille copiosns, si mmlerationrm tenait, sanitatis
compas est, quam insinuas lit ille , cui mcrns sui cibas est,
si hocipsam voraciter inversent. l’ostremo, si in his, qom
sonnions, varietatein noxiain palas; car potionam reme-
dia, qua! par os humains visceiihas infunditis, et tam
contrariis ac sibi repugnautibos mixte mmponitis? Suceo
papavcnis ailllllsCPllS copliorbinm ; nmmlragoram, aliasqne
herbas condamnai frigoris, pipere lt*lll[lt"l’illlS z sed nec

menons;
si opposées entre elles? Vous mélczl’euphorbe au

suc du pavot; vous mitigez, au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-
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 remè-
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 dé-
gants de l’uniformitc?Apres tontes 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-Ml
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-

cuscr, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle me

rite. lin 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 à l’égard de la nourriture qui ne
nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter a manger,

monstrosis carnibus abstinetis, inserenles poculis isatis
calos castor-am, et venenata comme vipcrarum; quibus
admiscetis, quidquid nulrit ladin, quidquid devehitur
licrbamm, quibus Creta gencrosa est. Cam ergo ad cus-
todiam vitre hoc faciant remédia, quod cibns, (siqaidem
illa eam revocenl, isle contineat) sur illis provideœ vl-
rictatem laboras, islam squalori uniformitatis addicit?
l’os-t omnia in voluptatem censura cothurnati semonis
invectas es z tanquam volnplas virtuti semper inimica sit.
et non cum in luxant, sprats mediocritate, prolepse est.
Quidenim agit ipse scrvus , non edendo, nisi (ragent:- rame,
nec potando pucier sitim, nisi ut de atroque capistvo-
lapiatem? linga voluplas non mox nomineipso initions est;
sed lit morio ntendi vcl honesta, vcl srgucnda. Parum
est, si excosata sil , et non etiam landetar voluptas. Nain
cibus, qui cum voluplate sumitur, desiderio tractus in
ventrem recondilur, palais exspectatione rapienlem; eh
dam animose fruitnr, mox enm cancanoit. Quod non ex
æquo citas evcnit, quos nulla sui dalot-do commendal.
Quid ergo acensas varietatem , quasi golæ irritsmentum.
cum salas sil hominis , vigere appelentiam Pqua déficit!!!z
langacscit, et periculo lit propior. Nam sicat in mari s"-
bernatores venu) son, eliamsi uimius sit, contraliendo m
minorém modum vola prælermlanl , et llatam, cum ma-
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puisque la tivacite de liappétit constitue la santé
de lihomme , qui languit et souvent court des ris-
ques, si l’appétit vient a s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuo-
site en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de liexciter lorsqu’il est a550upi:
de même, lorsque l’appétit nous provoque et
s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-
nail de. la raison; mais si une fois il s’ane’antit , la
vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nourv

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire Fusage, nous devons avoir
soin de l’exeiter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. Note
bliez pas cependant que je parle assis à un re-
pas d’agrément, et non à un repas d’apparat ; et
que je n’admets point 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 forêts 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 deja 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 à sa conduite consulte son expé-
rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile a la santé.

’or est, coercent, sopilum vero excitarc non possunt : ita
et appelentia , cum tilillatur, et erescit, ratinais guherna-
colo tcmperatur; si semel ceciilerit, animal exstinguitur.
si ergo cibo vivimus, et cibum appetenlia solo commen-
dal :elaborandum nobis est commente varietalis, ut luce
semper provocetur; ouin præsto si! ratio, quia infra mo-
derauonis sure termines temperetur. Mcmineritis toment ,
lepido me Convivio adesse, non anxio P nec sit admitto
varielatem, ut luxum probem, ubi qumruniur aestivæ
nives et hibernas rosm; et dum magis ostentui, quam usai.
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et peregrina
maria sollicitanlur. [ta enim tit, ut, etiamsi sanitatcm su’
mentium mediocritas obscrvala non sauciet, ipse [amen
luxas morum sit ægritudo. Bis favorabiliter exœptis, Di-
sarius, Obsecutus es, inquit, Enstathi, dialecticæ, ego
medicinæ. Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et.
quid si: utilius sanitati, experientia doccbit.

CAPUT VI.

thum natura frigidnm potins videri. quam calidum : et
cur taro femlnæ , senes cite inehrientur.

l’os! luce Flavianus : Et alios quidem medicos idem di-
l
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Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrenl rarement , et les viell-
lards fréquemment.

Flavien. - J’ai entendu ,j’cn conviens, tousles
médecins comprendre le vin au nombre des subs-
tances éehauffantcs; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de Vivre-556, parlait de la
chaleur du vin.Quant à moi,en réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semble que la nature

du vin ctait plus froide que chaude; et je vais
exposer les raisons qui me déterminent à penser
ainsi, pour que vous prononciez votrejugement
sur cette Opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-
quielle 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
u avec les dents le fer glacé n (a dit Homère) :
cependant il s’échauffe etant 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 a dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-
rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-

rement par voie de friction eu rative. Dans ce der-
nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qifil est échauffant pris
a liintérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ilsl’ad ministrent à liestomac
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-
ehées, etrétablitcelles qui se désorganisent. Qulils

contes semperaudivi, vinum intercalida censcndmn; sed et
nunc Eustalhius, cum causas cluietalisatlingeret , prandi-
cabat vint calorem. alibi autem hoc sa-pe mecum repu-
lanti visa est vini natura frigori propior, quam calori: et
in medium protirro, quibus ad hoc esistimandum trahor,
ut Vestrum sit de mes existimatione judieium. Vinum,
quantum Inca l’ert opinio. sicut natura liigidum est, ita
alpax vcl etiam appelons est calorisl, cum calidis fueril
ailmotum. Nom et ferrum cum lactu sil frigidum, «tomoit
6’ a: ZaÂzàv àôoücw, si [amen solem perlulcrit. convoles

cit; et caler atlvena nativum frigos expellit. 110c utrum
ita esse ratio persuadai, requiramus. vinum ont potu
inter ioribus conciliatur, aut t’otu, ut superlicicm caret, adhi-
belon Cam infunditur cuti, quin frigidum sit, nec medici
inlitias eunt : calidum tamoul in interioribus prædicant,
cum non tale dessoudait, sed admixtum candis concalesmt.
Certe respondeant volo, cur stomscho in lassitudinem de-
generanti, ad instaurandas constrictione vires citeront
a-gi-escenti vinum, nisi frigore suo lassata oogcret, et col-
ligeret dissoluta? et oum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant oalidum, ne erescat ulterius lassitude, a viui
polo non prohibent, defeclum in robur hac curatione mu-
tantes. Dabo aliud indicium accidentis magis vine, quam
ingenili calmis. Nam , si quis aconilum nesciens banner",

25.



                                                                     

888

me disentcncore pourquoi, tandisqu’ilsnelaisscnt
prendre rien d’échauft’ant 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 guerit ordinairement en lui

faisant avaler beaucoup de vin par, qui, se ré-
pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-
leur. et , comme s’il était naturellement échauf-
fant, combat le froid du poison : mais si l’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 ne s’échauffe point dans
l’intérieur du 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 la 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’estpointporté au
coït. Il parait même quecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité, sa froideur appauvrit ou énerve

non nego, lianslu cum meri plurimi solere cnrari. lnfusum
enim visceribus trahit ad se calorem, et veneno frigido
quasi calidum jam repugnat. Si vero aconitum ipsum
cum vino tritum potui datum sit, haurientem nuila cura-
tio a morte défendit. Tune enim vinum natura frigidum-
adinixtionc sui frigns auxit veneni, nec in inleriorihus jam
calescit; quia non liberum , sed admixtum alii, imuio in
aliud versum , descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vcl laxato ventre dcfessis vinum ingcrunt, ut in utroqne
morbo constringat meatus. lnsomnem medici frigidis ob-
linunt, modo papaveris suceo, mode mandragore, vcl
Iimilibus; in quibus est et vinum. Nam vino soninus re-
duci solet; quod non nisiingeniti frigoris lestimonium est.
Deinde omnia calida Venerem provocant, et semen exci-
tant . et generalioni favent z hausto autem mero plurimo,
finntviri ad coitum pigriores. Sed nec idoneum conceptio-
ni ferunt; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vcl débile. Hue vero vcl manifestissimam exislimationis
meœ habet assertionem, quod quæcunque niminm algen-
tibus , eandem contingunt chriis. Fiunt enim tremuli , gras
ves , pallidi , et salin tumultuantes spiritua artus sues et
membra quatiuntur : idem emporia torpor ambohus. ea-

MACROBE.

la semence. Ce qui vient encore manifestement
a l’appui de mon opinion , c’est que les mémés

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
pales, 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 ap-
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, alln 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 tête 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’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires , la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.

Au reste ,je n’oublie point que j’ai à faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

f

f dem lingam titubatio : moitis autem et morbus ille, quem
fiâp’zÂUd’w Graeci vocant, sic nimio vino , ut multo mon

contingit. Respieite etiam, que: genera curationis adhibcam
tur ebriis. Nonne cubare sub mollis operimcntis jnbentur,
ut exstinctus calor refoveatur? non et ad calida lamera
ducnntur? non illis unctionum lepure calor corporis exti-
tatur? Poslremo, qui fiunt crebro ehrii , cite senescuntz
alii ante tempos competentis :etatis vcl calvitio vcl canitie
insiguinntur; quæ non nisi inopia caloris eveniunt. Quid
aeeto frigidius , quod culpatum vinum est? 50h]!!! enim
hoc ex omnibus humoribns crcsrentem Hammam violenter
exstinguit , dum per frigus suum (morem vinait elementi.
Née hoc prmlereo, quod ex fructibus arborum illi sunt
frigidiores, quorum succus imitalur vini saporem : [Il
mata sen siinplicia, sen grenela , vel cydonia, quæ comme
vocal Cato. Hanc ideo dixerim, quod me sæpe morit, a
exercuit, mecnm disputantem : quia in médium profane
volai, quid de vino existimaverim sentiendum.

Ccterum consultationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum mihi oc-
currit, absolves. Legisse apud philosophum græfllm
memini, (ni fallor, ille Ariswteles fuit, in libro, que"! de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent rare-
ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement à la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession te
commandent la connaissance , je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé. en forme d’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 et la finesse
de sa peau nous en avertissent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du
superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette
abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obs-
tacle a ce qu’il puisse aller frapper le siège du
cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné ado
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’évacuer au dehors; or la vapeur

ehrietate composait.) mulieres raro in ehrietatem cadere,
orebro senes. Nec causam veI hujus frequentiïn, vel illins
raritatis adjecit. Et quia ad naturam corporum tata liane
qnæstio pertinet, quam nasse et industrire tuas, et profes-
sionis officium est, volo, le causas rei, quam ille senten-
tiæ loco dixit, si tamen philosopho assenliris, aperire.
Tnm ille : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Sec possum
non assentiri viro, cujus inventis nec ipsa natura dissen-
tit. a Mulieres, n inquit, a rare ebriantur, crebro senes. v
Rationis plena gemma ista sententia, et altéra pendet ex
litera. Nam cum didicerimns, quid mulieres ab ebrietate
defendat, jam tenonnas, quid senes ad hoc frequenter
impellat. Contrariam enim sortila naturam sunt muliebre
corpus et corpus senile. Mulier humectissimo est corpore.
Docet hoc et lévitas cutis, et splendor : doeent præcipue
assidus: pnrgationes, superlluo exonerantes corpus lm-
more. Cum ergo epotnm vinum in tain largum ceciderit
lmmorcm, vim suam perdit, et fit dilutius, nec facile ce-
rebri sedem ferit, fortitndine ejus exslincta. Sed et tiare
ratio juvat sententim veritatem, quod muliebre corpus ,
aehris purgationibus depulatum, pluribus consertum est
foraminihus, ut pateat in meatus, et rias præheat Innnori
in egcstionis exitnm confluerai. l’er luce foramina vapor
and celeriter evanescit. Contra ,senibus siecum corpus

ses
du vin se dissipe promptement à travers ces con-
duits. Le corps dcs vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de.

leur peau. Les larmes sont rares a cet âge, ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux, le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui
soient contraires; il s’empare avec toute son 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 siège de l’intelligence. C’est a 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 à
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quidéjà les

ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement
le vin les réveille en eux.

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid on plus chaud

que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’euim
pas.

Le raisonnementdeDisaire futapprouvéde tout
le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

est : quad prohat asperifas et squalor cutis. Unde et
hæc mais ad lletum lit diliicilior; quod est indicium sic-
citatis. lntra hos vinum nec patitur contrarietatem re-
pugnantis humoris, et intcgra vi sua adhmret corpori
aride; et Inox Inca tcnet, quæ saperc homini minis-
trant. Dura quoque esse senum corporal, nulle dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturales menins in inembris du-
rioril)us obseraulur : et hausto vino cxlnalaiio nulla son.
tingit, sed totum ad ipsam seriem mentis ascendit. Hinc
fit, ut et sani senes matis chriorum laborent, tremorc
membrornm, lingam titubantia, abundantia loquendi , ,
iracundiœ eoncitatioue : quibus [am subjacent jnvenes
ehrii, quam senes sobrii. si ergo levem pertuierint im-
pulsnm vini, non accipinnt liæc mala, sed incitant, qui-
bus ætati raüone jam capti sunt.

CAPUT VIE.

chinis frigidiornc sit naturaI quam viris, au calidior.
Et ont mustum non lnebriet.

Probata omnibus Disarii disputaiione, subjccit Symma-
chus: t’t speetata est luta ratio, quam de inulicbris citrin-
talis retraitante Disarius lutCIIII, ile nunm ab eo parisianis-
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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 del’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 à peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les
humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un antre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’evacucr 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 a leur ren-
dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se
rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs a 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

sont est, nimio frigore, quad in earom corpore est,
i’rigeseere haostom vinum, et ita dehilitari, ut vis ejus,
quin elangoil, nalhIIo colorent possit, de quo nasrilor
ehrirtas, cwilare. At] lime lloros z To vcro, Symmaehe,
froslra opinalis, frigidaoi esse "allieront naturam; quam
ego ealidiorcoi virili, si tibi ralenti erit , facile prohalm.
llumor naturalis in empare, quamloa’tas transit poeriliam,
lit (lorior, et aroitor in pilos. Ideo looc et polies, et ge-
int, et allie partes emports vestiuntnr. Sed in nuait-bri
coi [une hune homorem colore sireante, lit inupia pilonna;
cl ideo in comme semis hujus manet continuas splendor et
limitas. Est et hoc in illis indiriom calmis; alulnrlanlia
sanglotas, cujus natura ferior est : qui, ne oral corpus,
si insidat , richra purgation.) solitrahitur. Quis ergo dieat
t’iiginlas, quos lit-nm potest negare plenas coloris, quia
sanguinis plcoa- sont? deinde, licet oreodi corpora de-
i’onetoroin "MIS noslm sceolo millas sil; let tin tannai do-
nt, eu lemporc, quo igoi dari honor mariois hahehalar,
si quando osa vernissa, ut pima corpora siniol honnie.
renlur, solilos iiiisscnfoocrom ministros (li-nis virorom
rorporihus atljicere singola nmliehria; et unins mijota,
quasi nalora "aminci, cl bien rewriter al’lil’niih’, cetera
ilagrabant lia nec icterihos ealor molierom halichatur

l

MACROB E.

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeuneshommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis-
lation fixe l’âge de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envelopper comme les hommes dans de nom-
breux habits, se contenter de légers vêtements,
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
a passer du rôle de cynique a celui d’orateur, en
détournant tontes 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 conteste
que le tempérament ne au 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 expulse
est une substance crue, indigeste, et dont l’é-
coulement peut être considéré comme une inlir-
mité. Cette matière n’a point de siegc qui lui sait
propre; mais la nature la repousse , parce qu’elle
est nuisible, et surtout parce qu’elle est froide:

incognitos. Nec hoc. lambo, qood. cum ealor semper gr
ncratioois causa sit , t’emioar ideo celerios . quam pueri,
fiant idonem ad gent-ratatinai, quia calent amplius. Mm
et seeondom jura polilica damleeimus aunas in femina,el
quartas «la-rimas in puera delioit palier lalis relatent. Quid
plara? nonne viderons malines, quamlo niminm fucus
est, meriiocri veste remontas , nec in operimeolis plu-
rimis imoloias, ut viri soient; seilieet naturali ealore,
contra frigos , quad aer ingeril , repopuantc? Ail 111er le
aillons Syrinuarhos z Boue, inquit, lieras nosler tentat
videri orator ex (finira, qui in motrariam verlit sensus.
quibus polest molielvriscorwris frigos proliari. Nain quad
pilis, ut viri, non olssillentnr, inopia calmis est. C310!
est enim . qui pilas ereat : amie et cannelas (lestait. quœ
rom naturam millas riegaverit frigicliorem viris. Sed cl il!
corpore luronne illæ partes maxime. vestioutur, quibus
aoiplios incst ealoris. Lame aillera est mulienun corpus.
quasi natarali frisonl «leasatum. Cooiitatur enim augurent
deusilas , laivitas densitotem. Quod vero saupe purganllll’,
non molli , sed viiiosi homoris indicium est. luthgesluul
est enim et erodom , quad egerilur, et quasi murmura
cilloit ; ace haha! seriem, sed natura quasi rmxium et ma-
gis l’rigidum pellitar : quad maxime probalur, quia mu-



                                                                     

LES SATL’RNALES. 1.1V. VIL

ce qui est prouvé 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 qul 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 fé-
minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La 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 persévérc 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-
phcre; 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 lia-dessus pense. ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rote d’interroga-
teur, et c’est encore a Disaire que je m’adresse,

comme à un de mes amis les plus tendres, et
comme à un des plus savants hommes grènérale-

lierilms, coin purganlur , etiam algere mutinait. l’ndc io-
telligilor li’igidum esse, qood cilloit; et ideo in vivo
coquin: non maorie, quasi ioopia calmis tcxstitielom.
Quod muliebre corpus jln abat ardentes v nm, non calmis
crut, sed poignis (nous et (lilfU similis; qood non in illis
contingent et (silure. Quod rilu admonenlor generalioois,
non nimii coloris, sed natorzc inlirniioris est z ut exilia
puma celcrios malon-sennt, roliusta serins. Sed si vis
intelligcre in genemtioiie veraoi rationeni calmis, con-
sidera, viras longe diutius prisevcrarc in provenoit),
quam mulicres in pariendo :ct llil’t: tibi si! indubitala
proliatio in "troque scvu vcl frigoris, tel calmis. Nain vis
eadcm in frigidiore corpore (:clcrios t-xstiiiguitor, in cali-
diore diutius perseverat. Quod frigos mais toler-ahilins
viris feront , tarit hoc suom frigos ; similibos enim souilla
gandent. [deo ne corpus carton frigos horreat, tarit con-
soetodo natura), quam sortita- sont Ii-iuidiorem.

Sed de his singuli, ut voltoit, judo-col. Ego vcro ad
autem vcnio cornulendi, et quot] seilu dignuni existinlo,
al: eodem Disario quam , et mihi osque ad niti-ciron ni-
mio amieo, et coin in reluis , tout in his optime dot-to.
Nopcr in Tusculano loco foi, coin iiioleiniales trottins
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ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Der-
nièrement, je suis allé à mon domaine de Tuscu-
lum, à l’époque solennelle ou 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’etre point saisis par l’i-
vresse : ce qui m’étonnait surtout de la part du
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 a la satiété sucecde le dégoût. Or, le

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune
suavité. En effet, le vin est doux (pland il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. Un
peut citer le témoignage d’llomere, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux quantes;
caril a donne au miel l’épithcte de doux, finança,

et au vin cette de suave, i821". Ainsi, le mont
n’étant encore que doux , sans aucune suavite,
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 aprcs le vomissement, afin de combattre.
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,
ils leur foot prendre du pain trempé dans do
miel, dont la douceur préserve l’individu des
atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

d’autre proprictc que la douceur, ne doit point

pro anona solemnitatc lcgcreolor. lirai videre permixtos
rostiris servos lianrirc, vcl de espresso, vcl de spmtle
lloente, nmstnni ; nec tantra (’ill’ll’lflllf capi. Quod in illi.»

prairipoe admirabar , quos ilnpelli ad insaniam paru) viol)
novemot. (guano, qoa- ratio de, rousti) cluietatem ont tar-
dant fieri fariat, ont ouillant? Ail lia-e Disarins : (mine.
qooddoleiwst,ritosaliat, nec diolurnam ili-siderii soi lideoi
tn-net, sed in locum salietatis soccer"! horror. ln Inosto
autem sola doleedo est, suavitas nulla. Nain vinum com
in int’anlia est,dnlre; coin pobescit, magis suave, quam
dolce, est. Esse autemharom duarnm rerum distantiam,
cette Homerus tcstis est, qui ait : ’

ME).’.TL y) mugi). 7.2i. fait Ot’lti).

Vocavit enim mcl dolce, et vinum suave. Mlhlllm igitur,
cum neulomsoave est, sed tantooonodo dolce, honore
qoodaoi tantum sono de se nonpalilnr, quantum sultanat
clora-luli. Addo alitai, naturali ralione cluietali dolce-dl.
item repogoare, adeo ut lllelllt’l cos, qui osque. ad perieo -
llllll distendonlor tion plurilno , lîtthlllll ionien: z et post
volniloio contra foinum vini . qui reniaosil in vélos, pa-
annelleront nielle illitoni; et ila hominem al) elirielatis
moto dolredo deleurlll. lit-:0 ergo ll’In oubliai inuslum,
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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 pr0pre 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 , nonseulcment elle n’a point la propriété

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,
elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a

de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’au-
cune humeur délayante et adoucissante.

.-
CHAPITBE Vil].

De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains
aliments; et de quelques autres petites questions extre-
memeut subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-
moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle
d’une digestion difficile? la saucisse cependant à
été nommée insicium (mot formé d’inscclw,

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menueà 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 soin dulcedo. Sed et hoc de idonea ratione des-
cendit, quad nmstum grave est, et flalus et aqum per-
mirtione, cl pendere suo Clio in intrstiua deltibitur ac
protluit , nec manet in loris obnoxiis clirictati : (li-lapsum
vero relinqnit sine dubio in humilie ambas qualitales na-
luræ sua: :quarum aller-a in statu , altera in aqum subs-
tanlia est. Sed llatus quidem, quasi nique pondrrosus, in
ima delabitur: aquœ vero qualilas non solum ipso non
impellit in insaniam, sed et, si qua viualis fortitudo in
homme resedit, banc (liluit et exstinguit. [liesse autem
aquam musto, vcl bine (locelur, quoi] , cum in vetnsta-
lem procedil, lit mensura minus, sed acrius follitndiue :
quia, exlialala aqua, qua molliebatnr. rémanet vini sole na-
tura cum fortitudinc sua libers, uulla diluti humoris per-
mixtione mollita.

CAPUT Vlll.
De facilitate vcl difficullate digestinnls quorundam cibou

rum : deque aliis quibusdam quæstiunculis oppidu quam
argutis.
Post luce Furius Albinus z Ego quoque provirili portionc

Disarium noslrum inexercitnm non relinquo. Dicas,
quæso, quin causa difficile digestu facit insiciuln z quad
ab lnseclione insicium diclum (amissioue enim litera:

MACBOBE.

difficile à digérer, c’est précisément ce que in

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
t’en. 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 à digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.

Disaire lui répondit: - La raison de ceci est la
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
à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-
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. quad nunc babel nomen, obtinuit) cum mullum
in en digestionem futuram juverit tritura tain diligens , et
quidquid grave erat carnis assiunscril, consummationcni-
que ejus malta ex parte confecerit. Et Disarius: inde
hoc perlas cibi difficile digerittir , unde pillas ci digestio-
nem ante prov isam. Levitas enim , quam tritura præslitit,
facit, ut innatcl udo cibo , quem in media ventris inventi-
rit, nec adlurreat culi ventris, de cujus colore digestio
promovctur : sic et inox tritum nique formalum, cum in
aquam conjicitur , natal. Ex quo intelligitur, quod idem
fac-iras in vcnlris humore, subducit se digestiouis acres-
sitati, et tain sero illic (loquitur, quam tardius conticiun-
iur , qure vapore aqua: , quam (une igné solvantur.
Deinde. dam instautins teritur , inultus ei llatus involvi-
lur, qui prias in ventre consumcndus est : ut tutu demum
coniieialur , quod remansit de carne jam liberum.

iloc quoque scire aveo , Furius inquit , quer facial causa
nonnullos carnes validiores facilius digercre, quam tc-
nucs? nain, cum cita roquant omis bubulas, in asperis
piscibus concoquendislabarum. lu bis, Disarius ait, hujus
rei auctor est nimia in homme vis calmis :qure, si idoueam
materiem suseipit, libéra congredilur, et cilo eam in
concertations consumit : levem mode præterit ut laten-
tem , modo in cincrem potius, quam in succum , vertit :
ut ingenlia robora in carbonum frusta lucenlia 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 arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facile-
mentit toutes les tempêtes.

Furlus, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres
questions, lorsqu’Albinus 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’occasion-
nent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : -- Les substances
échauffantes et âcres irritent la surface sur Iaquel le
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.

(lancina ajouta : - Puisque nous parlons de
chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

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 :
Cæcina, tu sais par ta propre expérience que
l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des
fontaines fume en hiver, et qu’elle est tres-fraiche

luntur : palcæ si in ignem ceciderint, mort solum de eis
nueront restal videri. [labos et hoc exemplum non disso-
num , quad potentior mala ampliora glana confringii,
intégra illa, qoze suai minutiora, transmitiit : ventonimio
abies aut quercos avellitur; cannatn nulla facile frangit
praos-lia.

Cumque Furius, délectaius enarraniis ingénia, plura
vcllet ililerrogare, Calcina se Albinos objcrit : lilibi quo-
que clesivlerium est liabendi paolisper ucgolii cum tant
facundn Disan’i dactrina. Duc, on) te, qum incit causa , ut
sinnpi et piper, si apposita culi rueroit , volons excitent,
et lova "griment; devorato vero nullum voutris corpori
inferonl larsioncm? Et Disaiins z Speries , inquit, et acres
et (albite super-lioient , cui apparition" , noirci-ont, quia
intégra virtutesoa sine altciius rei adlnixtione utuntur ad
notam : sed si in vautrent recopia sini , solvilor vis eorum
Veniralis lunuoris allovioue, qua liant diluliarcs. Deinde
prias verionlllr in succum vcntris calorc, quam ut intégra
pas-illi "outre.

Ca-cina subjeclt : Dom de colore loquimor, admoneor
rei, quam sempcr qutesilil dignam puiavi, Cor in Aig)’pto,
qua: regionum aliorum calidissima est, vinum non calida ,
sed pinne dixerim, frigida virtute naseatur? Atl hoc Di-
sarius : l’au tibi, Albioe, compertom est, aqoas, qoœ vcl
de altis putois, vcl de fontibus lmmiuutur, lumare bieme,
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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 a une grande
profondeur. Ce qui partout subit des alternatives,
a cause de la variété de la température , est per-
manenten Égypte, dont l’airest 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 Carcina ,nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses 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 fart? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèrea notre corps,devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en 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 a l’heure; et ce re-

nouvellement augmente 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-Hi de la fralclieur, et

mstaie frigescere. Quod tit non alia de causa, nisi quot]
acre, qui nabis cil-cuminsus est, proptcr leuqmris ratio.
nom calente, frigos in ierrarum ima deniergilur, et aqoas
iniicit, quarom in lino est seainrigo z et contra, cum acr
bieinem præiert, caior in interiora deniergeus, aquis in
ima nasccniibos dal vaporcm. Quoderga ubique allernatur
variétale temporis, hoc in Ægypto sempcr est, cujus aer
scmpcr est in colore. Frigos enim ima pelens, vilium
radrcrbus involviiur, et ialem dal qualitalem sucra inde
nasconii. ideo romanis caiidœ vina colore corneront.

Tractaius nosier, Albinos inquit, semel ingressos calo.
rem, non facile alio digreditur. Dis-as ergo Volo, cor , qui in
aquam descendit ralidam, si se non moveril, minus uritur;
sed , si agitato suo aquam moveril, niajarem sentit calo.
rem; et tuties aqua urit amplius , quelles navus ei motus
accesserit? El I)isarius, Calida, inquit, quin ariliœserit
noslro corpori, max præbet tantum sui inanstieliarem, vel
quia cuti assnevii, vel quia frigos accepit a nabis. Motus
vero aquam novam semper ac novum corpori applicat : et
cessante assuétudine, de qua pailla ante diximos , scraper
novitas auget sensum calorie.

Cor ergo, Albinos ail, æstate cum ner validas ilabro
movetur, non colorent , sed frigos , acquirit? aidera enim
ratione et in hoc fervorem deberel motos aligne. Non
eadcm ratio est , Disarius inquit, in aquæ et aeris colure.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. --- Cela est ainsi, répondit Disaire,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

se trouve point dans les mêmes conditions;ici,
c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-
tière intense, lorsqu’elle ester) mouvement, enva-
hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-
ment Ie liquéfie et en fait du souflle. 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 IX.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mentes

éprouvent un tournement de tête? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est celwndanl le régula-
teur dans tous les autres nicotines; l’on indique en
mente 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-
mêmcs éprouventeils un tournement de tète 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 ? Disaire répondit z Il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou

Illa enim corporis solirlioris est; et crassa materies, cum
morelur, integra vi sua superficiel", cui arluiovelur, ima-
dit : aer niotu in Ventum soliilur, et liquidior se faelus
agitant. [tutus etticilur. t’orro et Ilatus illud remuiet,
quint circnmfusnm nobis erat; (erat autem ciica nos
calor). ltrmoto igilur perllatum calore, ICStilt, utadvenau)
sensnm t’rigoris piavstet agitants.

(lAI’U’l’ 1X.

(Sur se in orhrm rolantes paliantur u-rttzinem capitis. Et
qnomorto vert-hmm ipsum sensns r-xpers. sensus lumen in
retoris memhris cabernet. llnqueohiter, «une parles tiumani
emports sensu carcant.

lnterpellat Euaneelus pergontem consultationem : et,
Exercebo, inquit, Disaiimn nostruni, si tanien minuits illis
suis et roranlrbus responsionibns salislaciel consulenti.
Dia. I)isaii, un" qui ita se iertunl, ut sa-pe in orhem ru.
tenon, et vertigiuem capitis et ohm-muaient paliuntur
oculorum : poslremo, si ln-i’scveraverint, ruant, cum nul-
lus alins motus CUIpOIÎS liane ineerat necessilatem? At]
Un: Disaiius, Septem, inquit, eorporei motus sun’t : aut
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il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne à droite ou a gauche, ou il est poussé

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres
éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-
miers sont spécialement familiers aux êtres vi-
vants de la terre. Cependant ceux-ci font quel-
quefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, à raison de leur nature directe,
sont incapables de produire d’effet nuisible ,mais
le septieme , c’est-a-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 cer-
veau, communiquea chacun des sens son action;
c’est lui qui donne la l’oree aux nerfs et aux mus.

des. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-
ment cireulairc, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire-
ment, l’ouic s’émousse et la vue s’obscureit. E114

fin, 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 doit sa
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 frequemment au mou-
vem ent circulaire. Car cet esprit cerebral , dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutume
à un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

enim aceedit prorsum , au! retrorsmn recerlit. aut in (tr-x-
teram la-iamve (liveitllur, aut Slll’Slllll promou-tur, nul
tleorsulu, ont orbiculatim rotatur. Ex his septetu motihus
nous tantum in divans corporibus interiitur z sphreralexn
dico , quo movelur creton), quo salera, quo cetera un»
vultur rlenienla. Terrenis animalihus illi sex pracripnc
familiales sont; sed nommnquam arlliitvetur et septnnus.
Sed sa illi utrlirerli, ilaet inuoxii : seplunus, id est, qui
a) ros ellirit, cretnro contenu tnrhat , et humorihus (alpins
imolnt spiiamrntum, quod animum er-rebio,quasi omnes
sensu»; eorpoiis gnhernanli, ministrat. "ne est autem
spirainentnm, quod amhiens cerehrum, singulis sensilms
vint suam [ll’il’àtn’lt , hoc est, quod nervis et musculiscor-
poris l’orlilntlinem prarhel. lil’glflt’l’ttglllt’ turbotin", et si-

nml aplatis linmoiihnsoppressum langueseit , et niinisle-
rinni suam (trM’l’tt. Inde lit lus, qui iapiatitilr in e) ros,
hebetior alltttlttS , visus ollscurior. t’ostrcmo nervis et
musrnlis huitain ab co virtutem , quasi tlvnciente, su-
inentibus, tolum corpus. quot! iis sustinetur et in robin
erigilur, descrtnm jam fulrimrntis Suis, laliitur in nu-
nam. Sed Contra haie omnia consueludo, quam secundam
naluram prouuntiavit UNIS, illos jurat, qui in la" "lulu
serpe iersantur. Spiiainculum enim cercla-i, quod patito
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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-
chapperas 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 a 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? Peut-on excuser l’audace d’une
telle contradiction, ou la légereté frappante de
tes discours ?

Disaire répondit en souriant : -- Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus,
sont trop taches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-
ture a voulu que les parties qui sont tres-séchés
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
Sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les che-
veux, sont teliement 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 plonges 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

anlediximus, assuclum rei jam non sibi nova», non pave-
scit hune motum, nec munster la sua ileseiit. ideo con-
suetis etiam iste agitants innoxius est.

Et Euangclus z trrctitum te jam , Disari , tenon : et , si
vere opiner, nusquam hodie et’l’ugies. Et alios enim in artc

tibi socios, et ipsum te audivi sa-pe direnteni, cerebro
non lnessc sensuni; sed ut ossa, ut dentus, ut capiltos,
tu et cerebrum esse sine sensu. Yerunme est, have vos
diccre solitos?an ut falsum rote-iles? Verum, ait ille. lit-ce
jam clausus cs. L’t enim conccdam tibi, porter rapiltos
in bouline aliquid esse sine sensu, quod non tacite per-
suasu est; tillllcll cor sensus omnes paulo ante dixisti a
cerchro ministrari , cum , cerebro non messe sensuin , ipse
fan-arts? potestne excusare hujus contrarietatis ausum
vcl vcstri oris nota volubililas? lit Disarins renidens : lte-
tia, quibus me tuvolulum (eues, niniis rara sont , nimis
panda; ecce me, Ennugele, sine nisn inde exemlum vi-
debts. Opus natnrte est, ut sensum vcl niminm sima,
vcl niminm humecta non copiant. (tssa, doutes cum un-
guibus et. capillis, nimio siccilate ita densala sunt. ut pe-
netrabitia non sint cliectui animæ , qui sensum ministrat.
Adeps, medulla, et cercbrum ita in humore atque mol-
lilie sont, ut eandem clfeetum animæ, quem sicritas itta
non recipit, niollitics ista non tcncat. [deo tain dentines,
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’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. Cependant
nous voyons , diras-tu, ceux à 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 sn-
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 emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-
sante hors de la chair peut être coupée sans au-
cune sensation; mais cette qui est adhérente à
la chair occasionne de la douleur, si elle est
tranchée , non en elle-même , mais dans la 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 a 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 cette 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 tâche consiste

unguibus, ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
cent-bru sensus messe non potnit. tit sil-ut serlio capilla-
rutn nihil doloiis ineerit : ila si secetur vcl tiens, vcl os ,
Sen adeps, sen cerebrum , sen niedulla , aberil omnis
sensus doloris. Sed viderons, inqnics, tormentts altici,
quibus sccantur assa , torqueri hommes et dolore dentium.
Hoc rerum esse, quis t1t)ltt",’,l’t? sed , ut os set-etur, amen-

tum, qnod imposition est ossi, cruciatum , duln sectio-
nem palitnr, iniporlat. Quod cum medici maous transit ,
os jam cum merlulla , quam (tantinet, baht-t itnlolentiam ,
sectioni similem eapillorum. lit cum dentium doler est,
non os demis in sensu est, sed cart), qmeconlinet den-
tem. Nain et unguis, quantus extra (muent crescendo
pergit , sine sensu secalur : qui carni adhmret , jam faeit,
si secrlur, dolorem , non suo, sed sedis sna- corpore. Si-
cut capillus , dam supérior secatur, nescit dolorem; si
aveltatur, sensu!" arcipit a carne, quam descrit. tit rere-
brum, quod tactu sui hominem vel iorquet, vcl frcqncn-
ter interimit, non sno sensu, sed vestitus sui, id est ,omcn-
ti, huneimportat dolorem. Ergodiximns qnm in homme
sine sensu sint; et quin hoc causa facial, indicatum est.

Reliqua pais debiti niei de en est , cor cerebruin , cum
sensum non haheat , sensns cabernet. Sed de hoc quoque
tentabo, si polero esse soliendo. Sensus, de quibus lo-
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a expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons a parler,
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-belle 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, l’a-
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
à la partie animale, un esprit est placé dans les
cavités du Cerveau, esprit au moyen duquel
l’âme communique ses effets, et dont les fonctions

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 aboutir au 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 sunt : visas , auditus, odoratus , gustns
et tactns. Hi aut corporei sont, ant circa corpus, solis-
que sont catlueis corporibus familiares. Nulli enim (li-
vino corpori sensus inest : anima vero omni corpore,
vel si divinnln est, ipso divinior est. l-Jrgo si dignitas
divinorum f0l’p0l’llll’l sensum dedignatur, quasi aplani
ratinois: ninlto matais anima inajoris est Inajeslatis, quam
ut sensu canal. Ut autem homo constet et vivant animal
sil, animal pita-sial. que: corpus illuminat. Perm illumi-
nat inhabilamlo; et liabilatio ejus in cerebro est. Sphin-
relis enim natura, et ad nos venions de alto, partent in
homine et allant, et spliieralem tennil, et qnœ sensu ca-
reat , qui non est animæ necessarins. Sed quia neœssarius
animali est, locat in cavernis cerebri spirameutnm de ef-
iectibus suis 2 cujus spiramenti natura lune est, ut sensns
ingorat, et guhernel. De his ergo cav ernis, qnas ventres
maclai nostra vocavit antiquitas, nascnntur nervorum
septain ouzvayizt: cui rei nomen, quad ipse voles , Lati-
nmn tacite. Nos enim ŒUÜJYÊŒV nervorum vocamus, cum
lllfll nervi pariter cinergunt , et in locum cerlum desinunt.
St-ptein igilnr nervorum octaviai , de cercbri ventre nas-
contes , vicem implant listalarum. spiramentnln sensiti-
cuin ad sua quœque loca naturali lest: (latentes, 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 a ceux qui
s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur
donnela faculté de distinguer les diversobjetsetde
discernerles 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
ou nous apprécions le goût des choses; la cin-
quième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les ob-
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
a l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-
ment néeessaire pour invoquer ce dont il a be-
soin, repousser le superflu, et pour être enfin
à lui-même, dansl’homme sobre, son propre me
aérateur. 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 n
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, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

au foie, et aux organes de la respiration; trois

sum viciais et longe positis membris animalis intendant
Prima igitur Muyia nervorum talinm petit oculos, et
dat illis agnitionem specierum, et discretionem colorum.
Secundo in sures diffuuditur; per Quam eis innascitur no-
titia sonorum. Tcrha naribus inseritnr, vim ministrsns
odorandi. Quarto palatum tenet; quo de gustatibns judi-
catur. Quinto vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollis et aSpera, frigida et calida discemit.
Serin de cerebro means stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, qua: desunt , appelat, super-
flua respnat , et in hominc sobrio se ipse modcretnr. Sep-
tima comme: nervorum infundit sensum spinali medullm;
qnæ hoc est animali, quad est nati carina : et adeo usa
sut dignitate praacipua est , ut longum cerebrum a me-
divis sit vocata. Ex hac deniqne , ut ex cerebro, (liversi
nascunlur meatus , virtutem tribus anima: pmposiiis mi-
nistrantes. Tria sunt enim, quin ex animæ providenlia
aceipit corpus animalis : ut vivat, ut décore vivat, et et
immortalitas illi successione quæratur. His tribus propo-
sitis, ut dixi, animai per spinalem medullam marbrier
eli’ectus. Nain cordi, et jecori, et spirandi ministenls.
qua: omnia ad vivendum pertinent, vires de spimhbus.
quos dixi , meatibus ministrantur : nervis etiam manum".
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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 (les 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 Évangélus; 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 z 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.

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure (le la
me; et pourquoi les femmes 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, aliammve partium, per qnas décore vivitur,
virtus inde præstalur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici , ut
suam opus impleant, ministrantur. [la nulla in homine
pars corporis sine spiramenio, quod in ventre cerebri lo-
catnm est, et sine spinalis mednllæ beneficio constat. Sic
ergo lit , ut cum ipsum cerehrum sensu careat, sensns
tamen a cercbro in omne corpus proficisrainr. Plage Grau
sulus noster , Evangelus ait, tam plane nobis ostentlit res
opertu natura: tectas , ut , quidquid sermo descripsit , ocu-
lis videre videamur. Sed Eustalhio jam cette, cui pneripui
consulendi locum. Enstathius : Mode vel vir omnium di-
sertissimus Eusehius , vel quiconque volent alii , ad exer-
citium consultationis accedant; nos postes liberiore otio
congrediemur.

CAPUT X.

Qui flat, ut calvltlum pariter atque canities anleriores capi-
tis partes primum invadsnt. Deinde, car feminis nique eu-
nuchis vox sil, quam viris, exilior?

Ergo, ait Eusebius , Inattendus mihi sermo, Disari, te-
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si , a la manière des poètes," prend
cette partie pour la tète entière , ou bien s’il a
eu quelque motifd’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. -- Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que I’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
a pr0pos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieures de la
tète les moins compactes , afin que les émanations
fumeuses ou sa perdues du cerveau pussents’éva-

porer par un plus grand nombre de voles. De la
vient qu’on remarque sur les crânes 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 à 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 a 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’oceiput devenir chauve ? - 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 (lyseralie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête , blan-

cum de retate, cujus januam jam pænc ambo pulsamus.
Homerus , cum senes noltoxpori;oo; vocal, qua-m; utrum
ex parte poetico more totnm capnt signiiirare velit, an ex
aliqua ratione canos huic præcipne parti capitis assignat P
Et Disarius: Et hoc. divinus ille vates pnidenter, nt cetera.
Nain pars anterior capitis humidior occipitio est; et inde
crebro SOIN. ineipere canities. Et si pars anterior, ail ille,
humidior est, cnr calvitium palitnr, qnod non nisi ex sic-
citate contingii? Opportuna, inqnit Disarins, objet-tic; Sed
ratio non obscurs est. Parles enim primes capilis feeit
natura rariores, ut, quidquid supertlui ant l’urnci i’latns
cires cerebmm fuerit, evanescat per plures menins z mule
videmus in SÎCCÎS (li-fonctorum capitibus velnt quasdam su-

turas, quibus hemisphmria, ut ita dixerim, capitis alli-
gantur. Qnibus lgitur illi meatus fuerint amphores, humoc
rem siccitate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitio carent. si ergo siccitas calvos eflicit, et posteriora
capitis siceiora esse dixisti; cur calvum occipitium nun-
qnam videmus? ille respondit : Siccitas occipitii non ex
vitio, sed et natura est. [deo omnibus sicca sunt occipitia.
Ex illa autem siccitate calvitium nascitur,quœ per malam
temperiem , quam Grzeci ê-acxpmiaw soient vocare, con-
tingit. Unde, quibus capilli sont crispi , quia ita tempera"
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt
chauves; au contraire, ceux dont 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 desscche 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 Page 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 cous-

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 autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-
dité ex pose les femmes, si elle n’est pas fréquem-
ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sunt, ut capite sicciores sint, tarde cancscunt, cito in
calvilium transeunt : contra, quicapillo Sunt rariore, non
ce facile nudaqur, nutricnle humore, quad estiva: voci-
tatur; sed lit illis cita canities. Nain ideo albi sunt cani ,
quia colorem humoris,quo nutriuntur, imitantur. si ergo
senibus abundaulia humoris capillos in canitiem tiugit;
cur senecta opinionem exactæ siccitatis accepit? Quin sc-
necta, inquit ille , exstincto per vetustatem naturali ca-
lorc, tit frigida : et ex illo frigore gelidi et super-Hui nas-
cuntur humeras. Ccterum liquor vitalis lougrevilate sicca-
tus est rinde senecta sima est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex lrigore procréati. Hinc
est, quod ex vigiliis ætas gravior aflicilur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
naseitur. Sirut est multus in infantia, quæ humide est,
abundantia non superflui, sed naturalis liumoris. Endem
ratio est, quae pueriliam canescere non palitnr, cum sit
humectissirna ; quia non ex frigore nato phlegmatc humida
est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. ille enim
llumor, qui aut de munis frigore nascitur, sut cujusiibet
vitiositatis occasionne œntrahitur, ut superfluus, ils et
noxius est. Hanc videmus in feminis, nisi crebro egeratur,
extrema minitanlcm; hune in eunuehis dehilitalem tibiis
ingerriitcm -. quorum casa, quasi scalper in superflue liu-

MACROBE.

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 voila pourquoi la voix des femmes
et celle des eunuques est aiguë , tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité
de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

ment produit dans les femmes et dans les cum].
ques une pareille abondance d’humeurs super-
flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

acquièrent également, et le développement pres-
que égnl qu’attcignent les mamelles chez les uns

comme chez les autres.

CHAPITRE XI.

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la
crainte fait pâlir.

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
intorquentur, dam pondus superpositi corporis ferre non
passant z sirut canna, pondcre sibi imposito, curvatur.

Et Eusebius : Quoniam nos a senectute usque ad eu-
nuchos traxit superflui humoris disputatio , (lices vole,
cur ita aculæ vocis sint, ut saëpe mulier, an ennuchus lo-
quatur, nisi videas, ignores? 1d quoque farere superflui
humoris abundantiam , ille respondit. lpse enim àgmçizv,
per quam souris rouis ascendit, efficiens crassiorem , au-
gustat vocis Incatum : et ideo vcl feminis , vcl eunuchis
vox zieuta est; viris gravis, quibus vocis transitus habet
libcrum et et integro patentera meatum. Nasci autem in
eunucliiset in fendais ex pari l’rigore parent pierre importunai
humoris abundantiam , etiam hinc liquet, quad utrumque
corpus serpe pinguescit : certe abera prope similiter ulris.
que grandescunt.

CAPUT XI.

Cur il. quos pudet, ont qui gardent. mimant z et melum-
tes palier invadat.

Ris dictis, cum ad interrogandum ordo Servinm jam
vocaret, naturali pressus ille verecundia lisqnead pour
tionem coloris emboit. Et Diwiua -. Agc, Sent, non sa
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ton front! Puisque tu surpasses en science, non-
seulemcnt tous les jeunes gens de ton tige , 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-mente a
celles d’autrui. - Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excita à le rompre par de
pressantes imitations. - un bien! dit Servius,je
t’interroge sur ce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme. éprouve produit la

rougeur de la surface du corps? -Disairc: Lorsque
quelque chose excite. en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pé-
nclre dans notre sang qui se trouble, et I’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 ciest 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-
saire : 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’estce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

Servius. --- Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentimentde la crainte pâlissent-ils?-
Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lors-
qu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

lnm adolescentinm, qui tibi requævi sunt, sed serinai que.
que. omnium (loctissilne , connnaseula trontcni ; et seqnes-
lrata verecnndia, quam in le facies rubore indu-al, confer
nobiscum libcre, quod occurrerit; interrogationilms (nis
non minus doctrinal: collaturus, quam si aliis consulenti-
bus ipse respondeas. Cumque diutnle taccntem erebris ille
etliortaliunibus cm-ilaret; Hoc, inqnit Servius, ex teqmero,
quad mihi contigisse dixisti; qua* facial causa, ut rnbor
corpori ex animi pudore naseatnr? Et ille, Natura, inquit,
cum quid ei occurrit honesto pudore dignum, imnm pe-
lendo penchai sanguinem : quo commoto, atqne dilÏuso,
cutis tingitur; etinde nascitnrrnbor. I)icnnt etiam pliysici,
Quod natura pndore tacta, ita sanguinem ante se, pro vela-
mento tcndat, ut videnins quemqne ernliescentcm manum
sibi ante t’aciern frequenter opponere. Ver: dubitare de his
poteris , cum nihil aliud sit rnbor, nisi color sanguinis. Ad-
dit Servius z El qui gaudent, cur rubescunt? [il Disarius,
Gandium, inquit, extrinsecus contingit : ad hoc aniniosn
occursu natura festinat, quam sanguis comilando , quasi
alacritate integritatis sua: compotcln, tingitcntem; et inde
similis coter naseitur. Idem refcrl : Contra, quinietnnnt,
qua ratione jallcscnnt? Nec hoc, Disarins ait, in oeeuito
l si : natura enim, cum quid de extrinsecns eontingentibus

SU!)

ture 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 à ces
réponses par un respectueux silence.

CHAPITRE Xll.
De quinze questions proposées par Aviénns à Disaire.

Aviénus : -- 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 a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous ap-
pelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large (trillant (très-sec) , je me suis proposé
souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel
avec la viande la conserve pendant si long-

metnit, in allnm tota deniergilnr : sicut nos quoque, cum
tion-trins, latehras et Inca nos oecnlenlia qinerinius. Ergo
toto descendens ut latcat, trahit secunl sanguinem. quo
relut eut-ru Semper veliitnr. Iloc demerso, llumor diltllior
culi romanel; et inde pallescit. ldeo tinte-rites et tremuntl
quia virtusaninue introrsnm fugiensnervos relinquit, qui
bus tencbatnr fortitude membrormn ; et inde saltn tiinoris
agitantur. Hinc et laxamentnm ventris coniitatnr tiniorcm;
quia mnscnli, quibus claudebantnr retrinientorum mea-
tus, fugientis introrsnm animæ virtnte deserti, taxant
vineula, quibus retrimenta risque ad digestionis opportu-
nitatem wutinebantur. Servius his dictis venerahililcr as-
sensns, obticuit.

CAPUT X".
De quæstionibus quindecim. Disario ab Avieno propositis.

Tune Avienns : Qnia me ordo, ait. ad similitndinem
consultationis applicat, reducendus mihi est ad convivium
sermo , qui longius a mense jam fuerat evagatus, et ad
alias transierat quæstiones. Sa-pe npposita salila carne,
quam u laridum u vocamus, nt opiner, n quasi large afi-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-
mème la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-
titude de celui qui s’occupe de l’étude de la
nature du corps. Disaire: - Toutcorps tend par sa
propre nature à se flétrir et a se dissoudre; et, a
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,
par lequel les poumons qui engendrent le souffle
s’alimenteut 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 ason propre poids. Alors
aussi le sang, qui , tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-
tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se con-
tenant plus dans les veines, il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

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 n pourquoi , tandis que le vin clarifiécst 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«
n dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? u

dom . uquzrrere mecum ipse constitui, qua ratione camem
ad diuturnitatem usus admixtio salis servet. Hue licet
erstimarc mecum possim; malo tamen ab eo, qui corpori-
bus carat, certior fieri. Et Disarius 2 0mm: corpus suaple
natura dissolubile et niarridum est; et , nisi quoilam vin-
culo contineatur, facilcdeiluit. Continetur autem,quam(liu
inest anima, reciprocalioue aeris, qua vegetantur concep-
tacula spiritus, dum semper nove spiraudi nutriuntur ali-
mente. "oc cessante peranima: (liscessum, membra mar-
cesruut, et omne pondere suc confliclmn corpus olifcritur.
Tom sanguis etiam, qui , qllüllldiu fuit compas calmis,
dabat melnbris vigorem, calme (liscedente versus in snnîem,
non manet intra vouas, sed foras exprimitur : nique ita
Iaxatis spiramenlls, effluit tabes fæculenta. 1d fieri salad-
mixtusrorpori prohibet. Estenim natura siccus et calidus:
et fluxum quidem corporis calore contrahit,humorem vero
sircilale vcl coercet, vcl exsorbet. Cerle humeront sale
dilTerri, sive consumi, fit hinc cognilu facile, quod, si duos
panes pari maguitudine feneris, unum sale aspcrsum, sine
sale alu-rum, invenies indigentem salis pouacre propen-
siorem , seilieet humore in eo pet salis peuuriam perma-
nenle.

Et hoc a Disario meo quæsitum volo, a car defmcaium
n vinum validius sil viiibus, sed infirmius ad permanenc
a dum; et tain hibentem cite permovet, quam ipsum y Si
a manserit, facile mutatur? n Quod cite, inquit Disarius,
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----Ce vin trouble promptement, répondit Dl-
saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, a proportion qu’il a
été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que, ne tron-
vant a s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé
de toutes parts à 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 , «pour-
a 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?u -- 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. a: Pourquoi, Di»
a saire, le vin etle miel sont-ils réputés meilleurs
a a des époques différentes? le miel, lorsqu’il est
« plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? u

De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mulsum (vin doux), il
faut mêler de l’Hymette 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 à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés a le dessécher. Ainsi

permovet, haro ratio est, quia tante peuctrebilius in vouas
ellicitur bibeutis , quanto lit liquidius, trace purgata. MM
autem facile mutatur, quod nulle firmamento nixum un-
dique sui 3d nmam patel. Fæx enim vino sustjncndo et
alcndo. et viribus sullicieudis, quasi radiv ejus est. . i

Et hoc qtimro, Avicnus ait, u cur hm in lino subsnht
a bumium, nisi mellis : met solum est, quod in summum
n fæcem exspuat? n Ad hinc Disarius : Frrcis materia,
ut spissa atque terrena, cetcris laticibus ponllcre praslal,
nielle vineitur. llleo iu illis gravitate devergensallfumluln
decidit; in nielle vcro, ut levier, de loco viet.) sursnm

pellilur. I çQuoniam ex his, que) dicta sunt, ingérant se Sllllllt’i
quais-lieues; n cur, n Disari, n’ ita mel et vinum aireras
a ætatibus habeutur optima; mcl, quad recentissuuum,
n vinum, quod vclustissimum? n unde est et illud [novera
bium que utuntur gulones : Mulsum, quod probe tempe-
res, miscendum esse nove llymettio et vetulo Falerno.
Proptcrea , inquit ille, quia inter se ingeuio divcrsa sunt.
Vini enim natura hnmida est, mellis aride. Si dicte mm
addubitaveris, medicinzccontemplalor elfectum. Nain qua!
udanda sunt corporis , vine foventur; quæ siccanda sunt.
melle detergenlur. lgiturlongiuquitate temporls de quoque
aliquid exsarbente , vinum lit nieracius, me] arnltus : et
ita mel suceo privatur, ut vinum aqua liberaIur.

Née hoc. quod sequitur, dissimile quæsuis est z - cur.
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donc, le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son sue.

Aviénus : -Tu ne trouveras pas non plus la de-
mande suivante étrangère a notre sujet : a Pour-
- quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a desvases à demi remplis, le vin dégénèret-il en
a tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

a contraire, acquiert une saveur plus douce? -
- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.
La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe jusqu’aux moindres 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 goûtd’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistant sur le même sujet, reprit: -
Hésiode dit que, lorsqu’on est arrivé a moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. ln-

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-

rienee que la meilleure portion de l’huile est celle
qui surnage; et la meilleure portion du miel,
cette qui se trouve au fond. Je demande donc
- pourquoi on répute comme la meilleure, la
- portion qui setrouve a la surface dans l’huile;
a 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.

a si rasa vini atque olei diutule semiplena custodiis , vi-
s ouin ferme in acorem corrumpitur, nleo contra saper
- ataviorconcilialnr? n Utruuique, Disariusait, verum est.
ln illud enim vacuum . quod superne liquide caret , aer
advena incidit, qui teuuissimum quemque humoreiu elirit
et exsorbct : ce siccato, vinum, quasi spoliatum viribus,
prout ingénie iiiibecillum eut validuin fuit, vcl acore
nasperatur, sel austérilate restringitur; oloum autem,
superflue humore siccato, velut mucore , qui in ce latuit,
absterso, acquirit novam suavitatem saporis.

Rursus, ait Avienus, Heslodus cum ad medium dolii
perventum est, eompereendum, et céleris ejus partibus
ad satietatem dicit abuleudum; optimum vinum sine du-
bio signiticans, quod in dulii medielate consisteret. Sed et
hoc usu probatum est, in oleo optimum esse, quod su-
pemtat, in melle, quod in imo est. Quæro igitur, a cur
I oleum, quad in summo est; vinum , quad in mollie;
n mel,quod in fumlo, optima esse rrctlantur? r Sec. cune-
tatus Disarius, ait : Mel , quod optimum est, relique pon-
derosius est. ln vase igilur mellis, pars , quer in imo est,
ulique præstat pondéré; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vint, pais inferior admixtione fæcis non

une".
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure , a cause
du mélange de la lie, est non-seulementtrouble,
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 si manifestementnuisible, que le
vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a
l’air. Ainsi donc,si l’on vient ày puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-
trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni trouble, ni affaibli.
Avienus ajouta: -- Pourquoi la même boisson

- paraitelle plus pure à celui qui est a jeun qu’a
- celui qui a mange? u - 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 paratt plus forte au goût, a cause
de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, - pour-
« quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un
n peu la faim; tandis que celui qui prend de la
n nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-
« paise pas la soif, mais au contraire l’augmente
n de plus en plus? u - La cause en est c0unue,
répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

modo turbulente, sed et sapote deterior est: pars vero sum-
ma,aeris ricins, corrumpitur, rujusadmixtione fit dilutior.
l’nde agricolæ dolia non contenti sub torte reposuisse ,
defodiunt, et operimcntis extriusccus illitis muuiunt , re-
mmailles , in quantum fieri potest, a vina aeris contagio-
nem; a quo tain manifeste Iæiilllll’, ut vix se tueatur in
vase pli-no, et ideo acri minus péri-in. Ceter’um si inde
transcris , et locum aeris admixlinni patefcceris, reliquum,
quod reniansit, omne corrumpitur. MP1"?! igitur pars,
quantum a coutinio summi utriusque , tantum a boxa rc-
muta est, quasi nec turbulente , nec diluta.

Adjccit Avienus; n Cur cade-m potin merarinr videtur
n jejuuo, quant ci, qui cibum sumsit? » Et ille : Venas
inedia varurfacit , saturitas ohstruit. leur" cum potio per
inauitatcm pcnitus intiuit, quia non olplusas cibo venas
invenit, neque fit admixtioue dilutior, et per vacuum
mcaus gustatu forliore sentitur.

Hue quoque scionvlum mihicst, Avicnus ait , u cur, qui
n esuriens biberit, aliquautulum famem subit-rat; qui Vera
n sitiens cibumsumscrit. non solum non (tomai sitim, sed
a macis magisque cupidincm potus attendit? a Nota est,
inquit Disalius, causa : nain liquori uidem nihil o’firito

2U
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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 boismn à la vacuité pro-
duite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-
duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu a peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. loin de la, elle
absorbetouœ l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
-Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester

dans l’ignorance de ceci : - Pourquoi on éprouve
c plus de plaisir à se désaltérer qu’à se rassasier? n

- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètretout d’un trait dans l’ensem-

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent tou-
tes ses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaise la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même êtas

moindre.
(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

corececi a mes autres demandes: a Pourquoi la sa-
- tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

«avidité, que celui qui mangerait lentement la
« même quantité? »-- La réponse est courte , dit

Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,cn ouvrant la
bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines , et contribue , comme la nour-
riture, à procurer la satiété.

(Aviénus). -- Si je ne dois pas te. fatiguer ,
Disaire, souffre l’exces de paroles que m’inspire

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoquo versus
permanet , et vouas compleat. Et ideo inedia , qua! inani-
talcm feeerat, aeccplo poins remedio, quasi jam non in
totum vacua recreatnr. Cibatus vero, utpule umerelior et
grandior, in venus non nisi panlatim confectns admitlitur.
ldco sitim, quam rcpcrit, nullo subsidio sulnlcvat; immo
quidquid loris humoris nactus est, essorbct z et inde pe-
nuria ejus, qua! sitis vocatur, augetnr.

Née hoc mihi, Avienus ait, ignoratum relinquo -. a ont
«a major voluptas est, cum sitis potu exstinguilur, quam
u cum faines sedatur cibo? n [il Disarius: lis prædietis
lioe.quoque liquet. Nain polionis totius liauslns in omne
corpus simul penctrat, et omnium partium seusus facit
uuam maximum et sensibilem volnplalem : eibus autem
exiguo subministraln paulatim peuuriam consolatur. ldco
vnlnplasnejus lnultilariam eunminuitur.

Hue quoque, si videtur, addo qumsitis : a rur, qui
a Midias voraut , farilins satias eapit , quam qui cadeni
a quictius ederint? u Brevis est, inquit, illa responsiu.
Nain, ubi avide devoralur, tum- multus aer cum ednli-
bus infertur propler liianlium rirtus , et (Tl’llrllült’ll) res-
pirandi. lgimr uhi acr vouas cotnplcvit, ad ulijiciendum
tastidium pro cibo pensatur.

Ni muleslus tibi suai, Disal’i, palcrc plus nimio ex dis-
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l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,
n pourquoi nous serrons dans la bouche des ali-
a ments tres-chauds, plus facilement que nous
a 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
a avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? - - Dl-
saire z La chaleur intérieure qui se trouva dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe
celleci , 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 - pourquoi l’eau qu’on a amenée a
et la température de la neige, en y recueillant
a des gréions, est moins nuisible à boire que
« celle qui provient de la neige fondue?n --
Disaire : J’ajouterai quelque chose ace quetu 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’Aristote. il rétablit ainsi dans ses Questions

cendi cupidine garrientem; et diras , quæso , a cor cdulia
n satis calida tacilius comprimimns 0re, quam manu su-
- stim-mus ; et si quid eorum plus ferret, quam ul diu-
n tins [rassit mundi, illico devoramns , et tamen alrus non
n perniciose urilur? u- Et ille : intestinus caler, qui in alto
est, quasi mullo major veliementiorquc, quidquid rali-
dum accipit, Inagniludine sua eircumvenit ne debilital.
ldeo præstat, si quid ori fenidnm adnmverls, non, lit
quidam faciunt, hiare, (ne nove spirilu fervori vires mi-
nistres), sed paulispcr labra (’Otllprlltlfl’e; ut major caler,
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimat minorent
calorem. Malins autem, ut rem fervidam ferre posât.
nullo proprio juvatur calera.

Jamdudnm , inquit Arionus, nasse avec, n cur «un,
u quæ olisila globis nubium perducitur ad airain-m rigo-
« rein , minus in pelu noria est, quam ex ipsa aire aqua
u resalula, n scimILs enim, quot quanlæque nous qui!!!
nivis llumore naseautur. Et Disarius : Addo aliquid a le
.qnaisitis, Aqnn enim ex nive rcsolula , etiamsi igue rale-
liat, et valida bibalur, zeque "(nia est, ac siepota sil
frigida. lîrgo non solo rigore nivalis aqua parmi-insu est.
sed oh aliam musant, quam non pigebil ara-rire, surtitre
Aristotele : qui in physicis qua-stionibus suis haut postni,
et in luluc sensim: , ni taller, absolvit z 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
que sa partie terreuse. Ce qui 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 aconsommée. 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.

Avlénus. - En parlant de la congélation, tu
m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-
vent préoccupé : «t Pourquoi les vins ne se gèlent-

- ils point. ou très-rarement , tandis que la
c rigueur du froid fait prendre la plus grande
- partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
a que le vin a en lui certains principes de chaleur,
a à cause desquels Homère lui donne l’épithète

a d’ardeut; et non, comme le pensent quelques
n personnes, à cause de sa chaleur? ou bien
a existe-t-il quelque autre raison de cela? u C’est
ce que j’ignore, et ce que je désire savoir. - Di-
saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-t-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se acris tenuissimi portionem, qua sa-
lutaris est; habet et terrcam faire-m, qua est corpu-
lents post terrain. Cura ergo aeris frignrc ct gclu macla
coalescit, necessc est par evaporaiiancm velot exprimi ex
ca auram illam tenuissimam ; qua diseedcnte convents! in
coagulum, sala terres in se rémanente natura. Quod hinc
apparat, quia cum fucrit eadem aqua salis calare resa-
Iula, miner modus ejus reperitur , quam fuit, anthuam
congelasceret z decst autem , quad evaporatio solum
in aqua saluhre consumslt. Nix ergo, que: nihil aliud
est, quam aqua in acre densata, tenuitatem sui, cum
deusaretur, amisit :et ideo ex ejus resalutæ potu diverse
morhorum genera vlscerihns inscmiuantur.

Nominatum gelu, veteris,qu:r. me solebat agitare, admo-
nuit quæstionis, a eur vina , aut nunquam , aut rarenter,
a congelascant, ceteris ex magna parte humoribus aimie-
- tata frigoris cogi solitis? u Num quia vinum semina
qnædam in se calorie habet, et ob eam rem Homerus dixit
dans o’wov, non , ut quidam pulant, propter mlorem?
au alia quæpiam causa est? quam , quia ignora, Scire cu-
pio. Art hæc Disarius : Esto, vina naturali mnniantur
(salure, num oleum minus ignitum est, au! minorera vim
in corporibus œlefactandis habet P et tamcn gelu slringitnr.
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fige. 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 toutes,
n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend
l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide
que 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 ,

queson amertume ne rend pas moins désagréable ,
il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérlen, ainsi que toutes les plages qu’on
nomme la mer Scythique, sont sujets à se geler
et à 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
régions, il est beaucoup de fleuves et de marais
qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux
douces , se congèle ; et l’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, flattent, quoique fortement coagulés, à la
surface des eaux marines, qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est a raison de cette grande quantité
d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface, que Salluste a dit que

Cerle si putes ca, quin calidiora sunt , difficilius congela-
sacre, rongrncus crut nec oleum concrescere, et ca, quæ
frigidiora saut, facile gela cogi : acelum autem omnium
maxrnie frigorifionm est, nique id tanicn minquam gelu
stringilur. Num igitur mugis oleo causa est coaguli oelerio-
ris, quad et lmvigatius. et spissins est? faciliora enim ad
cocundum videntur, qum lmvigatiora densioraqnc sunt.
Vina autem non cantingit tanta mollities; et est quam
oleum multo liquidais. Aceturu vero et liquidissimum est
inter caleras humarcs; et lanto est acerbius, ut sil acore
tristilicum; et exemple marinai aquæ, quac. ipsa quoque
amaritudine sui aspera est, nunquam gela contraliitur.
Nain quad llerodotns historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverunt , opinionem , scripsit , mare
Bosporieum, quad et Cimmerinm appellat, œrumque
partium mare omne, quad Scythicum dicitur, id gelu
constringiet consistere; aliter est, quam putatur. Nain
non marina aqua eontrahitur, sed quia plurimum in illis
regionibus fluviorum est, et paludnm in ipsa maria in-
fluentium, superficies maris, cui (luiras aquæ innatant,
mngclascit; et incolumi aqua marina videtur in mari
gel" , sed de advenis undis machin]. lice et in Ponta fieri
vidctnus; in que fruste qua-dam, et, ut ita dixcrirn,

’A’U.
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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 de l’autre mer.

Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de l’Ocean est le détroit de Gadès ,
situé entre l’Afrique et "Espagne, dont le courant

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrbénienne , en suivant les côtes de l’Espngne
et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-
que; puis a droite, la mer de Parthénium ; a gau-
che , la mer lonienne; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du
Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, a
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 à
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.
Aviénus. -Encore une seule question, et je me

tais. « Pourquoi toute substance douce le parait-

prosiciæ gelidœ feruntur, contractæ de nuirialium vel pa-
lustrium umlarum multitudine : in ques licet frigori,
quasi levatiores marina. plurimum autem aquarum talinm
influera Ponto, et totam superticiem ejus infectam esse
dulci liquore, prætcr quod ait Sallusüus, a mare Ponti-
a cum dulcius, quam cetera , u est hoc quoque testimo-
nio , qnod si in Ponlum vel palas, vel ligna, sen quæ-
cunque alia natanlia projeceris, foras extra Pontum fe-
runtur in Proponlidem, nique ita in mare, quad alluit
Asiae orant; cum eonstel, in Pontum inflnere marisaquam,
non eflluere de Ponlo. Meatus enim , qui solus de oceano
receplas aquas in maria nostra translitiltit, in freto est
Gaditano, quod Hispaniam Africamque interjacet, et sine
dubio inundatioipsa per Hispaniense et Gallieanum litora
in Tyrrhenum prodit : inde Hadriaticunr mare facit; ex
quo dextre in Panhenium, lœva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; atque ita ingreditur in Pontum. Quo.-
igitur ratio facit, ut rivatim aquæ de Ponte fluant , cum
[cris influentes aquas Ponlus accipial? Sed constat utra-
que ratio. Nain superficies l’onti , propter nimias aquas,
quæ de terra dulces iniiuunt, foras eflluit : deorsum vero
intro pergit inlluxio. Unde probatum est, natanu’a , que: ,
ut supra dixi, jaciunlur in i’onium, foras pelli; si vero
columedeeiderilflntrorsum lniuari. Et hoc stepe usu pro-
balum est, ut graviorn quæque in l’undo Propoulidis ad
Pouti interiora pellanlur.

MACROBE.

« elle davantage lorsqu’elle est froide. que lors-
« qu’elle est chaude? n.- 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 XllI.
De trois questions proposées a Disaire par Home.

Horus, succédant à Aviénus, dit : En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la
nourriture , Aviénus a négligé la plus essentielle;
j’ignore si c’est par oubli ou volontairement
n Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
a soif que de faim? - Disaire, résous, s’il te
plait, pour nous tous cette question.- Disaire:
Tu m’interrogesI Homs, 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

Adjecta hac nua consultatione, reticebo : n Car on!"
a dulcium magis dulee videtur, cum frigidurn est, quam
a si caleat? n ltespondil Disarius : Calor sensum occupai.
et gustatum lingam fervorinterpedit. ideo ex asperlllioue
oris proventa suavitas excluditur. Quod si calmis absil
injuria , tuln demum potest lingual incolumi blandilliellt0
dulcedinem pro merilo ejus cxcipere. Præterea succusdulr
eis per calme-m non ilnpune penetrat venarum reœplacullï
et ideo nom minuit voluptalem.

CAPUT X111.

De questionlbus tribus. qua lion-us Dlsarlo promî-

Sneussil Horne, et, Cum malta , inquit, de pelu et fl-
batu quœsisset Avienus, unum maxime neeesWQllm.
sponlean oblitus. ignore, prætermisit, a cur muni me
n gis siliant, quam esuriant : n hoc in communeuobls, P"
sari, sividetur, absolve. Et ille , Rem tractatu dignam. Il”
quit, liure, quæsisti; sed cujus ratio in aperto SIL Culn
enim animal ex diversis conslet elemenüs, unnm est de
his, qua! corpus eflieiunt. quod et solum, au! mamie
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum .: falote"
dico, qui liquorem sibi semper exigit ministran. Cent 4*
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec 84"?
nec aerem , neque terram, aliquod , quo alatur, au! un
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul. par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. 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-
ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-
menter, est chez eux presque éteinte; tandis que
Page intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourri-
ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.
Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeune des objets de saun-
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
asaistants lui ayant demandé pourquoi il le met-
tait a une autre main et à 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 a flores le sujet d’une
question. --- Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon-
naissance de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine z et d’ailleurs, tu pos-
sedes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

consumat, exigera, nullarnqne notam vicinis vcl apposi-
tis sibi rebus inferre. Soins ignis alimenti perpetui deside-
rio, quidquid olTendit, absumsit. lnsprce et primæ aetatis
infantiam, quantum cibum nimio adore coniiciat : et
contra, serres cogita facile tolerare jejunium, quasi exa-
tincto in ipsis calore, qui nutrimentis recréai-i sole-t. Sed
et media actas, si multo exercitia excitaverit sibi natura-
Iem calorcm , animosius cibum appétit. Considereruus et
animalia sanguine carentia, quæ nullum cihurn quarrant
pcnuria calorie. I-lrgo si caler senrpcr est in appctclrtia
liquor autem proprium caloris alimcnlum est; bene in no-
bis, cum ex jejunio œrpori nutrirnerrta quarruntur, præ-
cipue caler sunm postulat: quo accepte, corpus onnre re-
creatur, et patienlius exspectat cibum solidiorcm.

[lis dictis, annulum Avicuus de ruerrsa retulit, qui illi
de brevissimo (lesteras manns digilo repente déciderai. z
cumqne a prarsentibus quarreroit", cur cum alloua: ma-
nui et digito, et non lruic geslarriini députatis potins inse-
reret; ostendit manum lwvam ex vulnere lrrnridiorern.
Hinc Horn nata quazslionis occasio. Et die. rnquit, Disari,
(omnis enim situa corporis perlinet ad rnedici noiioncm ,
tu vcro doclrinam et ultra, quam nredioina poslulat, con-
sœuhrs es) die, inquarn , a «sur sibi communis asserrsrrs
n anuululn in dizilo. qui minime vicinas est, quem .
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ralement accordé à porter les anneaux principa-
lement à la main gauche, et au doigt qui est a
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? u
- Disaire. L’explication de cette question m’était

venue de chez les Égyptiens , et je doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle, lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-
che qui est a côté du plus petit, et qu’il s’y ter-
mine 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. - Horns. 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 deman-
dé le motif,j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et
de plus, à cause du nombre qui est signifie par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre sis ,

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 à 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 :

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même su-
jets dans Ate’ius Capito, l’un des hommes les plus

n etiam medicinalem venant, et manu præcipue sinistre
n gr-standum esse persuasit? x» Et Disarius : De trac ipsa
quaastione serina quidam ad nos ab Ægypto venerat, (le
quo dubitabam , fabulamnc, au veram rationemvocarcrn:
sed libris anatomiwrum postea consultis, verum reperi,
nervrmi queudam de corde natum priorsum pergcre us-
que ad digilum manus sinistra: miniuro proxirnum, et illic
desinere implicatum cetcris ejusdem digiti nervis : et ideo
visum veteribus, ut ille digitus annula , tanquam corona,
circurndaretur. Et "crus, Adeo, inquit, Disari, veruui
est, in ut divis, Æg) plies opinari , ut ego sucer-dotes co-
rurn, quos proplrcursvrxranl, cum in ternplo vidissem circa
Deorum simulaera , hune in singub’s digiturn confiais
odoribus illinire. et ejus rei causas requisisscrn; et de
nerve quod jam dictum est , principe eorum nonante di-
dicerirn, etinsupcr (lununrem, qui pet ipsum significa-
tur. Coruplicaius enim senarium nrrrnernrn digitus iste de
monstrat, qui orunilariam phallus, perfectus atque divi-
nus est. Causasquc, cnr plenus sil hic numerus. ille
mullis asseruit: ego nunc ut præsentibus fabulis minus
aptes relinquo. litre surit, que: in Ægypto divinarum
omnium disciplinzusurn compote, cur annnlus lruic digito
mugis insérait", agnovi. luter luce Cardan .tlbrnus , si in.
lentibus rubis erit, inquit, in mediurn proie-ru, «par de
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instruits du droit pontifical. Capito , après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sta-
tues des dieux av ce des anneaux aux doigts, passe
à l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau à ce doigt et a cette main. - Les anciens ,
n dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,

comme sceau et non comme ornement; c’est
pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

seul; et encore ce droit n’apparteuait qu’aux
hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-
dée cette confiance qu’on attache à un sceau.
Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
de porter l’anneau. Soit qu’il fut de fer, soit
qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

et chacun le portaitason gré, àquelque main ou
à quelque doigt que ce fut. Dans la suite, ajou-

n te-t»il, un sieele de luxe amena l’usage d’in.

eiser les set-aux sur des pierres précieuses. Cet
usage devint bientôt universel; en sorte qu’il
s’etablit une. émulation de vanité, pour élever

de plus en plus le prix des pierres destinées à
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
transporte a la main gauche, laquelle reste
plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
de l’usage et du mouvement de la main droite
u’exposât les pierres preeieuscs à être brisées.

- De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi
les doigts de la main gauche celui qui est à
côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

- que les autres a recevoir la garde precieuse de
a l’anneau. En effet, le poucetpallcr),alnsi nom-
n me. a cause de l’influence qu’il exerce, (quipolc
n (et), ne reste pas oisif, même à la main gauche.
a Il est toujours en activité de service, autant

a

a

a

a

a

a

z

a

2

I
a

hac, eadem causa apud Atejum Capitoncm pontilieii juris
inter primes perituui lecisse memini ç qui,cum nefas esse
saurin-t , Deorum formas insculpi aunulis, ce usque ivo-
eeSsit , ut et, cor in hoc. digue. vcl in hac. manu gestue-
tur annulas. non traceret. a Vetcrcs, inquit , non ornalus,
n sed signaudi causa, annulnm venin circuinl’erebaut.
a Furie nec plus halicte,quantuliunt,licebat, nec tanquam,
a nisi libeio : quos solos lutes deeeret, (une sicaaculo conte
u netur t ideo jus annuloruin famuli non habebant. Impr’r
a incbatur autem sculptura malaire anuuli, site ex ferro,
n sive ex euro foret: et nestalmtnr, ut quisqne vellcl, qua-
ncunque manu, quolilx-tdigllo. Postea, inquit, "sus luxu-
w riantis Matis signaturas preliosis cernons (tupi! inscul-
- pore : et certallin lia-c munis imitalio lacessivit. ut de
- augmentn prelii , quo seulpmdos lapides parassent. clo-
n riareutur. "me factum est, ut usus aunuloruul exemtus
u «lexlerrr , quæ mullum negutiorxnn gent , tu Iawam rele-
u caretur, qlliD otiusiur est : ne rn-bro moto et ollieio ma-
. nus deum. pretiosi lapides fiancerenlur. Merlus au-
" tem. inquit, in ipsa la-va manu (battus minium proxilnus,
a quasi :ipliur retrais , cui connuemlaretur aunuli prého-
«- suas. Sam pullcx , qui nomen ah en, quml juillet. acce-
v pit, lice in siiustra cessat, nec minus, quam luta uimius,

BlACROBE.

a que la main tout entière; aussi est-il appelé
a par les Grecs avrils? (avant-main), comme s’il

était une seconde main. Le doigt qui est placé
à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il

n’est point défendu par la juxtaposition d’un

autre doigt; car le pouce est placé tellement
tau-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCa-
pito, et le plus petit furent négligés, comme
peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,
l’autre, à cause de sa courte taille , et l’on choi-

sit celui qui est enclave entre ces deux, et qui
fait peu de service, comme étant, à cause de
cela, le plus convenablement dispose pour la

n garde de l’anneau. n Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive son gré l’ov
pinion des ÉtrUSques, ou celle des Egvptiens.

Ici Horos reprenant le cours de ses interrela-
tions :-Tu sais, Disaire, ditoil, queje ne possède
rien autre chose que cet habit qui me couvre;
ainsije n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

je me rends à moi-mémé tous les services qul
sont née-essaims a un homme vivant. Derniere-
ment doue, 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 rivaze;
et néanmoins, aprcs cette ablution, les taches
de ses saletés reparurent. Comme cela m’etou-
naît, 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 épromer
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 à sa propreté naturelle. Je
demande donc l’explication de ce fait, et n pour-
a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salee

a

à

A

à

n scalper in otlieio est. Unde et apud Graves chaîna.
n inquit, vocatur, quasi manas altera. Pulliei rem tit-le
a nus, nudus , et sine tuitione allerins appositi videbatur:
n nain polit-x in inti-rior est. ut six radieem ejus PlChlai.
a Médium et minimum vitavernnt. inquit, ut merlus.
- allerum mazmtudine . brevitate alterum ; et electus est .
- qui ah "troque clauditur,et minus ol’lieii gent, et ideo
a senando anuulo maeisaemmmodatus est. u Haï surit.
quai leclio poutitin’tlis habet. [nusquisque , ut volet , nil
Ltrusrani, tel .llcwtiaeaui opinionem sequatur.

luter luce [tonus ail mnsulendum reversus, Sels. inquit,
Disari, putter hune veslituui, qui me tarit. nihil me in
omni ceusu aliud Ilühl’l’e. [Jude nec. sans mihi est. me.
ut sil , Opin: sed omnem usum, qui vivo munislrantlm
est , ego niiliiniet suluninistro. Super ergo, cum in Nos:
lieusi oppidu inorarer. sordnlatum pallium meum in man
diutule Iavi, et super litas soie sicravi : nihiioque minai
enflent in ipso post alilutionem maculæ sordium vigilan-
tur. Cumque me resista stujwfareret. assistens forte muta.
Quin nains, ait, in tluvio ablue pallunu luum, si lis mm-
culaluin. Panii , ut ventru probarem; et aqua (tutti ablu-
tum ntque siccatum, "dt spleudori sno reddituui. [Il ex
illo causam requiro, a cur niagis duleis, quam salsa Ml”.
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c à laver les souillures? u -- Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-
lue par Aristote. ll dit que l’eau marine est beau-
coup plus epaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer
soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et. laisse aller à fond les fardeaux qu’elle
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 sol, 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 saletes. - Ho-
rus paraissait satisfait de cette explication , lors-
qu’lâusthate dit: --- N’ubuse point, Disaire, de la

confiance de celui qui a soumis ses doutes a ta (le-
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 à
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, a son défaut, de la terre, afin 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
se! étant de séparer et. d’ouvrir les pores, elle

a idonea si! sordibns abluendis? n Jamdudum,Disarius
inquit, lime qumstio ab Aristotele et proposita est, et soluta.
Ait enim, aquam marinam multo spissiorcm esse , quam
est dulcis : inimo illam esse lireuleutam, dulcem vero
puram alque subtilem. [lino facilius , ait, vcl imperitos
nandi mare susLinel : cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nullo adjumcnto fulta, mox cedat, et in imnm pondcra
aces-plat transmittat. Exige aquam dulcem dixit, quasi na-
tura levem, celerius immergere in ca , quine ablnemla sunt ;
et dom siccatur, secnm sordium maculas abstraliere : ma-
rinam vero quasi crassiorem nec tacite penelrare purganzlo
propter densitatem sui, et dam vis siccatur, non mullum
sordium secum trahere. Cumque Horns his assentiri vide-
retur, Eustathius ait: Ne decipias , quieso, credulum, qui
se quæstionemqne suam commisil lidei tous. Aristoleles
enim, ul uonnulla alia, magis acute , quam vcrc, ista dis-
seruit. Adeo autem aqua: densilas non noeet abluendis, ut
saque, qui aliquas species purgatas volunt, ne solo aqua
wl dulci tardius hoc efficient, adinisceant illi einercm,
se], si defuerit, terreauta pulvcrem ; ut crassier farta ce.
lerius possit abluere. Niliil ergo impedit niminm aqua. den-
sitas. Sed nec ideo, qura salsa est, minus abluil. Salsitas
enim limlcre, et relut aperire solct meulas z ideo macis
clicere debuituliluemla. Sed luce una musa est, car aqua
marina non sil ablutioni apte, quia pinguis est; situ! 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 admltseul dans ses secrets. Quoique
Nausicaa , fille 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 a s’échapper des flots et à se sécher le

corps, dit aux servantes de Nausicaa :
a Restez à l’écart, afin que je purifie mes

a épaules de la salure des eaux. u
Apres cela , il descend dans le fleuve , et

a s’y purifie de la tète aux pieds de la souil;
a lare de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,
peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du
corps comme une espèce de fleur, dont on recon-
naît la présence en se frottant z 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 tcstatus est, et salas docent,qnibus
inesse quiddam pingue nullus ignorai. Est et hoc indicium
pinguis aquæ marinæ,quod, culninspergilurfiammæ, non
tain exslinguit, quam pariter accenditur, aquæ pinguedine.
alimoniam igni subministraute. l’ostremo, Homerum sv-
quamur, qui soins fait natura: conscius. Facitcuim Nausi-
caam Alrinoi tiliam ablnentem vestes, cum super mare
essel, non in mari, sed lluvio. idem locus Homeri docel.
nos , marinæ aqua: quiddam inesse piague permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset, et staret
ait-tata corpore, ait ad Nausieaæ ramulas :

’Apçinoîm, «il? 06m) ànôzpofiav, 6;»9’ 176) mûre:

7&1;an digamma inaloûoopzt ,’

post hoc cum descendisset in fiuvium ,
’Ex sapelli; éopnlev 6020; lvéov.

Divinus enim vains, qui in omni re naturam seculus est ,1
expressit , quod fieri soit-t; ut, qui ascendant de mari, si
in sole sic-terint , aqua quidem relerilcr sole siccetur, ma.
neat autem in emporia superficie veluti (los quidam , qui
et in detergvndo mua". El lime. est aqua: marina: plu-
glltftiti , quae sala impedit alilulionelu.
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CHAPITRE XIV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,

qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : estoc par la susception d’atomes qui émanent
des objets vers nos yeux, ou est-ce plumt par une étuis-
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 missent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

n effectivement? u Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets délicats nous sont présentés, 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 sonttrès-
agrandies. Enfin , les objets anus semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire:
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 sa replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en
ligue 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 celuici 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.

Simulaera cur sub aquis majora asse videantur, quam revera
sint. Tom in unitersum qunmodo visio fiat z an sth-ptione
simulacrorum,qtue a rebus in oculos proutanaut? au poilus
mnlssione radiorum ex ipsis oculis?

lit quia a ceteris expeditus mihi te paulisper indulges,
mode autem nobis de aqua serine fait : qua-r0 ; n Cur in
a aqua simulacra majora verts videntur? n Quod genus
apud popinatores pleraque scitameutorum cerniinus pro.
posila, ampliora spa-de, quam empote. Quippe videmus
in doliolis vitreis aqua! pleins et nia globis majoribus, et
jecuscula fibris tumidioribus, et bulvas spirisingcntilms:
et omnino ipsum vider-c, qua "obis ratione constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vota, nec verisimilia soutire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris truuitate :
ideo eam cunclatior visas penchai. Cujus oli’ensa reper-
russa videnti acies scinditur, et In se recurrit. Scissa dum
redit, jam non directo ictu,sed mutique versum incurrit
lineamenta simulacri z et siclit, ut videatur imago arelietypo
son grandior. Nain et salis orhis matutinus solito nabis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhnc
(le "1le masculins : et grandescit imago ejus, tanquam in
aqnav speculo visatur.

MACROBE.

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure

l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon

sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme enltout 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-
lunée 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. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé à son opi-
nion, j’attends oeque tu 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 l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouie,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de
ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;
l’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’é-

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, tandis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligue directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte

lpsam ver-o a videndl naturam n non insubidc intron-
pexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, inl-
prolianda sententia, adstipulanle præcipue Democrito; quia
aient in ceteris, in et in hoc paria seuserunt. Ergo me
set Epicnrus, ab omnibus corporibus jugi fiuore qua-piam
simulacre manarc; nec unquam tantulam moram innerve
nirc, quin ultro ferautur inani figura coliæretttcs eorpomm
exuviæ, quarum réceptacula in nostris oculis sunt :et ideo
ad deputatam sibi a natura scdem proprii sensus recar-
runt. liure. sont, quæ vit ille commenterai : quibus si oc.
curris obvins, exspcrlo, quid referas. Ail lia-c renitlens
Eustatliius, ln’propatulo est, inquit, quod decepit l-Ipirur
rum. A vcro enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
secutus exemplum : quia in audiendo, et guslando, et
odoraado , alque tangendo nihil e nobis emittlmus, sed
extriuserns aecipimus , quad sensum sui [novent Quippe
et vox ad aures ultro venil; et arum in noies infiuunt;ei
palato ingeritur, qtlod giguat saporem; et corpori nostm
applicarilur tactu sentiemla. Hinc putavit et ex oculis
nostris nihil foras profitisei , sed imagines rerum in oculus
ullro mcare. Cujus Opinioni repugnat, quod in specnlis
imago adversa contemplatoretu suam respicit :cum de-
beat , siquideni a "obis orta recto menin profieiseitur, pos-
teram sut pattern, cum discedit, ostendere, ut la-va 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-à-dire, par le creux du re-
vers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Epicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

voir, 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’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?
D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que
vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des
vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables
objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-
mée? Est’ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénétrentdans l’œil de celui qui regarde?

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,
afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

un). de: tara dexteram respiciat. Nam et histriopersonam
sibi detractam ex ca parte videt , que induit; seilieet non
faciem , sed posteriorem œvernam. Deinde interrogarc
hune virum vellem, en tune imagines e rébus avoient,
cum est qui velit videre c an et cum nullusaspicit, emicant
nudique simulacre? Nain si, qnod primum dixi , teneat;
quæro, cujus ilnperio simulacre præsto sint inluenIi, et
quolies quis voluerit ora converterc, telles se et ille
convenant P Sin secundo inhæreat, ut dieat perpétue lluore
rerum omnium manare simulacre; qnæro, qnamdiu enhar-
renlia permanent, nulle coagulojunrta ad permanendum?
Aut si manere dederimus, queinadmodum aliquem re-
tinebunt eolorcm , cujus natura cum sil incorporai, lumen
nunquam potest esse sine œrpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulntque oculus verleris, incurrere
imagines cadi , maris, litoris, prati, navium, pecudum,
et innumerabihum prælcrea rerum, ques une oculorum
jactu videmus; cum sit papule, qnae visu pellet, oppido
pana? et quonam morio lotus exercitus visitnr? an de
singulis militibns profecta simulacre se congerunt, atque
ile œllecla tel millia pénétrant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipsa rei vannas se-refellat? Constat autem, visium
nobis hac provenire ratione. Genuinnm lumen e papule,
quacunque cam verteris, directe linca enlient. id oculorum
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même par sa propre futilité? Or, il est certain
que. c’est par le 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 di-
rect, j usqn’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 a 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 long-
temps, ce cours cesse d’être direct, le trait se inti.
gué, il se déchire et se déverseà droite et agauche.

De là vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, et c’est là ce que les anciens nommèrent
horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de centqnatre- vingts sta-
des, et qu’à cette distance il commence à se di-
viser en lignes courbes. J’ai dithorizontalemcnt,
car notre vue atteinttrès-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;
et ,d’apres la mesure que nous avons donnée de

domesticum profluvium , si repercrit in circumfuso nabis
acre lucem, per eam directim parait, quamdiu corpus
ofl’endat z et si facicm vertcris, ut circumspicias, utrobi-
que acies videndi directe proacdit. lpse autem jactus,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui
radiœ, in summa lit latior : sieut radii a pictore fingun-
tur. Ideo pcr minulissimum foreman contemplans oculus
videt cadi profunditalein. Ergo tria ista nobis ueressaria
sont ad effectuai videndi : lumen , quod de nabis émit-
timus , et ut aer, qui interjacet . lucidus sit, et corpus,
quo offenso desinat intentio. Qnæ , si diutius pergat, rec-
tam intentionem lassata non obtinet, sed scissa in dexté-
ram lœvamque difTunditur. Hinc est, quod , uhicunque
terrarum sieteris, videris tibi quandam co-li conclusionem
videre; et hoc est . quod liorizontem velcros vocaverunt:
quorum indago fldeliter deprehendil directaln ab oculis
aciem par plenum contra aspirientihus, non pergere nitra
cenlum octoginla stadia , et inde jam recurvari. Fer pla-
num, ideo adjeci , quia allitudines longissime aspicimus;
quippe qui et melum videinus. Ergo in omni lmrizonüs
orbe ipse, qui intuclur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centre scies asque ad partem arbis exten-
dilur : sine dubio in liorizonte ôtipEtpoc arbis trecentorum
sexaginta stadiorum est : et, si ultrrius qui intuetur
accesserii, son retrorsum recesscril, similem cirea 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 même
grandeur. Ainsi donc, comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le 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-
ligence le reconnaît a l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Troisagcnts sontnécessai-
res pour compléter par la vue la connaissance de
la forme d’un objet ;le sens, l’intelligence, la mé-

moire : le sans transmet a 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 contactest froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-
ment que si l’on néglige de la consulter, une
rame vue dans l’eau parait rompue, ou tttte
tour anguleuse parait rottde , 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 fourni a la secte des académiciens des prétex-
tes pour condamner le témoignage des sens. Le
témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

bem videltit. Sicul igitur diximns, cum lumen, quod per-
git e "obis, per aeris lucem in corpus inciderit , itnpletur
olttcium Vitit’lltil : sed ut possit res visa cognosci , renun-
tiat visum specicttt rationi sensus oculorum; et illam ad-
vocata ntctnoria recognoscit. Ergo videre oculotum est,
jtlliÎCill’c rat-ictus, menterie: mentinisse : quia tritium est
officiant, quod visant complet ad dignosccndant figurant,
sensus, ratio, ntentoria. Sensus rein visant ralioni refundit.
illa, quid visum sit, recordalur. Adeo autem in turndo
necessatiunt est raliottis olticiunt, ut sa-pe itt uuo videndi
sensu, etiam uliutn sensutn inemoria suggerente ratio de-
prcltcndat. Nain si igttis apparent, soit cum et ante tactum
ratio calera : si uiv sit illa, quart visa est , lntclligit itt ipsa
ratio etiam tactus rigolent. llac cessante, visus inclurait
est: adeo ut, quod remus in aqua tractus videtur, vcl
qlltid tuttis entions visa, cum sil angulosa, rolundu exis-
tintatur, inclut ratinais ttcgligcntia : qua», si se intcnderit,
agnoscit in turrc augulos, et in rente itttcgtitatctn. lit
omnia illa discerttit , que: Acadenticis damnandorunt sen-
sttunt occasionnent dctlcrunt: cum sensus unins ittter celtis-
siutas res ltaltendns sil, mutilante ratiche, cui nonnun-
quam ad discerneraient spccictn non sailloit seusus uuus.

MACROBE.

sonncment, peut être compté parmi les choses
les plus certaittes; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit 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, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. [l 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 ox-
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
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids
fût pareil a celui du fruit; il faut donc recourir
au goût; et s’il est d’accord avec la forme, iln’y

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi
le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans la tête, c’est-à-dire, autour du siège de la

raison.

CHAPITRE XV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se

rend dans l’estomac , et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée Iracllce.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’élevatou-

chant la solidité de. ses raisonnements, un mur-
mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

méme ne rougit point de partager; après quoi.
Disaire reprit en ces termes : - Ce sont des applau.
dissemcnts semblables qui ont provoqué la piti-
losophie à usurper la discussion d’un art qui lui
est étranger, ce qui a donné lien plus d’une toisa

Nam si ctttinus pomt,quod melum dicitur, figura visatur;
non ontnitnodo in melum est. l’otuit enim ex cliqua ml-
teria tingi ntali similitude. Advocandus est igitur sensus
aller, utodor judicet. Sed potuit inter cottgcriem ntalorum
positum, eurent odoris ipsius concepisse. Hic tactus con.
sulcndus est, qui polest (le pondéré judicare. Sed metus
est, ne et ipse fallatur, si fallax opil’cx materiant,quæ-
potni pottdus intilarelur, elcgit. Confugicndutn estigitur
ad sapm’t’m. Qui si torture consentiat, melum esse, Hum
dubilalio est. Sic probilllll’, ellivttcialn sensuum de reliant:
pettdere. Ideo nous opil’ex omnes sensus in capitc, id esl,
CÎl’Cd sedem rationis, locavit.

CAPUT XV.
Satin’ racle scriptum sil n Platane, cibum par stomatltum

trahi :potutn vcro pet arleriant, quæ îpazêîa diem", films
pulutOnis llltlbl.

llis dictis , laver ab omnibus exortus est, adtnirantibus
(lictorunt solitlilalcm , adeo lit atlastari volipsnm Euantle’
ltlttt "un pigera. I)isarius deinde sultjecit : lsli plausus
Sunt, qui provocant pliilosopluatn ad vindicaudos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre 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. ll faut s’étonner,

ou plutôt s’aftliger, qu’un si grand homme ait

pu penser et rapporter dans ses ouvrages de pa-
reilles choses. Aussi Érasistratc, médecin très
distingué de. l’antiquité, l’attaque avec justice ,

en disant qu’il avance la des faits tres-différents
de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-
fet, il existe deux tuyaux, pareils a des canaux ,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un , sont transmises et préci-
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, on 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 a travers les reins dans
la vessie. Par le second des deux premiers
tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les
Grecs trachée-artère, 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 ea-
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 artc tractatus. undc smpe oecurrit in manifestas
errores. Ut Plate vestcrI dum nec aualomira, qum medi-
ciua- propria est, abstinet , risum de se postcris tradidit.
Dixit cuira , divisas esse rias dévorandis eihatui et potui;
et cibum quidem pcr stomaehum trahi, potuni voro pcr
arteriam , qua: (racina dicitur, Iibris pulmouis allabi. Quod
tantum viruln vcl existimasse, vcl in liliros rendisse,
miranduin est, vol potins dolenduui. L’inde lirasistratus,
mediroruiu veterum nobilissiuius , in cum jure invcetus
est, dia-us, rendisse illam longe. diversa, quam ratio de-
prelteudit. Duas enim esse iistutas instar eaualinin, casque
ab oris l’aurihus protit-isei deorsuiu, cl per eorum alter-am
induci, dclahiquc in slomaelium esculcuta omnia et. po.
culeuta, ex coque terri in vcnlriculutn, qui Græcc appel-
latur i. 7.31m) mon , atque illic subigi digerique; ac dciudc
aridiora ex his retriuiéula in atrium convertira, quod Garce
mon»: dicitur; liuinidiora autem per rem-sin vcsieaiu trahi:
et per altérant de. dualiussuperioiibuslistulaiu ,qxun Cræcc
appellalnr mazet: agençai, spiritum a summo ure in pul-
monem, atqnc inde rursuni in os et in tiares conuncarc;
prrrlllt: eandem vocis fieri meatuui : ac ne potins cilmsve
aridior, quem opta terri in stouiaehulu ire , proridcret ex
ure, lattereturque in ému listulaui , par quam spiritus n:-
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ment, entre. les deux canaux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglottc, qui leur sert réciproque-

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on
boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-
artcre, et empéche 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’Erasis-

tram, 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. ll
faut donc que la même voie soit ouverte à 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 et polie, si un corps dense étaitentraiué vers
lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; taudis
que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-
mon, entraîné par la force de la respiration, il
s’ensuit aussitôt une toux violente et des secous-
ses qui peuvent aller jusqu’à altérer la sauté.

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 dispose l’épi-
glotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

ciproealor, ex caque oiTcusione intercludcrctur animzc via,
impositalu artc quadam et opcuatura: émylmuiôa,
quasi claustrant mulnum utriusque tistulæ, quæ sibi saut
coliærenlcs : eam1uo ÉmYÀmîTi’ÎI inter cdcudum bibendum-

qué operire ac protogine vip: renflant àpr’npiïv, ne quid
ex esca potuve incideret in illud quasi æsluautis anima:
iter, au proplerea nihil humoris influera in pulmouém,
orc ipso alterne commuuito. llæc Ernsislratus : cui, ut
existimo, rem ratio consentit. Cum enim cibus non squa-
lidus sieeilate , sed hutuoris lempcrie mollis veutri interen-
dus sit : ocrasse est, candi-ru viam ambobus patere, ut ei-
bus potu tcmpcralus par stolnachtuu in veulrem condatur:
nec aliter natura coinponcret , nisi quad salulare csset ani-
maii. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigatus sit, si
quid spissum in ipsum decidcrit, quemadmoduui penc-
trariauttrausmitti potest ad locum digestiouis ; cum cons-
tet, si quaudo casu aliquid paulodcnsius in puliuoucni vio-
lentia spiritus traheutc deciderit, inox nasci tussini uiuiis
aspcrani , et alias quassatioucs osque ad vexationcni sala.
tis? si autem naturalis via potum tu pulmuucui traiter-ct;
cum polenta lulmutur, vcl cum lmuritur palus adulixtis
grains, se" ex re aliqua donnions, quid his sumtis pulnm
paterrtur? L’ude ânonnant; a natura provisa est; «par ,



                                                                     

4 l 2 MACROBEle 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-

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser a la voix un libre passage
dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

rience, c’est que ceux qui avalent peu a peu
la boisson en ont les intcflins 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 , dès le principe, la nourri-
ture et la boisson avaient suivi des routes diffé-
rentes. Quant à ce qu’a dit le poète Aleée, et
qu’on répète vulgairement z

a Arrose ton poumon de vin , car la canicule
a opèresa révolution; n
cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-
ration occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

Tu vois maintenant que le prince des philoso-
phes eût fait sagement de s’abstenir de parler
de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que
de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-
nus.

Eusthnteun peu ému répliquaen cestermes:-
Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-
phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru teut a l’heure oublier une chose générale-
ment crue et proclamée par le consentement uni-
versel de tous les hommes : c’est que la philoso-
phie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

cum cibus sumitur , operimento sit arterim. ne quid pet
ipsam in pulmonem, spirilu passim traheule, labatur.
Sicut et cum senne emittendus est, inclinatur ail operien-
dam stomaclii viam, ut âprnpiaw voei patere permiltat.
Est et hoc de experienlia nutum, quod, qui sensim tra-
hunt potum, ventres habent humectiores, humore, qui
paulatim suintus est, diutius permanente. Si quis vero
avidius transcrit, humer eodem impetu, quo lrahilur,
præterit in vcsicam ; et siceiori eiho provenu tarda digestif).
"me autem differentia non nasceretur, si a principio cibi
et palus divisi esseut nieatus. Quod autem Ali-anus posta
dixit, et vulgo canitur,

Oîvqi msépova rêne ,

Te 1&9 àarpov marinent.

ideo dictum est, quia pulmo revera gaudct humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides , satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis abstinere,
quam minus nota proferre.

Ad hinc Eustathins pante eommotior , Non minus te,
inquit , Disari , philosophie , quam meilicis inserebam; sed
mode Videris mihi rein eonsensu generis humani décanta-
tam et credilam oblivioui dare, philosophialn autem esse

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie ration.
nelle, c’est-à-dire celle qui traite des objets incor-
porels, 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, soitdu ciel soitdes 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 et pétris de limon. Mais que parle-
je de raisonnement, dans un art ou les conjectu-
res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste à former des conjectures sur unechair
de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-
près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pourque
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’épiglotte, 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 à l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-
naux qui traversent le poumon. Les ouvertures
qui s’y rencontrent nesont 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 siège de

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère
vient à être coupée, nous n’avalons plus la bois-
son; car son canal se trouvant percé, elle s’échappe

au dehors, sans arriver à l’estomac : ce qui n’au-
rait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

artium, et disciplinam disciplinamm. Et nunc in ipsam in.
vehitur parricidali ausu mediciua : cum philosophia illic
habeatur auguslior, ubi de rationali parte , id est, de In-
corporeis, disputai; et illic inclinetur, ubi de physica.
quod est de divinis corporibus vel cor-li, sel sitteruni.
tractat. Medicina autem physicæ partis extrema fans est.
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed qutd
raliouem nomiuavi, cum magis apud ipsam regnet con-
jectura, quam ratio? Quæ ergo conjicil de came lutuleuta,
audet inequitare philosophie! , de incorporeis et vere dt-
vinis eerta ratione tractanti. Sed ne videatur commuais
ista defensio tractatum vitare pulmonis, at-eipe causa-i.
quas Platonica majcslas secula est. ’Emy).mrri;. quam "les
moras, inventum naturæ est ad tegendas dctegendasquc
certa alternationc vins eihatus et potus , ut illum slonuiclio
transmittat, hune pulmo suseipiat. Propterea tu! ixiealibus
distinctus est, et inlerpatet riniis, non ut spiritus égru-
sinues habeat, cui exhalatio occulta suffirez-et; sed ut il?!
ces, si quid eibatus in putmonem dœiderit, sucent tilts
mox migret in seriem digestionis. Deinde Gemma 5.! il"?
easu scissa fuerit, poins non devoratur, sed, quasi mm
meatu sue , rejectatur foras incolumi stomacho r Quod "on
coutingeret, nisi àpmpia: via esset humoris. Sed et 1!th
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprou-
vent une ardente soif, ce qui n’arriverait 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’ya rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre à quel-
qu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient sn-
perflues. 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 à livrer celul de la
nourriture ; et llne serait pas besoin de divers con-
duits pour donner passage à chacune de ces deux
substances, mais un seul suffirait Montes deux,
pour les évacuer du même lieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun sépa-
rément, a 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 propatulo est, quia, quibus œger est pulmo, accen-
duntur in maximam sitim : quod non eveniret, nisi esset
palme receptaculum polos. Hoc quoque intuere, qnod
animalia, quibus pulmo non est, potum nesciunt. Nature
enim nihil superfluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium fecit :quod cum deesI, usas ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
polumque susciperet , superfluus foret vesicæ usus. Pote-
mt enim utriusque rei stomachus retrimenta intestine tra-
dere, cui nunc solins cibi tradit z nec opus esset diversis
meatibus, quibus singula traderentur, sed anus utrique
sutfieeret ah eadem statione transmisse. Mode autem scor-
1mm vesira, et intestinum seorsum saluti servit: quia
illi stomaclms tradit, pulmo vesicæ. Nec hoc prœtereun»
dam est , quad in urina, qnæ est retrimentum palus , nul-
lum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-
lorum retrimentorum vel coloris, vel odoris inficitur.
Quod si in ventre sima] fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas infiœretur. Nain postremo lapides, qui de potu
in vesica nescantur, cur nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque de-
buerint,si venter esset reœptaenlum potes? tu pulmonem
dentiste potum , nec poetæ nubiles ignorant; ait enim En-

«"3

poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-
tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri-
u vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

n se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons
dans Ératosthène un témoignage semblable :

a lnondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

« Le vin parcourant les canaux du poumon. n
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 le contraire?

CHAPITRE XVI.

st l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec
envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,
leur dit en se moquant : Quittez ces questions,
que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-
rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

si votre science y peut quelque chose, que vous
voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

peule, 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 pourquoim’as-

tu demandé, en critiquantl’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 paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

polis in fabula , quæ inscribilur Colaces : Hiver» 1&9 6 H90:-
ravôpaç Edison , tu 1:94) 1:06 une: rôv msüpov Muret:
capa ; et Ei’atostlienes testatur idem :

Kari 5:06" àxpfirq; intérim: TEflÔjl-EVOÇ.

Euripides veto hujus rei manifestissimus adstipulator est :
Diva; espions msuuôvœv arapède.

Cam igitur et ratio corporeac fabricæ, et testium nobilis
auctoritas adstipuletur l’latoni, nonne quisquis contra
sentit , insanit?

CAPUT XVI.

Ovumne prlun fuerit, au aniline.

Inter haie Buangelus, gloria: Græeorum invidens et
illudens: Facessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostenta-
tionem lequacitantis agitantur; quin potins , si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis vole, ovumne prius ex-
stiterit, en gadins? Irridere te putas, Disarius ait; et
tamen quæstio, quam movisti, et inquisitu. et scitu
(ligna est. Cur enim tibi de rei ntilitate comparus censu-
luisti, utrum prius gallina ex ovo, an ovum ex gallina
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de chacune des deux opinions, le laissant le
choix de celle qui te paraîtra 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; elle a produit l’œuf, dans le-
quel n’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 ferme simple, et qui

est la même dans tous les sens. Il est le germe
d’on 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

cu-perit.... Sed hoc ita seriis insereudnm est, ut de ce
debeat vel anxie disputari. Et proferam, quæ in utram-
que partem mihi dicenda subvenient, relicturus tibi,
utrum eorum vérins malts videri. Si eoncedimus , omnia ,
quœ saut, aliquamlo etepisse z ovium prias a natura ta-
etum jure existimahitur. Semper enim, quod incipit,
imperfectum arlhuc et informe est, et ad perfectioucm
sui per proeedeutis artis et tempul’Îs additamcnta for-
matur. Ergn natura, fabricans avr-m, ab inforini rudi-
mento cœpit, et ovum, in que necdnm est specics anima-
lis, eftecil. Ex hoc perfectæ avis spceics esstitit, procedcnte
paulatim matai-intis effectu. Deinde, quidquid a natura
variisornalibus comtuin est , sine dubio cœpit a simplici;
et ita contextionis aeeessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari spccic creatum est :
et ex illo varietas ornatuum , quibus constat avis speeics,
absoluta est. Nam sicnt elementa prias exstitcrunt , ita et
relique corpora de commixtione eorum errata saut : ita
ratioues seminalcs, qua: in ovo sont, si venialis erit ista
translalio , velut qurcdam gallium elcinenta cretlenda saut.
Bec importune elementis, de quibus sont omnia, ovum
romparaverim : in omni enim genere auimantiuin, quæ ex
mitione nascuntur, inveuics ovum aliquorum esse princi-
pinm instar eleinenti. Aut enim gradiuutur animautia, aut
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ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-
maux de cette famillesont reproduits par désœufs.
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. Touslesanimauxua-
géants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf a 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 sol la vie, on l’appelle
le symbole du monde. Or, d’après l’opinion nuas

nime, le monde est le principe de toutes choses.
Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa fin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’a-
nimal 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!
été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

que la matrice a été faite avant la femme; et

serpent. au! nantie volandove vivnnt. lu gradieutibus la-
certac et similis ex ovis creantur. Quœ serpunt, mis n39
cnntur. Exordia volantia universa de ovis prodenut, ex-
cepte une, quod incertm naturœ est: uam vespertilio volai
quidem pellitis alis, sed inter volantia non hahendus est;
quia quatuor pedibus gradin", formatosque pullos parti, Cf
nutrit tacle quos generat. Nantia panne omnia de on!
orinntur generis sui; erocodilus vero etiam de testcià, il"?
lia sunt volantium. Et, ne videur plus nimio exhumât?
ovum elementi vocabulo, consule initiales sacris Liber!
patris : in quibushac veneratione ovum colitur,ntex forma
tereti ac pæne sphæmli atque undique versum clause, et
iucludente intra se. vilain, mundi simulacrum Yogi"?-
Mundum autem couseuse omnium constat nniversrtatts

esse principium. lPrudent, qui priorem vult esse gallinam, et. In
verba tentet, quod défendit, asserere.0vum rei, au"
est, nec initium , nec finis est. Nam initium est saurien.
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est semais-
Cnm ergo semcn animalis sit, et ovum semiois z. ovulant)!
animal esse non potnit; sicut non potest digestio 0th flanc
antequam si! , qui édit. Et tale est diccre , ovum "Il? K”
linam factum , ac si quis dicat , matricem ante mellmm
factum. lût qui interrogat quemadmodum gallina me W7
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable a celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles,par lesquellesil se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme
est le produit de la semence, puisque la semence l
émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

que la poule est le produit de l’œuf, puisque
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 tonte sa perfection, et qu’ensuite elle
a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commence-
ment. Tels sout 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’uu tout, dontils sont les parties. Accor-
dons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-

nition que les philosophes ont donnée de la se-
mence. Cette définition établit que la semence

v

est une" production d’une substance pareille a la
’ cile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le
i concours simultané de l’humidité et de la cha-

substancc de celui dentelle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est
pas encore; de même qu’il n’émane pas de se- a

n’est autre chose qu’un écoulement latent quimence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, des la première origine des choses, et a
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

essc potnit , similis est interroganti quonam parte homi-
nes facti sint ante pudcnda, de quibus hommes procrean-
tnr. Unde sicut nemo recto dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ila nec ovi gallinam, sed ovum esse
gamme. Deinde , si coneedamus, ut ab adversa parte di-
ctant est, lime qua: saut, ex lempore aliquod snmsisse
principinm : natura primum singula animalia perfecta for-
mavit; deindc perpetuam logent (ledit, ut continuaretnr
procrcatione successio. Perfecla autem in exordio fieri po-
tuisse, testimonio sont nunc quoque non panna animanlia ,
quæ de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in :Egypto
mures, et aliisin lacis rimas, seræntcsqne, et similia. Ova
autem attaquant de terra sunt procrcata, quia in illis
nulle perfectio est : natura vero perfeeta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de inlcgritate partes. Nain
ut coueedam on avina) esse seminaria, videamus quad
de sentine ipso philosophornm deiinitio Ieslatnr, quœ ita
canoit: Semen genet-alio est, ad ejus, ex quo est,similitn-
dinem pergcns. Non potest autem ad similitudinem pergi
rei, qua: necdum est z sicut nec semen ex ce, quod
adhnc non subsistit, emanat. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus, cum ceteris animantibus, qua: solo semine
naseuntur,,de quibus non ambigitur, quin prius fuerint.
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duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-
mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-
plétement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-
produire, tous les animaux sont descendus des
premiers , suivant les divers modes de naissance,
que la nature a diversifiés selon la variété des
eSpèces. Voila, Evangelus, ce qu’on peut alléguer
des deux côtés. Conticns un peu tes dérisions , et

’ considcre 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 soo
lution exacte m’a longtemps exercé. Dernière-
ment des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forètde mon domaiuedcTibur; et comme la chasse
se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des polntes d’airain dans
chacune des parties de leur corps, et surent par
ce moyeu nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et fa-

leur. La putréfaction des corps des animaux

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
pertectas: et quia vis generandi inserta sit singulis, ab
his jam proeedere nasceudi modis, quos pro diversitate
aniniantiuni natura variavit. Habes. Eltangele, utrobique
quad tenons : et dissimulala paulisper irrisione, lecum de
libera, quid sequaris.

Et Euaugclus : Quia et ex jocis scrîa facit violentia lo-
quendi, hoc mihi absolvatis volo, cujus diu me cxcrcuit
Vera deliberatio. Nuper enim mihi de ’l’ihurti agro mec
exliibiti sunt apri, quos obtulit silva Venantibus. Et,
quia dintule continnata venatio est, perlati sunt alii inter-
diu, noctu alii. Quos perduxit dies, iiilegra carnis inca.
lumilatcdnrarunt : qui vcro pet noetcm lunairi plcnitudinc
Invente portati sont, putrnerunt. Quod ubi scitum est,
qui seqnenti nocte deferebant, iniixo cuicnnque parti cor-
paris zieuta ænco, apros carne integra pertulcrunt. Quæro
igilur, sur noxam , quam pecudibus occisis solis radii non
dederunt, lunare lumen efferit? Facilis est, Disarius in.
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit ali«
quando putredo, nisi caler lnimorquc convenerint. Penh
dum autem putredo nihil aliud est, nisi cum defluxio
quædam latens soliditatem carnis in liumorem rcsolvit.
Calor autem , si temperatus sil et modicus , nutrit humo-
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midité; si au contraire elle estforte , elle dessè-
che et réduitle 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-
tréfaction, en injectant la tiédeur et en augmen-
tant l’humidité.

- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

à Eustathe, 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-
tathc, 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’a 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 idiotique, la-
quelle hnmecte les corps, et les baigne, pour ainsi
dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à
la chaleur propre à 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-

tes; si uimius, exsiceat, et habitudinem camis extenuat.
Ergo de eorporibus cnectis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem : lunare lumen , in que est non manifestus calor,
sed occultas tepor, mugis dilTundit humecta; et inde pro-
venit injecta tepore, et aueto humore, putredo. His dic-
tis, Eliangclus Eustathium intuens: si ratinai dictae assen-
tiris, ait, annuas oportei; aut si est, quad moveat,
proferre non pigent : quia vis vestri semionis obtinnit,nc
invita aure vos audiam. Omnia, inquit Euslathius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta sont. Sed illud
pressius intuendnm est, utrum mensura caloris sil causa
putredinis, ut ex majore calore non fieri, et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Salis enim caler, qui niminm
fervet, quando annus in (astate est, et hieme tepescit,
putrefacit carnes æstate, non hieme. Ergo nec loua propter
submissiorem calorem diflundit humores : sed nescio quæ
proprietas , quam Græci tôiwpa vacant, et quædam natura
incst lumini , quod de ca defluit, quæ humectet corpora ,
et velut occulte rore madefaciat :cui admixtus caler ipse
lunaris putrefacit carnem , cui diutule fuerit infusus. Neque
enim omnis caler unius est qualitatis, ut hoc solo a se
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tes , qu’il est des qualités de feu très-diverses qui

n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-
vres n’emploient, pour travailler l’or, que du
feu de paille, parce que tout autre serait impro.
pre à fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout autre bois , pour fairecuire les remèdes. Ceux
qui fondent ou coulent le verre alimentent leur
fourneau avec l’arbre appelé bruyère. Lachaleur
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 salamière n’aug-
mente l’humidité naturelle qui abonde à cet
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la cha-
leur faitcontourner parcequ’il contient encoredes
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
filme contourner les membres des enfants. L’on sait

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps
auclairdela 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 Arté-
mis, mot formé ’deçâraptc, c’est-adire qui fend

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine
par les femmes en travail d’enfant , parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouverte-n
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,
ce qui est favorable à accélérer les accouche-

differat, si major minorve sit; sed esse in igné diversifii-
mas qualitates, nullum secum habentes societatem , rebus
manifcslis probatur. Aurilices ad formandum aurum nulle,
nisi de palcis, utuntur igue : quia céleri ad producendam
hanc materiam inhabiles habentnr. Medici in remedüs ont»
coqueudis, magis de sarmenlis, quam ex alio ligua,
ignem requirunt. Qui vitro solvcndotirmandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suo escam minis-
trant. Calor de liguis oleæ, cum sit corporibus salamis,
pemiciosus est balneis, et ad dissolvendas juncluras mar-
morum eflicaciter noxius. Non est ergo mirum , si rations
proprietatis, quæ siugulis inest, calor salis amincit, luna-
ris humectal. Hinc et nutriees pueras aleutes operimentls
obtegunt, cum sub luna prætereunt, ne plenos per actaient
naturalis humoris amplius luuare lumen humectet; étu-
cut ligna adhuc virure humida , accepte calera curvantur,
ita et illorum membra eontorqueat humoris adjectio. 800
quoque notam est, quia si quis dia sub lum somno se de-
derit, ægrc excitatur, et proximus fit insane, pondère
pressas humoris, qui in omne ejus corpus diffusas au!"
dispersas est, proprietatc lunari :quæ ut corpus infuadat,
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monts. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

ment exprimé en ces termes :
a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

a qui facilite les accouchements. n
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 croisante, 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 est dans 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 lant meatus. Hinc est, quad Diana ,
qua: loua est, âçTEtu; dicitur, quasi «impotente, hoc est,
aercm secans. Lucina a parturieniibus invocatur, quia pro-
prium ejus munus est distendere rimas corporis, et mea-
films viam dare; quad est ad celerandos partus salutare.
Et hoc est, quod déganter poeta Timotheus expressit :

Àlà. launpôv ruilai: àçpaw.

Atà 1’ ÔXWÔIOIO calcine.

Sec minus cires inanima Innæ proprietas ostenditur. Nain
ligna, que luna vcl jam plena, vel adhnc crescenle (lejccta
sunt, inepte [abriois sont, quasi emollita per humoris con-
œptionem. Et agricolis curas est, frumenta de arcis non
nisi lons déficiente colligere , ut siœa permaneani. Contra ,
quæ humecta desideras, luna crescente coudoies. Tunc
et arbores spline seres , maxime cum illa est super terrain ;
quia ad incrementa stirpium uecessarium est humoris ali.
mustum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris et patitur
et pandit. Nam cum lnna plena est, vel cum naseitur (et
tune enim a parte, qua sursnm snspicit, plana est), aer

lm".

4H
soudre les chairs , ce que l’expérience démunira

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 âcre, 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’exhalaison qui émane du cuivre, en- .

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-
meurs pernicieuses. Homère , en se rapportant
a ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiantet éclatant. C’est Aristote qui a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus fa-
cilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dansln 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.

aut in pluviam solvitur. aut, si sudus sit. mnltum de sa
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorcm Aeris
et Lunwfilium. lia undique versum prohatur, ad humec-
tandas dissolveedasque carnes inesse lunari lumini proprie-
tatem ;qnam magis usus, quam ratio deprehendil. Quod
autem dixisti, Euangele, de acuto ænco, ni l’allor connec-
tura inca , a vero non deviat. Est enim in acre vis acrior,
quam medici slipticam votant. Unde squamas ejus adji-
ciunt remediis , qua: contra pernicicm putredinis advocan-
tnr. Deinde qui in melallo a-ris morantur, semper oculo-
rum sanitate poilent; et quibus ante palpehræ nudatæ
fuerant, illic convesliuniur. Aura enim, quin ex ære
proœiiit, in oculos incidens, haurit et exsiccat, quot]
male influiL Unde et Homerus modo eùfivopa, mode vtbplrrra
1min, lias causas secutns, appellat. Aristoteles vero auc-
tor est, vulnera, qnæ ex æreo mucroné fiunt, minus esse
noxia , quam ferre, fat-iliiisque curari; quia inest , inquit ,
æri vis qumdam remcdialis et siccilica, quam dentittit in
vulnere. Pari ergo ratione inlixum corpori pecudis, lnnari
repngnat humori.

17
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NOTES SUR MACI’tOBE.

LIVRE l.

Liber primas. liaiependuounent du la division en
7 livres, il. Pistil-nue aciixisé les Suturnalcs en trois jour-
nées, nombre égal a la durée primitive des tétez; mini-unies.

Cette. division, qui n’est que dans les titres , est tout a fait
arbitraire, et même en contradiction évidente aure les pn-
roles du texte. D’autres éditeurs ont modifié, a leur tour,
non moins arbitraircnn-nt, la division en journées de il.
listiennc. Un a cru devoir s’en tenir simplement a la dixi-
sion en livres.

Fit concentra tu: distants. De ce passage jomt à un
passage d’Apulée ct a un autre de saint Augustin (ne t’i-

eitnlc un i, c. 2l ),on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique a différentes parties; Perrault a soutenu icconv
traire.

A. Albinum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Borne 003. il composa des Annales
en latin, que Macrohe cite (Snlurnal. u, c. in). Aurelio;
Victor cite aussi d’Aulus Albinos llli ouvrage : [le (Idrrcnm
.Æncrr (p. 3l , redit. l’itisc. Trujcct. ml Ii’ll’ntllll, 1696 ,

tri-8"). Le, mot de Caton sur A. Albums est aussi raconte
par Aulu-Gcllc (Abel. Allie. Xi, 8).

(une. i. Collre, Lclii, Scipinncs. Ce sont des per-
sonnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est le second Africain (Pil-
hluts .’Ifllliliflllllsj, lits de Paul limile, le mente qui prit
Carthage et Nunizince. Lelinscst ce ltomain surnommé le
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec. le précédent

Scipion, que Cicéron a cru dexoirmcttrc dans sa bouche
l’i-ioge. de cette vertu. dans son traité De l’Amitié. il tut

consul l’an de [tome (il? , et tit avec, succès la guerre il
Viriate, Ou dit qu’il aida ’l’érencc dans la composition de

ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui
brillait au titrant quand Cicéron étaitjennc encore, et dont
cet orateur fait l’eloge dans ses ouvrages.

Socrn(e fla l’urnwnidcs auliquior. Soi-rate naquit
a Athènes l’au tu!) axant J. C., tandis que Parménide
florissait vers l’au .305 avant la môme ère. Ce dernier pliiv
losophc. était Italit d’idée; il fut disciple de Xeuoplinule et
d’Auuximatulrc. ne (Iris frzbzzlulus est, dit Macrohe
(Sentir. Sl’lll. l. i, c. 2). il pensait que l’aine est un com-
pose detcrrc et de feu tu]. l. id. e. is,) Il avait un s) s-
terne du monde, qu’il exposa dans un pot-nie dont il ne
nous resteque quelques fragments, quiont etc réunisdaus
le recueil intitule Pornos plulnsoplum d’ll. Estieuuc (t 573,
tit-8”) , et réunis avec ceux d’hmpedocie par Amed. Pej’ron

(Leipzig, 18m, tri-8°).
Trlil(l.’0. On ne sait pas précisément à quelle époque

il faut tixer la naissance et la mort de. ’l’iiuée, mais on sait
qu’il tut 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 maître. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage iriti-
tulé [le mundi (mima ct natura. Cet ouvragé a été tra-
duiten français parlemarqnis d’Argens (Berlin, t767,in-8")
et par [laiteux , avec l’Occllus Lucullus (Paris, 1768,
in-ti”).

mon Prolugora. - Il mourut dans un age avancé,
l’an lotit) av J. C. Cc philosopbcavait pour patrie Alain-e. il

exerça d’abord il: inciter (le portefaix, et détint disciple
de liiogt’Ine. A)-’tltt , dans un de ses outrages , nié l’exis-

tence. de bien, les Athénieus condamnèrent le litre au
feu, et l’auteur au bannissement. (Platon. in l’roluyorum;
Diogcn. Laert. 9.)

(mas mullo ante infumis il!" peinIrnIia [filtroien-
silms ribntnipscmt. Ce lléau éclata a Athènes l’an 630
avant .l. C. Cc passage estropie dans Alla-net- (Lv, r. tu);
Casanhon y propose tinelecond’après laquelle, au lieu de
longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq un:
auparavant.

Mini in digues. C’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque, dans une épigramme
de l’Antliologic. grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à octupler 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 moqué. les unités et
les diraiucs sur la droite. On peut citer, a ce sujet, ce qui
se dit à la table de Franc-ois l", raconté par Blaise de
Vigenere (Traite des chiffres, Paris, 1586, in-t") : u (in
a se mit a louer Anguste,qni avait coutume de tenirtoujonrs
a dans sa chambre. deux grands registres, l’un ou était
n la recette et l’autre la dépense d’un si vasteempireJ’our

u moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne
u quitte ni jour ni nuit ; ce sont mes deux mains, dont la
a gauche me représente ma recette : le pouce, qui est le
n plus ferme des doigts, me figure mon domaine , qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
u aroir un bon prince; le doigt indice me marque les aides
a et subsides; celui du milieu, qui est le plus long, les
n tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enlia le
a petit doigt , le sel et les gabelles. La droite me représente
« ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

n son, les traitements (les officiers, la gmsse et la petite
a écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’lîtat; celui du milieu , un
n fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-
n tril-me doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuite-
" ment a mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. in Un trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmeliquc digitale, dans le Commentaire de Tauhuiann
sur Plante, (Iz’pidic. AN. I, se. I, v. :30), dans ltartiauus
Capelia (Dc.»trilhmclica, l. vu), et autres auteurs mention-
nés par Gesner dans son Tlicsuurus, article I)iyilus.

CllAP. lit. Dr principio ac (Immune avilis dici. - Voir
sur le commencementet la tin du jour, citez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapi-
tre, outre Aida-Celle (l. tu, c. 2), dans lequel Macrohe a
copié en partie cc morceau , Pline (Ilist. Nul. l. u, c. 79.).
Ccnsoriu( [le (lie notait, es 23), Plutarque (Roman.
garum), lsidore (Origin. l. v, c. au).

Primmufacem. Le moment d’allumer les premiers flam-
beaux, moment appelé par Tite-Live primæ tencbrrr.
et par Horace, prima lamina.

(minium Mucium jureronsullum. Plusieurs Mu-
eius de la famille. atriums Scrrvola se Sont distinguésa
lionne couture. jurismnsulles. M. Sella-il (Ilisloirr de la
lillcmlurc lutine, t. l, p. un) a donné un tableau ce-
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nenlogiqiie de leur filiation. Celui dont il est question ici
frit llli des nialtres de Cicéron, qui llappelle le plus grand
orateur parmi lesjurisconsulles, et le plus grand juriscon-
Sulte parmi les orateurs. Marius le tit perir fait de Rome
678. ll fut l’inveuteur de la caution motionne, et publia
divers ouvrages, dont llun, intitule 69m. (regles. delllil-
lions), est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

une non isse usurpatum. Locution du droit ro-
main: anciennement. la femme n’étant pas suijuris. était

entieiileree connue chose, et non comme personne; en tout
séquence, elle devenait, par droit d usucaplion, (amm-
plm) la propriété de l’homme qrii lavait poSsédee pendant

une mince , a moins que durant trois nuits elle se lut absen-
tée du domicile (le celui avec qrii elle vivait, malrrmmrii
causa ; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : IOLIER. QUAl. mon. "tu. "nov. Ia-
riuloruu. ERGOD. ruera. nm. THINOŒIOI. assouplir".
mur. œsos. ESTOD. Voir Auto-Celle (l. in, c. 2) et lion.
chaud (Conirncnlnircsur la loi des Douze Tables ; Paris,
2° édit., 1803, 2 vol. in-4°. Table v1. Loi 4.).

Torque! media: n01. Énéid. l. v. 738.

[irisois aurora quadrigr’s. lbid. l. v’i, 535. Remarquez
qiurdrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, ira
que deux chevaux attaches a son char (Émail, l. vu, v.
26.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
Soleil lui-même.

N01: rait .Enca. Id. l. id., v. 539.
Coulr’cnum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent confrcuri uni.
Nanas. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Maries. Maerobe en rapporte deux; la seconde, qui est
celle pour laquelle il penche. est appuyée par Varron ( De
lino. lat. l. v, c. 2.) qui l’etaye de llaiitorile, des Grecs,
lesquels appellent le soleil prix; àYŒÔÔv (flambeau bienfai-
sanl). Elle est aussi embrassee par Servius (ad Æncid. l.
i, v. 143). Festus, en faisant dériver du norii (les naines
l’etyinologie du verbe moirure, semblerait adopter la
premiere opinion; toutefois, la seconde parait plus gené-
ralernent reçue-

Lama-il. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent Lamwini; mais les Grecs écrivent Anna-Jim;
ainsi. il n’est pas surprenant qu’a limitation des eci-ivaius
de sa langue maternelle, Maerobe ait dit Lumwri.

A marie ad meridicm. L’édit. de Cologne porte z ad
mcdrirm diem.

Sous. OCCASFS. semeur. TEthESTAfl. ESTO. Ce frag-
ment des x" Tables se lit ailleurs 1801.. ocr. . s. adverbia-
lement. Table I", loi 3’.

Crue. iv. sa l’urnalinruni, noclrrfulirm et (lie cra-
sh)"; pour salurnalium, nocte fulura, et die cra-
slino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. bavaient été aussi par juin-Celle dans le 1" chap.
du 8* livre de ses Nuits Alliqrws, lequel est aujourdllrui
perdu.

Hussarius. Jurisconsulte romain, (lisciple de Ca.
piton. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connues dans le droit romain sans le nom de responsa pru-
denlum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-
torite.

Car mihi non lierai, fluai! qriodcrrmquc voluntas,
Exemple ci quid rllassurimubrica notant)

ll est également inlroduit avec éloge, à titre rlejuriseonsulte,
parmi les Déipnosoliliisles du banquet dlAtbenee (Prolo-
pile). Massurius mourut dans ilindigence. Outre son traité
des Fada, Massurius Sabinns avait compose les ouvra-
ges suivants : Menwralium Mini, dont Maciobe cite un
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fragment (Suliirntil., l. ltl, c. 6.); I)cjurc cirili lib. in.
Ariston, l’onipoiiiiis, l Ipieu cl l’arilus coiuruenlerent (et
ouvrage; Comme" («Hum (id crlictum pra’tnris urbain;
Commrnlaril de indigcnis; liliri ad l’ilcllium; Du
Trirrniplris Ilnmanorum l 1111T; l ibcr adsessorrrrm; liber
de firrtrs. Allieuce (in arquoient.) le met au nombre,
(les persoiinaeesde son "auquel. Voir Dan. Grill]. MOLLE"
Disserlnliu de JIILSSllIdO stroma, Altorl. 1693. Les frag-
ments qui irons restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)

Yerrius Flan-us. Grammairien allii’anrrhi d’Auguste,
qui fut charge, de l’éducation des deux Césars. petits-
lils de. ce prince. alacrnbe (Snlnrnnl. L, i, c. 15.) dit qulil
ôtait tres-versé dans ledroit pontifical. Siietone (ne clnr.
groumait, c. 17) raconte qu’il avait incruste, dans un bli-
tinient semicirculaire, qu’il1it construire a Preneste , douze
tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont me accourt-fics en 1770,
et publiées par Fongini (Rome, 1779, in-fol.). Elles contien-
nent les niois de janvier, mars, avril et decembre. Auln-
Gelle cite de Vr-rrius Fluor-us les ouvrages suivants : ne
obscuris Catonis (l. xvn, c. 6.); Renan memorabilium
dignaruin (l. iv,c. à); ne rerborum signoit-alunie (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Ver-rios Flaccus dans
les [hilares (arma? lingam de Denys Godefroy (Genève,
1022). Il avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Modcslus. Alllll’GCllO (l. ni , c. 9) parle du
liv. Il de ses Oriesliorrurn corifirsnrum. Biirniann (An-
lholog. lat, vol. r, p. 3’19) donne, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Yo):
Salurnul. l. i,c. 10 et 16).

Millas. Q. Valcrius Antias est souvent cite par
Tite-Live, connue historien de Rome. Alllll-GPlle (l. vit ,
c. 9) cite le soixante-treizicnie livre de ses [lisioires et le
bifide, ses Annales. Il vécut vers llan 1370 avant J. C. Yo):
Salurnales (l. r, c. 1.3).

Asiiiius Paillon. Gains Asiuius Pollion frit l’ami de
Viruile,qui luiarlressa sasiaiemc liminaire, ainsiquedes plus
illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
Pan de Rome 714. Il organisa a Rome une bibliothèque
publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en (lia-sept livres, mais tous ses ouvrages
sont perdus, à lchception de quelques leures. qulon trouve
parmi celles (le Ciceron. l’union inourril a Page de 80 ans.
l’an quatre de J. C. Voy. l’air-renie (l. ii, c. 26), Value
Maxime (l. vin, c. 13).

Ltm’aquc micilr- germait. L’rrncilc était un bori-
clier rond et bombe, dont le modèle avait me fourni par
celui qui tomba du ciel du temps de Nunia. Ovide entait
la description dans ses Postes :

.-Ilqrrr’ uni-ile rouit, qund oh nmni parle "(risum est,
Quemqrre notes oculis angirlus omnis abat.

Ferialiilm diem. Ovide place ce jour au treize des
calendes de mars. C était proprementla tète des morts chez
les Romains. Fermhum diem signifie. probablement le jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onzejours.

Ennius. Il composa (les Annales, citées par MaCrobe;
destragédies; Macrobe cite celles dont voici les titres : Ale-
xandre, Clzïsiplion, Érechllri’c, Menalippe; des satires;
des traductions du grec; un poeine intitule Seipion. Les
fragments d’Ennius ont été recueillis et publics par Jérôme

Colonne, par Meriila et. par Hesselius (Naples, 1590,.in-Æl’;
Leyde, 1.30.3, pet. iu-i’. -- Amsterdam, 1707, pet. imi").
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
in? de la tiragedie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a ou? le suth d’une disserta-
tion d’lleiiniug Forellius , imprimée a l’psal (1807, iu«8°).

27.
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ClaudiuJ Quadrigarius. Quintus Claudius Quadriga-
rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnat. l. r, c. le). ll vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du
temps de Jean de Salisbury, Yens la tin du douzième
siècle. Nonnius cite encore de lui undiscours contre Quin-
tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris , lon , in-S"). On trouve
ses fragments dans les Fragmenla lnslorica de Fulvins
Ursinus (Antverpiæ, 1695 , tri-8°, p. 28).

ln duodecim Tabulis. Table l", loi a , 2° chef. Le fran-
mcnt est rapporté un peu dilTéremment par d’autres au-
teurs quant aux mots, mais sans Variation dans le sens.

Praçfirlni; c’est-adire, præjaseino (malgré le sortilé-
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.memes, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bonaniensis est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. A du
un" livre des Suturnales, où il est parlé de sa pièce inti«
tulée les attendes de Mars; et au 9’ chap. du même
ivre, où il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transatpins. Il vivait vers l’an 660 de Rome.
l’riscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on croit être le meute que celui-ci. Elle a été repro-
duite par But-manu (Antliol. tat., vol. r, p. 672). La Biblio-
thèque lutine de Fahricius (l. un, p. 2:59, édit. d’Eruesti)
donne le catalogue des atellanes de Pompuuius.

Atetluna que Mæoia inscribilur. On lit dans d’autres
éditions Mania. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait
a la fin des comédies, pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atella, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient a jouer des farces, étant masqués. Chez eux les
comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes, ni privés de servir dans les armées.

Cri. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cire-
ron , a qui elle est adressée (ad divers. in , 28). Il avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Antlwloqie latine de Brunch (vol.
1, p. (.30).

Die quarto de præterito dicamns die quant autem de
future. c’est ainsi qu’on dit brave au passé, et bravi au
futur.

Cœlius. Un ancien manuscrit porte Cœcilius. Cæcilius,
surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.
Max. l, l, c. 7). Il 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. 25).

Originibus M. (latents. C’était une histoire romaine en
sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant
sa mort, comme nous l’apprend Cicéron. Cornelius Népos
donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés à la suite
de plusieurs éditions (le Salluste , eta part (Paris , l588, m-
8°), avec les scolies de Biccoboni (Venise, 1568, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Vitcrbe (Paris et Wit-
tembcrg, 1612,in-8°).Ce dernier avaitpublie, dans ses An-
tiquitates varia? (Rome, U498), un texte complet des Ori-
gines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dictatorem Carthayiniensium. Il senommaitMaharbal,
au rapport de ’PitesLive, qui raconte la même anecdote (l.

un, c. si).
CHAP. v. Curius, Fabricim, Coruncanius, ne! etiam

his witiquiores Ilorutii. Ces menues paroles qu’Aviénus
adresse a Servius se retrouvent dans Auto-Cella (l. l, c.
i0), où le philosophe Favorinus les adresse a un jeune

NOTES

homme amateur du vieux langage. -- Le combat des li ois
Horaces est fixé vers l’an de Rome 067 avant J. C. -
Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273
avantJ. c. -. Le plus ancien des Fabricius, c’est Caius,
surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

J. C.), celui qui vainquit les Samniles, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome
472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint
a Rome au pontilicat.

La mère d’lz’vandre. Elle s’appelait Carmenta ou
Carmentis (Camus mente). C’était une prophétesse d’ar-

cadie qui accompagna son fils Évandre en Italie , environ
60 am avant la guerre de Troie. Elle avait un temple a
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. L r,
e. la.)

De Anulogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de
Blois le cite (ep. IOI). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu designer sous le titre de 1211m ypapnanxfi.

Mille minimum. Nummus est le nom générique que les
Romains donnaient a leurs diverses monnaies, abstraction
faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par nummus
seul ils désignent souvent le petit sesterce (sesterliusi.
l’une des moindres monnaies des Romains; et la sens du
texte indique suffisamment ici que c’est celui dont il fait.
Le petit sesterce est évalué a 3 sous Io derniers à, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, ou
se rassemblaient les préteurs d’argent.

Varro in septlnw dre-ima mitonnai-nm. lit. Tércnlius
Varron . qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,
naquit a Rome l’an 638 de l’ère romaine, et y mourut t
Page de 88 ans. Il avait composé 490 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps : De re malice, et Dr loi-
gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses lutage
ne: ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par

P. Burmann (Anthot. tat.. vol t, p. 2l, 30, 55 ).
Lueilius in tertio Satyrarum. Il avait écrit 30 satires,

dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. Ils ont été recueilliset imprimés plusieurs
fuis, avec les notes de F. Dousa. C’est inexactementque
Boileau adil, en parlant des poètes satiriques : u, Lucile le
premier. r Ennius avait écrit des satires avant Lucilius.

Adportam mille, a porta est se: inde Solarium. MI-
niere de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par allô
autre phrase de Varron : portant itineri langissimam: Ce
qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque heu.
l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;
mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde P35 t
gagner le but de son voyage. Cette explication est propo-
sée par Turnebe (Adrien. et comment., l. 1mn, c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad un"!

Delphim’ (p. 40), interprète alnsi ce passage : - Il? l
mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (Mimi
de la porte à Salerne. n

Union mille et duo millia. - Voyez dans Mill-CHIC
(l. l, c. l6) la discussion sur le mot mille, que flambe

y a puisée. ,Summum-los majore: de ponte drjicirx: tarai"!e
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. llifut
un temps a Rome on les vieillards qui avaient atleml l ne
de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce
moment où la faiblesse de l’âge commande le "imi a
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe al!-
quel il donna lieu. Pour aller donner son suiffaite Â"
champ de Mara, ou se taisaient les élections. Il Wh”
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les Jet"!!!
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards [1105 ("Na
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qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-
nations. Cette explication est confirmée par Ovide , dans
ses Fastes; et par Sisinuius Capiton ,dans Festus. Ce der-
nier lui donne la préférence sur la tradition d’après Ia-
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 ages de plus de 70 ans.
Varron ( De cita patrum lib. u) ne volt, dans cet
éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

et un honneur rendu a la vieillesse. Nonnius Marcelline pré-
tendque magenarios per pontent minera signifie acqué-
rir la popularité pardes voies illicites; sens qui se refuse à
la première explication. On appelait depontani ceux qui
étaient parvenus à cet age du repos politique. (V. Ben”
der. Emami Opem; Lugd. Raton, 1702 , 2. vol. in-
lol. Chilias. l. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. me. A.)

Abacn et latrunculis. Ahacus est un mot grec la.
tinisé . qui s’applique à diverses tables destinées à 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, ou
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle ou traçait des figures de mathéma-
tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siégé; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas soli: est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantonna est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , obtiens est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi , c’est la dénomi-
nation des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et
qui para". analogue à celui du trictrac.

Musaniua, surnommé Ruine. C’était un philosophe
stoicien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome
par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit., "in. I. III,
c. 8l ). Pierre Nieuvvland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musenius. Il y a eu un autre Musonius ,
philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel
Mambo veut parler.

Oropl. Ville de Béotie, voisine de l’Euripe et de l’At-
tique.

Talent lum fore quingentum. Le talentnttique était de
trois sortes : le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talcnlum, il faut enten-
dre le petit, qui équivaut, selon Bonté de l’Isle (Métro.
logie des anciens, Paris, 1789, in-4°, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que du-
rent payer les Athéniens, équivaut à 2,000,000 livres.

Carneadea ex Academia, Dingues stoicus, Crua-
luüs peripateticus. L’époque de l’ambassade de Comea-
dœ est fixée par Cicéron (Acad. Quæst., tv. 5) à l’an de
Rome son. Pausanias (in Achaic.) la placeà l’an 603. Auln-
Gelle (l. vn , c. le ) , au temps de la seconde guerre
punique. Caméades était de Cyrène , et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:
on le vit pour et saper tour à tour les bases de la mo-
rale. Lajeunesse romaine courait en foula pour l’entendre.
Caton le Causeur, qui en fut instruit, se hâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’athènes, et de les ren-
voyer , dans la crainte que, par un plus long séjour , ils
n’exerçassent une funeste influence. Caméades soute-
nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut à l’âge de 80 ans,
in [29’ année avant J. c. Mais les auteurs varient sur l’é-
poque de sa mort. Crilolaüs, natif de Pansetis, ville de
Lydie, parallI’etre fixé à Rome. Il y enseigna le dogme
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

une partiede ses arguments, dans son traité de l’incorrup-
tibilite du monde; et Jean-Benoit Carpzow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, I743, in-L’ ).
Diogène. dit le Babylom’en, fut disciple de Chrysippe. Il
mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé parordre d’Antiochus, roi de Syrie.
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvragea
de la famille de ce prince.

Cælius. Dans Aulu’Gelle (l. vin , c. le) on lit
Cæcilius.Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

Cuir. vr. Prætextatu: hacdie videtur nullus. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçus
que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit
de leurs mattres. si ces derniers quittaient leurs habits .
c’était sans doute pour être plus libres dese livrer au
plaisir. Séueqne(ep. 18) emploie comme synonymes les
deux expressions, hilarius cœnure, et togam nacre.

floc de solo prœlcztæ habita usurpaueril. Suive-
rius parle d’une inscription découverte à Rome en 1572.
où il est fait mention d’un L’rsus TogattLr, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. Yérns.

Talla: [instillas , Hum filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. t, c. t2). Pline
(Nul. Ilisl. l. xvr , c. à), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. in, 0.1), tout mention d’un Hostile
llostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Ro-
mulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. c’est sans douta
le même dont Macrobe parle cisnprea dans ce même chap.
vt, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première lois
œnléré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

Insignla mayislraluum Elruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient imigm’a imperii ,
dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs, tels que Salluste ( de Bell.
Cat. st), Deuys d’Halicarnasse (l. m, c. si, ne), Stra-
bon (liv. v), TiteLive (l. I, c. 8), Florus (t. l, c. 5). et
Pline (Nul. une, l. ut, c. 63 ), enseignent que les inst-
gnes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. Ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien (1115!. Varia, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’henc
reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant
au sentiment du plus grand nombre, que] sera celui des
mis de nome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus que jamais astre eus.
Dcnys d’Halicaruasse et Florus l’attribuenl à Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , a Romulus. Pline convient que Romulus
a porte la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir
vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le
laticlave. Eusèbe (in Olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tullns qui , le premier, fit porter les faisceaux de-
vaut lui. Enfin . Macrohe attribue a Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
le témoignage de TiteLiveet de Denys d’Halicarnasse.
c’est a Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna a son pré-
nom Ia terminaison romaine, et en tit Lueius.

Demaratt smalts Corinthii. Démarate fut un ri-
che citoyen de Corinthe , de la famille deBacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvorr dans. sa
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinie, dont il prit le nom, l’au 658 avant J. C.
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(Tandem 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 autorises a se servir (A. Gell. tu, tu); et
le strige sur lequel s’assejaieut ces magistrats, au senat
et ailleurs, fut rigidement nomme chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes cqiio slipendiajiisia mentissent.
Ou joignait ordinairement à chaque legion trois cents
cavaliers, nommes juslits aquitains ou aire (Tit.-Liv.,
L. in, 52).

il]. Lwlius cumin Cicéron parle (le lui (de Nil.
Deor. in, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duumviros... libres sibyllines aiIissc. On appelait les
duunn’irspreposes a la garde des livres Sii))iiillâ, duum-
viri sucrorum, alin de les distinguer des iliiimiriri per-
diiellioncs ou capitules , elahlis pour juger les crimes de
trahison; des (liiiimri’ri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;
et des (laminent navales, qui étaient des espèces de
commissaires charges du matériel de la marine. Les
livres sibyllins citaient déposes au Capitole, dans un
coffre de liois que l’on tenait cache sans terre. ou les
consultait rarement, et toujours par l’ordre du sénat. Il
fallait pour cela que la république eut éprouvé quelque
funeste revers, ou un menace-e de quelque grand danger.
Il était det’endu aux duumvirs , sans peine de mort, de
les laisser voir à personne; et Valère Maxime nous apprend
que le duumvir M. Attilius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la mer, pour en avoir laisse prendre une copie, par Petro-
nius Sabinus. Ou ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nolis sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait pré-
sumer qu’ilssontl’ouwage de quelque chrétien du deuxième

sic-cle, qui aurait eu recours à cet artilice pour persuader
aux pan-us la fausseté de leur croyance.

Leclistcruiiun. C’était une cérémonie des plus
solennelles de la religion des Romains. Elle ne se prati-
qiiait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
hases. pour les coucher sur des lits dresses dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, ou leur servait aiiiauger. Tant que
durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
etaient ouvertes; et l’on dressait, alu-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers claieiit luges et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,
et l’on rendait la liberté aux prisonniers. Un peut voir
dans [rivet (vol. v, p. Un) des incitantes ii-presentantuu
lectisterne. Le premier lectisterne fut celi-hre par l’oidre
des duumvirs, l’au 33;: de la fondation de ltome. (Tite-Lin,
l. v, c. la.)

Pirlri’mis matriiiiisquc. D’après Festus,on appelait
ainsi ceux dont les parents fiaient tous les deux vivants:
taudis qu’on ne donnait que l’une des deux qualiliriitioiis
aux enlauts qui n’avaient plus que fun ou l’autre de leurs
parents. Catulle (i, in) appelle Mincive piilriiiiii urge;
cependant Servius (ail l’ii’yil. G. I, 1H ;.l;ll(,’t(l. tv, toi)
rioit que Cette qualification s’appliquait aux enfants nos
des mariages Consacres avec une solcniiitc partiriiliere ,
appelai cunflirri’ulia. Tite-Live (xxxvii, Il) indique en
(anet qu’on oiiiplojait partieuliereineiit les enfants issus
de ces mariages dans les Cél’L’lnfllllL’S religieuses. Certains

plectres n’i-tan-ut i nuisis que parmi eux (farcit , Ami. n,
la), ainsi que les vestales (A. (juil. I, 12.)

NOTES

t’errius Flucciu. Maurice (ad Cie. i, cp. tu. pense
que ce Verrius Flaccus est le môme que Macrolic qualifie
dejuri’s pontificis [IPTNiastmlls (Suliirnlil. l. i, c. La),
et que c’est lui qui al’trancliit le grammairien Verrius
Flaccus dont nous avons parlé (note. 3° du chapitre iv).

Quod dit despicerenlur. Despici signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. ll faut taire attention
a ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Camarilla. On appelait primitivementainsi le lieu où l’on
soupait (comme). C’était dans la partie superieure de la
irraison (Varr. de Ling. Lat. , tv, sa). De la on duunaœ
nom a Cette partie, ou à l’otage le plus eleve (litent,
xxxix, au).

Quo ordine secrNa sari-arum in area pilnnti compo-
sim ordinal. Pour l’intelligencede ce passage, il faut sa-
voir qti’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’ily
avait de concurrents aux jeux du cirque. (Iliaque bulletin
était marque d’une lettre, et chaque lettre se tramait sur
deuxhuiletius. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.

t’elari’ Inca en, qua pompa volierehrr. Le jour destine
à célelirer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. Ou 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 coriace faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortège. était compose 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; enlin, les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses, fermaient la marche.

"enfila. Elle fut femme d’llostus, compagnon de
Romulus; met-c d’llostus lloslilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aieule de Tullus Hostilius, 3* toi
de Rome. Les Romains l’adorerent après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-Liv., i, Il ; 0vid., filetant. xiv, 1.8321).

Ma ler Papi’rii pitcri. L’anecdote de Papirius est copiée,

à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. i, c. 23). tille a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Raton (Tite-Live), du grec ninmv; racine
minuta) . s’appuyer sur.

A Soi-villa Servi’li’aniis. Des éditions anciennes muent:

a Servir) Servili’anus 5 on ne trouve Sercilia que dans
l’édition anonyme de 1607 , taudis que les manuscrits,el
les éditions d’Arnold de Wesel, de Jean Andreas, de
Camerarius, d’Estieune et de Poulaiius, donnent toutes
Servir), ce qui est certainement une erreur, ou de l’auteur.
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existe à
Rome. de famille Scrri’a; en outre. ServiliamLt ne se
dcduil pas régulièrement de Sen lus.

Scropha’ cognmncnlum (ledit. Varron (de Re rimi., l.
Il, c.. 4) raconte d’une. autre manière l’origine de ce sur-
nom. Il dit que le préteur de la province Inactklonieune
avait laisse le questeur Tremellius a la tète de l’arme.
et que celui-ci se voyant attaque subitement par l’ennemi,
exhorta ses soldats a prendre les armes et a le repousser.
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptemculipw
des cochons devant une truie qui allaite (xrropliii).

Cuir. vu. l’eslris miscrlm sec-refis. En considérant la
double signification de la phrase, en même leuth que If
caractère quique qui vient d’être attribué à Éiauwilus, ri

l’eiiioliou que ses paroles provoquent dans rassemblai.
tenue croit y apercevoir une aniphilmlogie obscène.

Rires (It’dllt’t’H’ "11H41 religio prohibe! ((lcnrfl- l" L

v. une et 272). Vinci. ri-apres l. tu, c. 3. Dans ce Servi"!
passage, l-"vslus, cite par Macrohe , donne en ideiuini-iit sut
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expressions de Virgile , rivas dedrrcere, le sens de curer
les lusses, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-
tribuer à la meure expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

Nec ab [lourera sine nom. Iliad. l. u, v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemuon invite à sa table les antres chefs
de l’armée, Menelas, son trière, vient s’y asseoir sponta-

nement.
(lum satyris .lIenippcis.C’est le nom qu’on a donne à

toutes les satires composees sur le module, de celles du
phi’osoplre grec Menippus. Elles étaient en prose, et en
vers de rlil’lerenles mesures. Nous avons en français une
satire .llenippc’e, qui fut composée contre les ligueurs ,
en 1593. Voir sur les satires alerrippees de Varron, Is.
Casaubon, De sol. pues. l. n, c. 2.

Ponmrrium, c’est-a-dire : post morum mais et MINI.
Cet espace elait sacre, tout connue les murailles de la ville.
(Tite Liv., I, en).

N00 ipsum Scrapint l’emprunt! in amarra [empierroit
On ne doit point s’étonner, contrite l’ont tait quelques
auteurs, si llcrodole, qui est entre dans les plus granits
tit-[titis sur la religion des ligylrtiens , n’a point lait mention
de serapis, puisque Marmite irons apprend que ce dieu
était étranger a leur religion, et qu’il y tut introduit par
les l’tolenri-cs, qui apportèrent son tulle de la ville retente
(l’alexandrin Voyez Pausanias (l. l, e. 18; et l. Il, cuti),
Tacite (l. tv, c. sa), et Macrobe (autant. l. i, c. 20).

Regiorrem islam, qua: nunc vocalur llalia. Les
auteurs varient sur l’origine de. ce nom. Les uns , et Var-
ron est de le nombre, le t’ont dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien trahi) que l’ltalie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule, à
son retour d’Espagne, y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer l’ilulin, d’un par corruption l’on aurait

forme llaliu. Mais Servius (tu! .Ijneicl. l. i, v. alto). et
Denys d’Haliuirnasse (Hui. Ant. l. l, c. sa), prétendent
(et cette opinion est la plus generalcinent reçue) que
l’ltaliea pris son nom d’ltalus, prince il’Areadie, selon
les uns, selon d’autres or’ginaire d’lhirrie, qui vint
s’établir dans ce pays. ltalus est surnomme Kitirn: sur
quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie raclai, ce qui est aussi la signification du mot
Latium. L’Ilulie a reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturuie, (litrotrie, llesperie, Annouie, Tyrrln’urie,
etc., outre celui de Carne rit-,donne ci-apres par Macrolie.

llyginus. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natit d’Alexandrie, d’un il aurait me
amené a [tome par César, dont il adopta les pli-noms,
Calas Julius. Il existe sous son nom un recueil rle277
fables prises de. la mythologie. mais dans lesquelles ou
reconnalt un écrivain du W” siècle , qui savait assez mal
le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
poe-tique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui
un traité Des dieux pennies, un autre m proprie-
laie verborrtm (Sriliirn. , l. in, c. 8), un ouvrage. sur
les villes d’llnlri’, et des connuentaires sur Virgile. (in
trouve le Catalogue des ouvrages perdus d’ll);.vin, dans
Vossins ( de Ilisl. lut. au), et dans l’Indcz des auteurs
cites par Pline , édition du P. Hurdouin.

Comme. Je ne discuterai point, avec quelques an-
ciens «alimentateurs, si Carnese, ou Chattli’se, est le
même que Chanr, fils de, Noé; et Janus , le même que. Ja-
plret, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remar-
quer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’llalie,
comme Camesc, est en opposition aux: Alll’citllS Victor,
qui prétend que Janus était lils d’Apollon, et fut adopte
par Xuthus, roi d’ami-tres, et que, peu satisfait du troue
de son père, il aborda en llalie, et y consumai, sur une

si,
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hauteur, une ville qu’il appela do son nom Janicule. Dra-
con de. Coreyre, dans Athénée (I. xv, c. tu), soutient
que Camese, ou plutôt Camise , n’était point le frère de
Janus, mais tout. à la fois sa sœur et son épouse.

Quod proeuldubio ad prudentiam reçu sollerfinm-
que ri’fi’rendrnn est. leurre , dans ses observations sur
Macrohe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poetes et les an-
ciennes medailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-
tagea paisiblement le trône avec Saturne ; en sorte que ,
de ces deux ligures qu’on voit à la nième tète, l’une serait
celle de Janus, et l’autre celle de Saturne.

Dirinilalis seilieet aplissimæ comites. An lien de
(Iivinilatu, un trrnnnscrit anglais, cite par Poutanus, por-
tait divitiarum ( tideles compagnes des richesses). An-
tevorta et l’ostvorta etaieirt honorée connue les Conseil-
Ieres de la prudence, presidant aux eieeireurens passes et
futurs. Elles etaient enture spécialement invoquées par les
femmes en travail d’errlîrnt.

Ex mm quidem parleur: C(II)IIi.î effigies, a (llll’l’ll
rem nous c.r[n’inwretur. On trouve dans le Florins
de linger ( ’l’rizcrul. de Nom. origin., p. 3) une médaille
du consul M. lia-luius,olt"rant d’un coté une effigie a deux
visages, et de l’autre trois vaisseaux.

Cam. puer! dendrios in sublime jactuntes. Ce paso
sage doit être remarque, parce qu’on a essaye d’en con-
clure que Macrobe donne le. nom de denier a la mull-
Iraie de cuivre qu’il vient de dire que Janus lut leprenrier
à faire marquer d’un signe. Or, excepte 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 passagers etil- discute ,et coulmdictoirenrcnt expli-
que par un. Letmrrne et Garnier (Mémoires sur la
valeur des "tommies (le MINIME clic: les peuples (le
l’antiquité, par il]. Gl’rlltililt Garnier; Paris, 1817,
i11r4°; Considérations surl’emlualr n des monnaies
grecques et romaines, par M. Lelronne; Paris, 1817,
in a" ).

Saturnin. Æneid. l. Vlll, v. 3.38. M. Monter ( Dr: oc-
cztllo arbis lionne "amine disserliilio, Ilnjiziiu, 1811.
i114") conjecture que Saturuia était le nom rupterieux

r

, de Rome. Varron (1)13 Iiny. lat. iv, 7 ) ditque cette vilfe
était située sur le mont ’t’arpeien. Denys d’lIalicarnasse

( l. i, c. 34; et l. 11, 0.1) fait mention des deux villes
Pallanterim et Saturnin, et dit que l’une ont: situe-o
sur le mont Palatin, et l’autre sur le mont Capitolin. Ct. Mi-
not. Felix,c. 22, et Cellarius, Geoyraph. antiq., vol. t,
p. 632.

Cui ,falcem, insigne "rassis. On trouve dans Laurent
Boger(ad Flor. tract. de Horn. origin., p. 4 )une picrle
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
pitrerie sur un autel fait en forme de colonne. Un agricul-
leur llli offre des épis, dans l’altitude de la srqquiration.
La burette. des sacrifices est figurée a coté, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agriculc
ture par l’introduction de la grotte.

tyrannises. Cyrenc était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristee. tille était srtriec dans
une plaine, a eniirou Il milles de la mer, et devint la ca-
pitale du pays appelé l’enlapole. tille lut initie par Battus ,
(L71) niant J. C., et léguée aux Romains par Plolouree Ap-
pion , roi de la Cyrenzuque, l’an 97 avant J. C. ( Voy. lic-
rodote (l. ui,c. la), Pausanias (I. x, c. tu), Strabon
(l. xvu ) , et t’ourponius Mcla (l. i, e. 8 ).

Slt’l’t’ll’llnl. [les manuscrits portent Slt’l’gtlltllm. mais

l’un sait qu’on a soutent employé le g pour le c. Les
ailleurs noient beaucoup sur ce personnage et sur la ura-
nme rl’r-uire son nom. Lactauce ( be divin. luit. l. 1, c.
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70) fait mention d’un sterculns différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve
dans les manuscrits .S’lerculus. sternums, Slerculius,
Sterattinus, stercullius et Slerctu. Ces variations se
rencontrent dans TertullienlApolog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dei , l. nm ,c. t5 ). Pline ( Hist. Nul.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils
de Faunus; et saint Isidore ( Orly. l. un , c. t) nous ap-
prend que Picus lui éleva un autel à Rome.

Occupalo edilo colle. Denys d’Halicamasse ( l. I,
c. 34) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’llalicarnasse( Anl. an.

l. i, c. t9. edit. Reiske. ) nous a conserve 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 Abarigenes;et Lactanee (de du). hist. , l. i, c 2l)
en rapporte les derniers vers d’après Varron , avec le mot
Kpoviàrj (Saturne) au lieu de sa.) (le dieu des enfers. ).

’Aâoptysvs’mv. les opinions des savants ont beaucoup va-

rié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce
peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’ltalie. Aurélius Victorpretend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes( errants, vayabonds ). St. Je.
reine et Denys d’ilalicarnasse croient qu’aborigenes est
syncopé de absque origine t sans origine) ,ou des mols
étrusques ab (pere)ori (caverne), et du grec vélo;(race) ,
ce qui fait «r race de la taverne. v» 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,
tils de Lycaou. ll paralt oertaiit que c’est dans les attitrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

ne: ou "aides est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer mente. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peste on mort, plaçaient son séjour sur
les côtes de la Baltique, ou ils faisaient un grand conunerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’Heraclée 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 ( Mythol. arpli-
guée , t. t) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné à Adès 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.
cavalion dans la terre.

Lacu Culyliensl. L’édition de Cologne porte Cula-
liensium, et en marge Culillæ. Dems d’Halicarnasse
(.tnl. l. t, c. l9, p. 50, édit. Reisk) s’en tient cons-
tamment à l’orthographe du texte de l’oracle, hulula.
Pline (l. tu, c. l2; l. xxxi, c. 2) et Tite-Live (l. vt,c. Il)
parlent d’une ville de Culilium, sltnce dans le pays des Sa
trins, près d’un lac sur lequel était une tle flottante, et
dont les eaux étaient extreniement froides. (Voy. hennins,
l. in, c. 25.)

Dili. On l’appelait quelquefois Dispaler, et par syn-
cope Dispiler. c’est sous ce nom qu’il est invoque dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. lll
des Salunialrs. marrube, dans le If chap. du t" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion , nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’a

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de terrir (orle. et au-«lessus de laquelle commens
cant l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des
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Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dést.
gne, sons le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au [6* chap.
du présent livre des Saturnales.

Herculem fertml.... par [talinm ravalement. la
même choseest racontée au long parTite-Livel l. l, L7)
et par Denysld’Halicarnasse (Antiq. I. t, c. 39 et suiv. ).

Pueri maclarenlur mania»: du? maln’ utrum. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien acoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Litres pour faire
peur aux enfants.

Effiyies maniæ suspensæ. Festus nous apprend (l.
xiv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-
sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lues, alio qu’ils épar-
gnassent les vivants.

L. Acoius. L. Aceins, ou Attins, était fils d’un af-
franchi. ll naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 588, et
mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un gland
nombre de tragédies, qui lurent, avec celles de Pariivius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qul nous en restent ente-te recueillis
par Robert Estienue, Delrion et Scriverius. Elles sont tou-
tes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

Brutus ou (Expulsion des Tarquins. Voici les titra de
celles qui sont citees par Macrobe : Philoclèle, le Juge-
ment des armes (d’Achille), leli’phe, Anligone, le:
Bacclmnles, les Pélopides, Andromèdc. Il nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accins, le Manage
et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
à dire que l’elevation et la vigueur formaient le principal
caractère du style d’Aocius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de [inélégance d’une langue encore peu for.
niée.

Cuite. vin. Fanum Summa a vola consceraviur.
Denys d’ilalicamasæ (Ain. liant. l. Il, c. su) raconta
que le. roi des Sahins, Titus Tatius , que Romulus assuma
à son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples, entre au.
tres un consacré à Saturne. L’ltalie en avait deja une
plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peutle Voir dans le même auteur (l. t, c. Il»; et I. u,
c. t).

Saturnalia (une primum Romœ instilula. Voici
un passage de Tite-Live (l. Il, c. 2l) qui contredit l’as-
sertion de Macrobe -. n Consules Q. Clælius et T. Lutins,
n inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 256-7).
a [lis wnsulihus ædes Saturno dedicata. Salurnalia insti-
« tutus festus dies. r

GeIIiits. Il ne s’agit point ici d’Aulquelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre 15
du prestant livre. (Voy. Aul. Gell. ,l. un, c. t3; l. un, c.
2I;l. xvm, c. 12; et Censorin, De die nalal., c. l7 .l. Ou
croit que Gellius vivait au commencement du vn’ siècle
de Rome. En des grammairiens de la collection de Élie
Potsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On un
trouve les fragments dans les Fragmenla historicorun
de Fulvius Ursinus tAiiliterpiœ, 1595 , p. 33).

L. Furium tribunum militant. Il fut le milegue de
Camille dans cette charge , et tit avec distinction la guerre
contre les Toscans.

Senaculum. Ou a proposé de lire :senalultmt.
Ædem Sulurni ærarium Romani me voluerunl.

C3prieu (De ululer. vannai.) en donne une antre raison.
Il dit que c’est parœ que Saturne fut le manier qui in-
traduisit en ltalie l’usage de frapper la monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’etait dans le temple à
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Satine qu’on faisait cette opération. (Voy, Onufrius.
in Urbe Rama, regione un, forum Romanum).

Née signora solum. Géorg., l. r, v. ne.

Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit a Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’ilomère , et une chronique
en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ou-
vrage intitulé Bibliothèque, qui confient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-
des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit a

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore, accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos tannas pédés habere. Plutarque (in Proble-
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 extrême éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,
Adag. Phurnutus. De Nul. Deorum. 7 , et Sallust., De
Diis et mundo, c. la).

Abscidisse CŒli patris pudenda. Voici l’histoire de
Cœlns , d’après Hérodote. Il était tils et époux de la Terre ,

dont il eut Saturne. l’Océan, Hypérion, tillée, et les Ti-
tans, an nombre de 44. Craignant de si redoutables env
fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un ter 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.

014m chaos caret. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au Iol chapitre du ut livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.

Xpôvoç. Denys d’llalicamasse (Ant., l. I, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpovoç, et les Romains Kpo’voç.

Sathimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.
Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Samu-
nos.

Crue. ix. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
arec l’histoire, par Bannier (t. u, p. los, édit. de Paris,
I738, 3 vol. une).

Xénon. On connaît plusieurs philosophes ou rhé-
teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel
est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan
de Pompée, ce qui le fit bannir par le vainqueur. Il mon.
rut dans son exil , suivant Eusèbe, pendant la une olym-
piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient
souvent un sort si différent, il chercha a expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on
avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. Il! , c. li)
l’appelle homo omnium bonarum artium disciplinis
egregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dixvneuf li-
"ce, de Diir(Sat., l. Il], c. é);un traité de Extis (id.
l. V! , c. 9). Nigidius avait encore écrit z trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commenturii; un traité
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des animaux, en quatre livres; un aulre sur le vent;
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’Ilistoire de l’Aca-

demie des inscriptions et bettes-lettres (t. un, p.
190).

9991m, racine 9694, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé , dansSophocle, npoorarfipio: (E lec-

tre, v. 640.).
’Ayvœùç, racine cirait, rue (Horat. l. n, 0d. 6). 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 Agyleus.

In sacrifici ispræfulionem mentisse porpctua m. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut par me pastis aditum, qui lumina sen-o,
4d quascumque voler , inquit, haberc (leur.

(Fast. l. l, v. [73.)

Mana datera trecentorum et sinistra sexaginta
et quinque numerum retinens. On fait une objection re-
lativement a 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 très-bien écrit Pline ( Net. Hist., l. xxxiv,
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 eu 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 ct l’index étaient allongés, et les trois autres
a doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
v1 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. au (V. not. a
du chap. l" du liv. l" des Saturnales, sur l’arithmé-

tique digitale). ’-Cornificius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Cornificius une pièce de théâtre intitulée
clouons (50L, l. vr. c. 5). Corniticius fut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On
lui a attribué les livres de la Rhétorique à Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicé-
ron , M. Scliütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. -- De Natur. deor. l. u, c. 7.
Gavius Barras. Aulu«Gelle et Lactance citent cet

écrivain, et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gabius,
et tantôt Coins. Il vivait sous le règne de Trajan, et fut
gouvemeur de la province de Pont. D’un autre coté, Auln-
Gelle (l. ut, cap. 9) dit que Gavius Bossue raconte lui-
même, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval
très-remarquable , lequel avait appartenu à Dolabella et
a Cassins, qui vivaient un siècle et demi aVant Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassins, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Gains. Les
auteurs anciens citent de Bassins un même sur les

.
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mènes, dont on trouve un fragment d’une authenticité
douteuse dans les Grammalici veteres de Putsch (p.
2603 ). Muerobe cite enmre de lui un livre De significa-
tione verbor1nn(Sat., l. u, c. la) qu’Aulchelte intitule
De origine verborum et vocabulorum.

Salim’um antiquissimis cnrminilms. On attri-
buait la composition de ces chants a Numa : salim’e Nu-
mæ carmen(llorat., En. ",1, 86; Tacit., Ann. l. Il, 8.1).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’lloi"
(ibid.),mcme par les pretres (Quintil. , t. 6, 40). F
appelle ces vers uranienlu, ce! (Issrrtiienln , paire qulils
étaient a rits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pre-
tres de Mars, au nombre de t2, institues par «Sunna.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant : a sella nomma du-
cunl. (Ovid., Fast. in , 357; tir-gal, diluent. vin; Varr.,
tv, 15.)

M. Messnla. - Collegue dans le consulat de Cu. l)o-
mitius, l’an de Rome 700. ll avait compose plu-
sieurs ouvrages, entre antres des Dismnrx et des [Melu-
1nations, dont Quintilien loue re grince, et le plan. tl ne
nous reste aucun de ses cerits. Liopuscule intitule : [Je
proyenie Augmli, imprime pour la premier-e fois en lido
et qu’on a voulu ltii attribuer, est reconnu pour suppose.

l’arro , libro quinlo rerum (livinarum. Le traite lies
choses divines de Varron ne nous est point parvenir. Il le
dédia, au rapport de Lactance (l. t, e. o ), a C. César, sou-
verain poutite.

Tarin. Titus Tatius ôtait roi des Cures ou Sahins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et tut assassine
à Lauurium , l’an H2 avant J. (7. Selon quelques auteurs ,
son collùgue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,
l. l, c. 10;Flor.,l. l, 0.1).

Crue. x. Sade (leeimo ((17110 celelirari. Ceci est
confirme. par un calendrier rustique, cite par le Il. [lar-
douin (ad Plut. m , si), d’apres Griller.

[Varlus, on Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. Un trouve le catalogue de ses piot-es dans la Biblio-
llieque latine de Fahricius (l. in, p. 2m, t’lllt. Ernest),
d’après une dissertation de Christophe Wase (01071.,
1085, tit-14°

Memmius. Meursius lit MummiiLs. Un rains ou
Gains Memmius est cite par Servius (ad Æneirl., l. i, v.
les , ellil. Burnulnn. ) connue auteur illun [NWIIIC intitule
De triumpho Lueulli, en quatre livres. Il est nomme
par Auluüelle (l. xrx, cap. 9) et par l)onat. (rit. Tcrenl. ).
Ce dernier lui donne le prenom de Quintus, et lui attri-
bue une (Malta pro se. si c’est à ce même Meinmlus que
liticreee dediu son lunaire, on lient ajouter , diapres Cice-
ron (in Brut. ) , qui! était chemin-r romain, qu’il tut suc-
cvssiiement tribun du peuple, preteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’accuse de concussion dans sa pro-
vince. il tut exile par (IL-sur. Cicéron avait entrepris de le
(ltiteritlre.

Mullius. - Matins llaltius ’liheodorus était content.
pot-am de lilacrolnr, puisqu-il tilt consul sous le règne
dîtrcadius, tian un!) de J. C. il nous reste de lui un litre
De melris . dont la première ihlition fut pnliliee en I133,
iu-i", diapres un initium-rit de la llililiothcque de
tYolli-nliuttel, par les soins de Jampies-l’ret lieusinger,
qui en donna une seconde tïrliliou a LlIEtlÛ, ( 17116 , ima") ,
rei ne sur le meute manuscrit. Sailliiaise , dans la profane
de son (Édition dÏtmpeIius (Leyle, 10:16 et m:.:»,iu-1?.),
dit qulil etisle dans les hihliolheques unautre ouvrage de
Mallius, sur la nolnre (les choses, les cotises naturelles,
les (minis, etc. ll parait que le manuscrit de cet ouvrage
siust cigare depuis.

NOTES

Feneslelln. Lucios Feneslella mourut à Crimes, à
Page de 70 ans2 la dernière année du règne de Tibère
(Plut, Nul. mm, l. xxxiu, c. 2). Il nous reste quet-
ques fragments de ses Ilisloires. St. Jérôme le cite connue
poete. Soit nom a été emprunte pour une fraude littéraire.
André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Flocons),
chanoine florentin, mort en 1.352, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De succulents et inagislrulibus
[ramoneront lion duo, qui parut pour la premiere tors
sans date ni nom de lieu , in-i", puis a Milan, Hi? , petit
in--i”. Jules Wislsius, jurisconsulte de Bruges, lut le pre
mier qui le publia sons le nutu de. son véritable auteur
(Anvers, tout , iu-sl). Ou l’a rennprime depuis un grand
nombre de fois.

LICllllllIlI. rirgincm ut causam diccre! jussion. On
trouve une vestale de ce nom condamnee a tuoit 50th le
renne de Trajan, pour mon viole le tout de chasteté.

I)iræ Angeronne, Angerouia, ou , comme lier-tit
ailleurs Yttacrohe (Sutzmi., l. tu, . 9), numinum; ou,
selon Se. iger (ad l’aria), Auto-nom (qui terme la lunu-
che) , était , d’après un scoliaste, la déesse du cornet! et
de l’occasion, et, selon l’opinion la plus communie, la
(mon du silence e! du secret. tille n’avait point de trui-
ple particulier, mais sa statue était placet: dans relui de
la tin se. Yolupin. Celle-ci était représentée son; la tortue
d’une jeune et incite lemme elegamment velue , assise sur
un troue , et avant la Vertu a St’S-plwls. l’ar cette derniere
circonstance , il est aise de juger qu’elle etait la déesse des
plaisirs honnetes. (Voy. Cie., de Nul. l)eor., l. Il, c. va;
et St. Aug., (le civil. Dei. tv, c. il.)

Hello A]llil)(”li xï-Jmilius Rejillns prn’lor. il rein-
porta une victoire navale sur les gent-roux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Inrenlinulm. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces faites. et sur la manière (recuire leur nom. Les uns
écrivent par une diphthongue (Lanrenlm) le nom de «et!!!
en llliomieur de qui elles turent institue-es; lelsque Pline
(Nul. 11ml. l. xvni, c. 2), Varron (De Iing. lal., c. 5).
et Denysd’llaliearnasse (,tnl., l. I, c. 8h et 87, suivant la
leçon reçue). nanti-es, tels que Tite-Live (l. I, t. 4).
Oiide (Fusl., l. in, c. sa), Aulu-Gelle (l. vr, c. 7),
Lactance (l. t, e. 20), Miuucius Félix (l. v, c. 9). Pl
Plutarque (in Romul.), écrivent Ixtrentia par un a son.
ple. [fait il suit une premiere dilterence dans la maniera
il? Tl") le nom des tètes qui lui sont consacrer-s. Mais les
variations ne se bornent pas la. Outre [m’enlinnlux ou
Laurentinnlia , on trouve encore Lou) enlilnmlm i Mut
renfnlia et errcnlnlia. Cette derniere orthographt’ N
indiqnee comme pi’cliiralile , soit par les regles de l’analo-
gie, Soit. par celles du rut-tre, dans Ovide (l’est. llli 55’)-

.1frliluum. Auln-Gclle appelle ces sonneurs des P";
tres rellilzunni (Ut, G): ils claient charges de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une tell"ne

l des toilettons analogues dans les temples du
I flanelles, et s’appelait (uhlan. Dans les anti-Il"

cer-lesiastiqnes, (uhlans a me clllplU)é pour designer les
clercs de l’ordre (les portiers.

’lï’sseris pronomssc. La tesson! des anciens état! il
peu pires la meure chose. que notre de à jnIIPT- Il" "ml,
latin vient du grec. fiança; (quatre), nom que" il dime
à cet instrument, à cause des quatre anales mm l’"i*""!"î
lit-radote nous :qqirend que le jeu de la teSsere tut inti-ille
par les Lydiens.

Noliilissimum scarlnnz. Cette épithète est 58m
doute emplo) ce ici par allusion a. invertir.

Conteurs. (et homme est appela larrarius Ml.a-

Yarron et par Auto-(hile (l. tu, c. 7), [cattlllil’ "H
lent la lemme Accu Tatiana.



                                                                     

SUR MACROBE.

In relatai-a septum est. Cicéron (ad Brut. cpist. l5)
Atteste la même chose. Le Vélabre était llli terrain nia-
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 marelle.

Agros Tumcem, Semilrium, Lllliriunl , Solinium. .-
C’etaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron
(NUL, l. Vi, c. 0) nous apprend que Semuriiml était
un lieu voisin de Rome, ou Apollon avait illi temple. As-
conius Paulianus tait mention d’une rue de Rome où l’on
vendait les parfums, et à laquelle il doline le nom (le
Turarius, qui parait le meule que Till’tlt’ls. L’edit. de

Cologne porte Linceri us, au lieu de Latinus.
Mater Ilislorinrum libro primo. Le seizieme livre

des Histoires de Ntaeer Lieinius se trouve cité dans l.i col-
lection des grammairiens de l’lllSFll (p. son), ainsi que
le cinquième d’un murage intitulé Tlleriricnn (p. 01).
Voici les titres de quelques autres errits du meule auteur,
cités par hennins (redit. de Paris, lote, in-S") z Annales,
lib. il (p. 53.), apis-lum ml Sl’lmltlm (p. 231i), Urne
Magenta (de la geiieralion des oiseaux) (p. 220), llcruln
Romanarum lib. ni (p. 221).

In seplelli dies... erleiiilif. Caligula ajouta encore
aux Satlirnales un jour de plus, qu’il appela Jurellalis
(surlon. in Callyll[., e. t7).

Cll’tP. M. Dilcenlcsinlo seIagr’ximo quarto. D’ali-
tres editions portent l’au 474 et été. C’est certailieiiiclit

par erreur.
Aulrollius Marimus. Cette. anecdote, racontée par Tite-

Live (l. il, c. 36). l’est encore par Ciceroll (11e (baillai. l,
26), par Laetance (Divin. instit. il, 7), par Valère
Manille (1,7). par St. Augustin (De civil. Dei n’, 2o),
par Dellys d’ilaliearilasse (Ant. HI), par Plutarque
(Vil. Coriol.) , et par Arnobe (AlIlVlI’S. Gent. vu). velus
d’Halicarnasse qualifie cet Autroilius d’à-hip aux. àçxvfiç

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live [appel-
lent simplement pater familias. Les uns lisent dans
Lactance Autronius, d’autres Atmnius, ou même Ato-
nius.

Palibuloque eonslriclum. Le gibet des esclaves
était une tourelle à laquelle ils étaient. attaches pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le
nom defurmferi. Voir, sur ce supplice , Juste Llpse (de
Crave in, 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions
de sub [area,furalmferclls.

Amlius. Denys d’ilaliearuassc, Plutarque, Valere
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent ’l’. Latinus;

Laetaiice (Div. Instit., il, c. 8) l’appelle T. azurins.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie qucnichuli
rilslicum ronzuilum. Il existait une antique famille
plébéienne , nominée Alillia.

Quo (Mule liez-izba servire empli, qua Cursus, qua
Dam muter, qua Diamants, (Il!!! Philo ipse. Ce, l’iltapres
la prise de Troie que le sort tit. tomber lleeulle. au noue
tire des esclaves ll’t’lysse (I)iclys de (Ville, v. la). lte-
rodote et Justin racontent longuement cunulleilt (’l’eslls
tomba au pouvoir de Cynxs. Dingeue le (lilliqtie, riant
delà til’th , naviguait pour se rendre a [gille , illisqu’il
fut pris par des pirates et vendu en Cri-te a Aciiiarle, qui
le ramena a Corinthe pour presiiler a l’eiliicatioil (le ses
enfants. (Ding. Lat-ra, il, (il et (en; .«tlil.-Grll., Il, un. On
peut mir dans Al’l’lcll, Jthllll elQliinti-«Ciiree, l’histoirede

S)sig;lillliis, illi-le de Dallas, tomber: entre les mains
d’Alexandie. tintin c’est d’tllyinpiuriore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second volage qu’il tit en Sicile , sous la domina-
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran à un certain
Anllicerins. Toute cette belle tirade contre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (tïlpist. 147).

Ad pilmunserms meure. Films. ou pileuln. était un
chapeau ou bonnet de laine que partaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-
frailchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pilenti
’1’it. Liv., xxlv, l6). C’est le bonnet de la liberte.

l’rbilliis. Appien (de. ne!!!) civil" lv ) et Valere
Minime (Iv, 8 et G) racontent l’histoire d’lÎrbilliis. Le
dernier ajoute au nom L’rbilills celui de l’illliqiion.

Rl’tllillllllt. Aujourd’hui ltieti, tille de l’Oilibrie, Située

près du lac Yeliiius.

Demoslhenes. On trouve un Deinostlii-lie sous les
empereurs romains, qui lut golliL’HlCllr de Cc-saree.

Lnbienus. Ce Labiemis parait être celui qui prit
parti pour (ÏaSsins et Brutus. devint ensuite. gent-ml «les
Parthes coutre les Romains , et in! vaincu par les lieute-
nants d’Auguste (Strabon ni , il; Dell)s d’lliilicarllassc,
tu).

Anh’us Iti’slioil. Ce trait est rapporte. par Valere.
Maxime (l. w , c. 8) et par Appieii (de Ilell. civil , I. iv ,5
43). Oil conjecture que cet .tlltilis etait lils d’un autre
Airbus lteslion, (tout il sera parle au t.’t* chap. du il" li-
vrecles Salurnules. On voit , d’apres des niellailb-s qu il
fil frapper en l’honneur de son pare, que ce dernier pur-
tait le prenoili (le Calas. Cicéron loue sa noble franchise.
(Episl. ad Allie. iv, tu).

Ctrplonem. Voir Siletolie (in Tilmr. 8).
.ntgruni [Aurenlan Les Latins furent appi-les Lini-

renlilli, a cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur inusuel par suite, leur capitale s’ap-
pela Laurenlum. (Poillp. ltlela. l. il, c. a; ’l’it. bila, l.
l, c. t; Ælleid., l. Vil, v. t7l.) Son einplacellleilt est ali-
jourll’hui occupe par Paterne, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asiiiius Pollio. On Sait qu’il hit le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier llli a dédie sa 4’ (Iglo-
gue.

Grumenlilm. 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 tiouve
Plucnlunl. On a proposé de lire Drumeilliun. ou Attra-
mciltum , ville «l’Afrique.

Pelignum Ilaliccnscm. Les l’elignes étaient voisins
des Sabins et des Nurses. Cortiiliuln et siiliuo enlient leurs
principales villes.

P. Scipionem, Africaili patient. Tite-Lire (l. xxi,
c. 46) raconte le, moine trait, d’apres l’historien Cil-lins;
mais il l’attribue à Scipion le tils.

Seleilci regis. Il s’agit «le seleiicus Nicanor, fils d’an-
tioellus, l’un (les gauleraiix d’Alexauili-e. Son meurtrier
se nommait Ptolenlee Ueraliniis.

Ailessenius :lllflfillllls. Il mourut tian 476 avant J.
C. Voir Justin (l. iil,e. 2 ), Pausanias (l. w, c. ’).:l, et l.
v, c. :20), et Thucydide (l. ri, e. a).

[torysIIiHIilnn Habitants (les bords du "eurythmie.
C’etait une colonie de Milet, qui tilt tonlieu il...) ails
allant J. (J. Leur ville se nommait Olba Saliia. Voir Poin-
pouius Slela (l. il , c. t et 7).

Julloui Caprolinrr. La meule anecdote est aussi ra-
contee par Plutarque (in Hamid.) et par Oiide (.trs
animal. il).

I’IIll’thn ex calmi-[c socrallcd. ll était natif ll’lîliule.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce fut Jeux
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que Cébès racheta. Après la mort de Socrate, Il retourna
dans sa patrie , où il fonda l’école d’Élée.

Cebes recrutions. il est l’auteur du Tableau de la
vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epiclete.

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Dio-
gène Laerce rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
déseslioir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il
avait amusé par Ses usures.

Philostratl peripatetici serons Pompolus. Meur-
sius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. u, c. l8)
et de Diogène Laërcc (l. v, in Tlieophrast.), veutqu’on
lise en cet endroit :n Pompylus, esclave du péripatéticien
Théophraste. u An reste, il a existé plusieurs philosophas
du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est ce-
lui dont il s’agit.

Z enonis sloici serons. qui Perseus cocotas est. Il vi-
vait l’an 274 avant J. c. (moyen. Laërt. tu Zen.) Anti-
gone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.

A0910; Enfin-roc Cette épigramme est aussi rapportée
par Auleelle (Net-t. Allie. , n, 18). On la retrouve dans
l’Anthologie de Planude (liv. u, 12.33, rp. 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analecta; de Brunch parmi les pie-
ces sans nom d’auteur (t. in , mg. 272, n" DLXXVI; et en-
tin dans l’Anthologie Palatine, où elle ligure parmi les piè-
ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers (rampais.

Kari nevinv ’lpoç. On sait qu’lrus est ttn mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-
lope. Iro pauperior était. devenu un proverbe chez les
Latins.

ne sigillaribus. On donnait généralementce nom a
divers petits objets qu’on s’envoyait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
Sigillarium le lieu oit l’on vendait ces objets (Aul. Gell.,
l. v , c. 4).

Epicadus. Suétone (De clan promut.) parle d’un
œrtain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui
lut catator auguralis, serviteur des augures. Priscien
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 altranchi Contenus Epicadius.

Ponte qui nunc sublicius. On lui donna œ nom,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublicœ , pieux
ou pilotis (Tit.-l.iv. l, 38). Depuis , ce peut fut appelé Ætni-
lien, parœ qu’Æutilius Lepidus le tit reconstruire en
pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du ntout
Aventin.

Paulo ante membré. Saturnal. , l. l , c. 9.

Non festos omnes. Plus loin (chap. 16), Macrobe
définit les jours appelésfesti , ceux qui réunissaient sacri-
ficia. eputæ, ludi, feriæ. Les jours simplement fériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont
parle notre auteur.

Tertio decimo [rotondes feslum probavimus. Ma-
crobe contredit ici ce qu’il a dit a la lin 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’emhrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il lau-
drait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant
ceux des sigillaires. Mais al0rs il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour erre transportée sans motif à un au-

NOTES

tre jour. Afin de trancher cette dithculté , on a propose,
au lieu de fatum, de lire factum, ou protestant; et
alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de ces ob-
n jets (les sigillaires) s’étantétabli durant les Saturnsles, la
a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont lé-
. ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours tétés, comme
n nous l’avons démontre pour le jour du milieu, c’est-o-
a dire le treize des calendes. n

Con. m. Arcades annum suam tribus menst-
bus explicabant. c’est à Horus, dit Censutin, qu’on
attribue la division de l’année en trois mois ; et de la vient,
ajoutest-il, que l’année se dit en grec d’un, et que les
historiens sont appelés barographes.

Acarnanes ses. Justin nous apprend que les Ca-
riens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acamaniens, n’étaient
composés que de quinze jours.

Anna; incipiebat a Martin. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septum
bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de comp-
ter l’année : l’une à dater de la tète de Noël , et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nativitate; et l’autre à dater du vingt-cinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes, avec la formule anno Incarnationis. Cettedernière
fut usitée en France jusqu’en 1504 , qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen age
datent le commencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore- celui de l’ouver-
tttre de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique
commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-
gnes du zodiaque. Ovide (Fours , l. tu) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre n du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

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. (Vaux, de

Ling. lat., tv, 32.)

Anna Percuna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (0vid.,
l’est. l. lll, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage.
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Bidon,
dans l’Éneide.

Aphrilem a sprinta. (Voy. Ovide, FasI. l. t, v. 39, cl
I. tv, v. et; Horst. tv, 0d. xi, v. le.)

’Apzc ’Ape: Bporolotyt. llisd., i. v, v. 3l.

Cincius. Surnommé Lucius Alimentus, parce qu’il pro-
posa la loi Fannia relative aux aliments, l’utpréteur en Sicile
durant la seconde guerre punique (un avant 1.0.), dont il
écrivit l’histoireen grec. Ses autres ouvrages étaienteaits en

latin.En voici les titres : De comitiis ; de consulum potes-
tate; de officiojurisconsulti; dcfastis; Mystagogiœn;
de verbispriscis ; de re militari ; de Gorgia Léontine. On
trouve ce qui nous reste de lui , dans les hoqutcnta [lir-
toricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. t595 , inv8°, p.
30). Donat (Terent. Vit.) dit que Cincius fut le prender,
avec le poète Falésius , a jouer la comédie sous le mas
que.

Cujus rei causam prætereundum est. Voici cette
cause, telle que nous l’apprend Ovide : a Un jour Vénus tas-



                                                                     

SUR MACROBE.
n saitséchersurle rivage sa chevelure mouillée; des satyres
a: l’aperçurent toute nue; la pudeur fit qu’elle se couvrit
- aussitôt de myrte . ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées
de ses branches , elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius lt’obilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. Il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir cisaprès (chap. t3, note Il).

Hercules Musarum. --- Musagète. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnait le même surnom à Apollon. (Commentaire
sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).

Pise. c’est probablement Lucius Calpurnius, sur-
nommé Mgi, 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-Gclle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. vr, c. 9.)
(harem Vulcani Majestam, non Mutant. Ovide

(Fast. l. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesv
ta , fille de I’Honneur et de la déesse Reverentia. Maïa était
une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Plélone. Jupiter
la rendit mère de Mercure. (Apollodor. ru, c. to).

Cornettus Labeo. Macrobe cite de Comélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber fasturum (Sat. l. r, c. t6) , et
un autre intitulé De macula Apollinis Clari, en 68 livres
(Ibid. l. u, c. 8).

Bonze Deæ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraientson nom; les dames romaines
célébraient sa fête avec un grand appareil de pudicité; car
non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représen-
tant des hommes , ou des animaux du sexe mâle.

Palud a fonda, quad infantes... D’autres font déri-
ver le nom de falun et fatidica , de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Bæoti credunt Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Béotie.

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-
gie du sens est en faveur de mellarium , a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de Mâtaaut, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

Mans. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, st , et
passim.)

Junont Mouette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un
temple il Junon Moneta, le sénat fit construire cet édi-
fice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitali-
nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné à
Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant a la républi-
que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de montera,
parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carme Deæ. Carna ou Garnis, ou Cardia (racine, mp-
ôta,cœnr), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’0 xilus et d’une Hamadryade. Janus I’enleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cardines) , et le pou-
voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au.
grue (Ovid , Fast. l. vr. v. lot).
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ln honorem Julii cæsaris dictatoris. Voy. Suet. in
cæs. 76; Dia. Cap., Histor. l. erv; Plutarch.’ in Numa.

Septembcr.. quem Germanici appellation. Le sé-
nat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de
Tibère (Suet. in Tib.,c. 26). Après Domitien, ou lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (Jul. Capitolin, Vie d’Antonin.) Cornmode,au rap-
port d’Hérodien (flist. l. r, c. la), le tit nommer Herculeus
ou Hercules; car il avait imposé à tous les mois de nou-
veaux noms, ayant tous quelques rapports à Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xipliilin. Enfin , selon Vopiscus , l’em-
pereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelât
de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus , en l’honneur de Faustine, femme de l’empe-
reur Antonin; et Commode voulut qu’il poth celui d’1".
viet-us.

Crue. xrrr. Trecentos quinquaginta quatuor dies. -
Plutarque dit de même; mais Sotin et Censon’u disent trois
cent cinquante-cinq.

Fatima deo. - Dcfebruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Fatima ou Februala, laquelle
n’est autre que Junon , considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses têtes se nommaient
februales. Le mois de février s’est appelé aussi Mercato-
nius, du nom de la déesse Illerccdona, qui présidait au
payement des marchandises.

Lustrationem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
de la vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les céré-
monies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(census) i (lui avait pour but de faire la répartition des im-
pots, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-
duit une truie , une brebis et un taureau autour de l’as-
semblée , il en faisait un sacrifice qu’on appelait solitau-
rilia,ou mouetaurilia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (Sat.,
l. in, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-
strant dérive de lucre, payer, a cause du but de la céré-
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul-
lius 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. Il y avait encore pour les enfants nouveau-
nés le jour lustral ( Saturnal. l. r, c. le).

In honorent importa numeri. Voir, touchant la va-
leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. 6).

Ante Pylhagoram. On a dit et répété que Nom tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicar-

. nasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-
rant la 6° olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

Intercalarem mensem institucrunt mon Græcorunl.
L’intercalation ,chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, qui est fixée a l’an 776 avantJ. C. voyez, sur
l’intercalation, le Clovis cicerontana d’Ernesti, au mot

intercalart.
Trecentis sexaginta quinque diebus et quadrante.

L’observation du quart de journée était connue des le tempe

d’Hipparque, qui vivait 125 ans avant J. 0.
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(Mara quoque (mon. Solin (c. 3) ditchaque neuvième
annee. Mais ce ne peut titre qu’une erreur de copiste,
connue le remarque avec raison Mcursius.

[,epidiauo tumuli". Après la mort de S)lla, l’an de
Rome on, le consul hl. limilins Lepidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catin
lus s’y opposa xiolennnent, et lesdcux partis en t’llll’t’ll!

aux mains. (Fic. in (’Ill. in, 10; Suez. in uvaux, c. 3;
0ms. llisl. , l. v, e. 22).

Qui diebus marrant... quifcslis prœeraul. C’était
le collage des pontifes, presidc par le souverain pontife.
c’est a ce titre que Jules César et Auguste entreprirent
la reforme du calendrier. (Saut. in mesura, c. 40.; in
Aug.,c. si.)

Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-
consulte, nu Junins (M. Gra-cchanus) historien, un Junius
ou Julius Muuricianus.jurimmsulte qui tlïüil sous l’em-
pereur Alexandre. (Jelnnci avait écrit six livres ad leges,
et des notes in Julimmm, c’est-adire, à ce qu’on croit,
sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
Jnnins Maurieianns le traite ne parois , qu’on donne ordi-
nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans
la Jllrisprudcntia restituai de Wieling (Amst., I727, 2
vol. in-B").

TruIilamLs. C. Sempronius Tuditanns fut consul avec M.
Aquilius, l’an de Rome 6’25. Il estcitcparAulu-Gellefl. vue.
la). Ciceron (in ltrul.) ditqu’il était radinée! recherche dans
ses discours. qu’il le fut danssa nourriture etdans tontes
leshahitudes de sa vie. Pline (Mit. "ML, l. ni, c. t9)
nous apprend qu’il lit mettre a sa statue l’inscription de
vainqueur (les lslricns. (Voy. ci-apres Saturnal. l. l, l6.)

Cassius. C’est prohablement Cassius tlemina , dont il
est parle civapres , chap. ln.

FlllNlls. Zeunc pense qu’il faut lire, avec, l’édit. de
Cologne, Florins, qui, selon lui, pourrait être Fiat ius Al-
lius, cite par Pline (Nul. "ML, l. 1x, c. 8).

Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-
tent Marron; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cu. lllanlius, qui lnteonsnl durant la guerre
d’htolie, l’an de Rome 563 selon Caton, on 502 selon
Varron.

Menlio intercalnris mlserihihrr. Au lieu du mot
"ll’ll’ill, qui se trouve dans le texte, Zeune propow de
lire "remis; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi specialc portée pour l’etahlissenient du niois in.
tercalaire, et graver! sur une colonne, a l’imitation du cycle
de Nil-ton, que les Atheniens tirent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’on il a pris le nom de nom-
bre (l’or, usité encore. aujourd’hui.

I,. I’inm’io et Furia. L. l’inarius Mainertinus et P. Furius

Films. ou Mcdullinus. turent consuls l’an de Home 282,
selon la supputation de Caton.

Deinlermlrmdi principin salis. L’histoire et le sys-
tème entier de l’iiitercalatiou se trouient traites a fond
dans l’ouvrage de tunnelier : ne inferrnlatione variorum
genhum, et proscrit": Ilwnanorum; Lugd. 13111110.,
1680, in-8°).

Crue. x11. Publiennis. Les taxes publiques étaient af-
ferinees à l’enchere par les censeurs; et l’on appelait pu-
bliermi ou mancipes ceux qui les altermaient (Cic., Pro
(toma sua, t0).Cette ferme faisait partie des privileges des
ohm aliers romains et leuraltirait une grande considération.
(l’ro ley. Manilla, 7; Pro Planco, 9.)

Annilenle sibi M. Flavia seriba. Les fonctions de
scribe. coi-reslmiidaient à peu près à celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve serina!
(lumini, prælorii , qua’slorii , etc. - Matins ne fut pas

N OTES

charge seul du travail du calendrier cesarien. Plutarque,
dans la vie de (Visita nous apprend qu’il confia cette ripera.
tion aux soins des philosmnhes et des mathernaticiens les
plus distingues deson temps: et Pline tout. "HL, l. mu,
c. :37) dit que (3.0.4 l’astronome egxplien Sosizene qui
lnmlcla la dimension de l’amice sur la révolution périodi-
que dn soleil. Au reste , cette rel’orInation, quelque bonne
et utile qu’elle un, eut aussi St s detractcurs. Citerne fut
de ce nombre, et on nous a couscne un hon mol de lui a
ce sujet. Un de ses amisetant venu adire que, la l.) re (cons.
tellation) se couchait le lctitleinain , Cicero" repartit
aussildt : Numpe tu: erliclo (Oui, en wrtu de mon). Cé-
sar mit en rigueur son nouveau calendrier l’an de Rome.
707 , durant son troisieme consulat.

Annua- confusionis ullimus in quadrumanes qua-
druminta (res dans. Censurin t m dienat., c. 20) dinerc de
Mai-robededeuxjours. Il en metquatre cent quarante cinq.
Simone (in Ca’sar., c. 40) dit que u-llc annee fut de
quinze mois, en quoi il est a peu près d’accord avec Ma-
erohe et Censorin. 1l est donc permis de penser que c’est
par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre CCCXLIII,
et qu’il devait y avoir ccccxuu.

lnleI’ea magnum sol. Éneid. , l. in, v. 2M.

Cam in Originibus. Un ms.portait:in Originibus ora-
lorum.

An terminant. Scanner, sanestns. lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul , artlcrminum.

Bise.rlus. L’edit. de Zeune porte Bisscstum, par deux 3x.
Cette demimination provient de ce que, les amuses on l’on
intercalait un jour compleinentaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne de!) infcm religio immulnrelur. Voir le. cha-
pitre procèdent, on il est dit que le mois de terrier fait
consacre aux dieux infernaux.

Tertium Imiendns Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le sir. en qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étaient celellrees le quatre d’a-
mnt les caleutlcs de niai. comme Pline nous l’apprend
(Nul. lhsl., l. xvni , c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrohe, qui xient de dire que Cesar plaça les nouieaux
jours qu’il ajoutait a chaque mois, après tontes les ferles
de chacun d’eux, se contredise lui-meule quelques lignes
plus loin.

"une nrrlinem a’rerr lobaire... ineisinne manflaril.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs an-
ciens sur le calendrier romain, dans l’llisloire du calen-
drier romain par Blondel (Paris, louez, lin-i"; ou la
Haye, mas. in-ltt); dans l’ouvrage de rognon, intitulé
historumanui romani reliquiæ, etc. (Rome, I779. in-
fol.) . ou l’on trouve , avec les t’ragiiienls des ouvrages de
Verrius Harem , les divers calendriers graves sur le mar-
lire, (li-couverts jusqu’à cettet’qmque. Dans ledielionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danct (Lu-
lel. l’ont, tous, (1d us. I)(’I]Ih., m4”, verbe Calendri-
n’um) , on trouve, sous forme de tableaux. les trois ca-
lendriers de Romulus, de Sunna ,et de César. Ce dernierof-
tre , en regard de chaque jour, une nomenclature complet:
des riles mues et des circonstances astronomiques qui s’y
rapportent , dressée dans une forme analogue à nos caleri-
driers liturgiques.

CIIAP. xv. Quo notam liman: contigisset videri.
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telle a été celle des Arabes et barra-
sins; telle fut même primitivement celle des Grecs.
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de "Euh
jours.



                                                                     

SUR MACROBE.

Un. Flavia Scriba. Il ne faut pas mutondro Cu. Fia.
vins avec M. Flavius qui seconda César dans la reforma-
tion du calendrier dont il est question au chap. xtv, qui
précède. Celui dont il s’agit ici vivaitvers l’an de Rome 4 i9.

Laprofcssion qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. ll tut élu niI-anmoins édile curule, malgré les
patriciens, qui refusèrent de lui rendre. les honneurs dus
a sa charge. Pour se. venger d’eux, il reuditpublic le droit
civil et le droit religieux , dont les prêtres et les patri-
ciens s’etaient reserve jusqu’alors la connaissance exclu-
sive. TitevLivc rapporte qu’il fut oblige de renoncer, par
serinent , à l’exercice de sa profession.

Pouiijici minori. Outre le grand prêtre (summus
pontifia ) , Numa avait institue quatre autres pontifes,
de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’au de Rome
tôt, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

ajouta encore sept; ce qui porta le college 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; un, 57).
lirai sacrificulo. Le roi des sacrifices, rez suer-arum ou

.mcrijiculns, futinslitué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés,jusque-là attribués aux rois.
La haine de la royauté,dontcette charge retraçaitl’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; au, 52 ).

Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend
Varron ( De ling. lai, l. tv) : et ubt sacerdote; res di-
cinus curarcn t, ut curiæ nueras; et tibi scrutins hu-
morum , ut tu ria Hostilia. Il y en avait quatre de la pre-
mière classe, savoir : Formats , Ravin, t’ellensis , et
l’clilia. Il y en avait un plus grand nombre. de la seconde
classe,telles que l’ontpein, Julia, Octavia, Snliorum. ct
plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.

Calabræ nomen dalton est. Ici, dit Pontanus, l’édi-
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces
mots : et clnssi, quad omnis in mm populus tarare-
tnr, c’est-adire, u on a appelé cette curie ainsi (clus-
« sis), parcequ’on y convoquait l’universalité du peuple. u

Unsaitque, Servius ’l’ullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui compo-
saient la premiere lurentaiqn-les classici; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière,
clair-ut designer-5 en masse par l’expression infra clas-
sent.

Scihtrosqztc. L’édit. de Zeune porte scripluros; Meur-
sius, le premier. a propose de lire salin-os. Est-il pro-
bable en effet, connue le remarque GronoVius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettres pour met-
tre par ce." les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le
Scribe Cn. Flarins 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 , Lucilio et Lucelia.

’Iôsw. Le son de l’l, dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le v comme l’U , et qu’on disait vidas,

Fiacre; et Uidua pour l’idua , qu’on trouve plus basa

Regina sacrai-nm. Femme du roi des sacrifices, ainsi
une l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

C"H5 XVÏ- Fulgurumquc susceptioncs. Les Ro-
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mains honoraient la foudre. comme une divinité , et éle-
varient des autels auv lieux ou elle était tombée. Tantôt
ils appelaient ce lieu l’aient, parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(qimsi in pillai); et. ils l’entouv
raient d’une palissade , atin qu’on ne marchai pas dessus;
parce que, dit li’estus, ricins est inlcgi, semper fora-
mine ibi (merlu melum palet : tantôt ils l’appelaient
liitlmilal, ou Bidendul, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (hideux); et l’on y établissait des
prêtres nommés bulenlnlcs. On disait Fulyur candir
lum, quand, sur l’emplacement du lieu ou la tondre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare on
l’ostzlluiorinm, quand la foudre avertissait de la profa-
nation des sacrifices ou des VŒIIX, et qu’elle en recla-
mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attri-
buaient les fondus nocturnes , et celles qui descendaient en
ligne droite, à Sunnnnnus (c’est-adire Summa: ma-
niant), qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-
piter lui-môme , comme étant plus redoutable. Voyez Pi-
tiscus (Lexical: ("inquit, Rom., au mot Fulgur.)

Sains, Semonia, Scia , chetia, Tutilma. Voyez
sur Salas, le commencement du 20° chap. du présent
livre.

Quant à Scnwnia , on lit sur des in5criptions : Sentant.
Sana). Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains :
Quæreimm norias Sam-[o FMI!) ne referrcm,

A"! tibi, Sema palcr; nunm mihi Stlnl’ils, nil :
Cuirunque et istis (lerIzvix, (on mil" m luibebo;

Numina ter-na rem, Sic coluerc (ures :
"une igilur mon; douarunl ([(IÊ Sabini,

Inqne Quirinnli constituera jugo.
s! Augustin (de Civil. Dei, l..xv’m, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-
tus croient qu’il est le, même qu’llercule. Voici les paro-

les du premier : Pullman! hune cm Sam-nm a subina
Iinyuo, et Hercule": a yucca. Voici celles du second : Fit
saci’ijieinm Ilercnli (zut Sauce, qui seilieet idem est
deus. Tite-Live fait aussi mention du dieu Soumis. Peut.
cire faut-il entendre par Scmnnia quelqu’un de ces dieux
interieurs appclt’:s Senioncs, mot forme de semihomines.
Ils étaient aunombrc de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Verlnnnic, Priape, Janus, Pan, Si-
lène, et quelques autres divinités (Ovid., NUL, l. v1, v.
213).

Sein ôtait une divinité cliampetre qui présidaita la con-
servation des bics encore enfermes dans le sein de la terre.

Segeliu, ou, selon l’liue, Scycslu, était, connue son
nom l’indique suflisaunnent, la déesse des moissons.

Tulilinu, ou Tutclinu, ou Tutulma, presidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Fiaminien. La femme du flamm dictis, ou pretrede
Jupiter, (tait rev élue du sacerdoce conjointement avec son
niari,en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir, celui-
ci était oblige de se démettre. L’Jorcni si antisif,flmni-
nia dcccdit, dit Massurius Sabiuus. Celle qui la ser-
vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est con-
tracté du mot Filnniines. lis furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tetc une; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de tit (Illumine). Voir Aulu-Gelle ,
x, c. 15.

Præconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et dans les assemblées poli-
tiques. Meursius pense qu’au lieu du mot primeriez): qu on
lit dans le texte, on devrait lire prrcciam ; 0l Il 5 illam"? Sur
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le passage suivantde Festus : Præciæ dicebantur, qui a
flaminibus præmillebantur, ut denunciarent opifici-
bas, manas abstinerent ab open, ne si vidissetsacerdos
facienlem opus. sacra polluerenlur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præconea. On trouve
encore dans Festus præctamitorea.

si bos in specum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du j! 2, chap. xn de S. Matthieu, et du fi 5
chap. xlx de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbalh,’
Macrobe, les féries : voilà la seule différence.

Balanlumque gregem. Géorg. l. I, v. 268. Voir sur l’ex-
plication de ce vers le chap. inc du troisième livre.

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
a l’administration de la justice s’exprimait par castrois
mots: 1° dabat actionem et judiccs : c’est-à-dire 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° dicebatjur, il déclarait le point de droit;
3- addicebat bona vcl damna, il adjugeait les biens con-
testés ou les dommages réclamés.

Loge agi point, cum populo non polul. Lege agere ,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agora

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter
sur une affaire, comme dans les comices : tandis que
populum ad concionem advocare. c’était réunir le peuple
pour le haranguer.

00mperendini quibus vadimonium licet diccre. Com-
permdinalio était l’ajournement d’une cause commencée a
un autre jour; permette vadimonium dure; c’était la can-
tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades
ideo dicti . quod qui ces dedertt, vadendi, tdest dis-
cedendi habet polestatem.

Curcuh’one (Act. 1,50. r, v. 5). Nous savons par Ci-
céron (de Officiis, 1, 12) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

flattent nunc mon cetera signifient peregrinum.
Peregrini,dit Foetus, ab antiques hostos appellabaa-
tur, quad cran! pari jure cum populo Romano; atque
hostire , ponebatur pro æquare.

In arcs positons. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait au.

(Vint. Æneid. "Il, 6.32); ou bien d’arcro. quad id sil
locus munitissimus arbis, a que factllime posait hos-
tia prohiberi (Yar.,l. rv, 32).

Maudits cum palet. Le Mandra- était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année, savoir z le lendemain des Volcanales , le cin-
quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fossé , fait allusion à ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus , Plutarque (in Romul.) et
Servius (Æncid., l. in, v. 134).

L’assius nantira. Suivant Censorin (de Die nat.
l7), Cassius Hémiua vivait vers l’an de Rome 608. il avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient à l’état

de l’italie 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. Nat. xru,
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-
mairies, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (cdil. Paris.,
1616, lit-8°, p. 13:6) 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-
vius Ursin (Antaerpiœ, 1595, in-8°, p. 41).

Virgintus Moulins. L’édition de Zeuue porte, Vir-

NOTES

gilius Mania: , ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.

Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui sejette dans le Ti-
bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 177.

Trobatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe. ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans
les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité.
qu’il dut principalement à son ouvrage De jure civili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-
vants z Nie. liner. Gandlingri Dissertatio. 0. Trebatiu:
Testa lotus ab injuriis vetmzm et recentiorumlibrralu:
(Halte, 1710, inv4°). Fr. Eelrard Programma.c. helm-
tius Testa amalignajocoruminterpretatione, quibus
Cicero cum cor-gît vindicatus. (lsenaci. 1792, in”).

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 7H,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un jouvrage intitulé
Cana.

Loge Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867.
sur la motion de l’orateur Hortensins , l’émule et l’ami de

Cicéron.

Sodalitatlbus. Sodalea Titilou Titienses :prêtresins-
titués par Titus Tatius. pour conserver les rites sacrésdes
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius luiméme
(Tacit. Annal. r, 51:; mu. n, 95).

Gemlnus. Une édition de Lyon porte Germains; na
ancien manuscrit, Geminius. St. Jérôme (ad Jooiman.)
qualifie d’oratenr sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de tarins. 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

Tanusius, Tamisius , Ganusius et Cumulus.
Rutilius. P. Butilius Rufns. historien et jurismr

suite romain , est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. il fut consul avec Cu. Mallius, l’an de Rome
649. il 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’5. Putsch (p. 119), ainsi qu’m
discours pro L. Carucio ad populam (p. 372). Butilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Nomme.
Enfin, dans le M ythologicon de Fulgcncc , on trouve ritals
de lui des livres pontificaux. (Voy. Mg lhographJal. Th-
Mandrin, Amstcrod., 1608, tri-8’, p. 171)..

A nono die nascentium qui Lustricius dicitur. oud.
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, qui.Il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfantéull
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en taïaut

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer lm
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un Côté
son entrée dans la famille, et de l’autre q’u’on le mettant

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 crié
braitun festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un male, la porte du logis était couroan d’un!
guirlande d’olivier; si c’était une fille, la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapport!e
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selrclmm
numismata ærea mimi "iodait omnem haut. dl
Camps, 1696, in-Æ").

Ut athenlcnses. - Le mois athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait tempérez, la

pica: ou péoov, et la troisième Quin-n.



                                                                     

SUR MACROBE.

[loureras (Odyss. env, v. me).
Sial sua ulique dies. tînt-id. l. x, v. 407.
Vas, o clarissima mundi. Géorg. I. v, v. 5.

I Cuir. XVll. Omnes duos rrfcrri ad solum. Dupuis,
dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est empare du
système que Macrohe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-
tes, édit. in-4°, t. Il, l. lll, c. 7-17).

Platine, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Egypte,l’an 205 de l’ère; chrétienne. Son
disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyreles a divisées en
six sections qu’il nomme ennemies, parceque chacune con-
tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Com-
n’ænlalre Sur le songe de Scipion, donne plusieurs dé-
tails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. I, c. 8). Il lui attribue les deux ou-
vrages suivants: Si faciunl ostro. c’esth-dire, si les
astresont quelque influence (ibid. l. id. c. in); Quid ani-
mal? Quid homo? dont ildonne une analyse (ibid. l. n ,
c. 12).

Quo numtnelœso. Énéid. 1.1, v. a.

Chrysippm. Ce philosophe sloicien naquit a soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

enflait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de

acrobe. Lulu-Celle cite de llli deux traités écrits en
grec , savoir, ne l’honnelelé et de la. volupté (I. xtv, c. 6),
et De la providence (t. vs, c. t et 2).

Speusippeus. Il était neveu de Platon , et il lui succéda
t la tête de son école la première année de la lotiE olym-
piade, 348 nus avant J. C. Diogène Lnerce le dépeint
comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et n.
honte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouve un
distique grec de Speusippedans les Analecta de Brunet:
(t. i, p. 109 . édit. Lips.).

acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
colonie grecque, dans la ’t’roade. On ne sait pas précisé-
ment en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
la mon. Mais on sait qu’il vivait vers l’an 200 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-
paît la doctrine de son maltre Cratès le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre autres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stuhée, et
qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bou-
gainville, dans les Poche gnomici de Bruuck. L. narine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Chianthe.

Euripide! in Phaëtonle. Il ne nous reste que quel-
ques fragments de la tragédie de Phndlon. M usgravc
pense que c’est Clymène, mère de Pharaon, qui parle dans
les vers cités.

Archildchus. Ce poële grec naquit a Pa in, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazons. Il était encore
excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de
cet art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome X’ des Mémoires de (Houde-
mte des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à
l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les
Analecta de Brunch (t. l, p. 40, et t. tu, p. 6 et 236 ,
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edil. 1,51m). M. Liebel les a recueillis et publics a part,
sans ce titre : Arcliilochi inmbographoruni principis
"linaire (Lipsiæ, 1812, lit-8”). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions motri-
ques que les anciens attribuent à Archiloqne.

zain-105273199: x22 ’Apra;nêoô).irou;. Voir sur Artémis

la tin du tôt chap. du présent livre, et le t6° chap. du li-
vre vn° des Suturnales. Séléné, tille d’ilypérion et du
Rites, ayant appris que son beau-frère Notion, qu’elle
aimait tendrement , s’était noyé dans l’Eridan , 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’Hélion et de sciène. C’est en effet le nom grec du soleil
et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de cela; véov
mi èwov (lumière ancienne et nouvelle).

Homerus. Iliad., c. r, v. 5l.
magnum. Ce surnom fut donné a Apollon , selon Pau-

sanias (l. I, 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 Pais: (v. un). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. tu, v. 436).

Lindil. Lindus était une ville située au suduest de l’tle
de Rhodes, et Mlle 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 Cela (Strab. M; Pomp. Mela, l. u , c. 7).

Prran. Le mot grec muâw signifie celui qui guérit , qui
remédieçde mon), je fais cesser. Les hymnes orphiques
damnent à Apollon le surnom de IIauiv mon, et lui attri-
buent des fonctions médicales. Tour a tour les plus an-
ciens poètes l’ont confondu avec le Pæon d’llomère, et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apullolt
Considéré connue médecin , I’Hisloire de la "indemne de
Kurt Sprcngel , traduite de l’allemand par A. J. L. John
dan (Paris, tais-m, 9 vol. in 8"; t. I, p. 98.108);
et Monuments antiques inédits, ou nouvellement e1-
pliquc’s, par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in-4°, t. n,

c. 8. p. 90). A’11) min. L’édition de Cologne porte in le thàv, ce qui
parait fautif à M. Zeuue. l’eut-être Macrube avait-il écrit

in Il) miam. Car, dans Callimaque (llymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: in tu urinoir,
tu 35m; (allons, Pæan, lance le trait). c’est par celle ac-
clamation , selon le poule grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur , en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Clearquc,
dans Athénée (Lib. ull. in fin), raconte autrement
l’origine de cette exclamation. n tatoue, dit-il , conduisant
ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortaitd’nne caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils , qui se trouvait armé d’un arc, dieu
faire usage , en lui criant 1: mi, c’est-à-dire , tigra mi sans
(lance, lance, mon lilsl). u Claudie" ditaussi (1)"!le in En.
fin. Il) que l’en-lamantin, la l’æun, retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , io , des Lutins est la
même chose que l’ifi, in des Grecs. Cotte exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut
voir dans Callimaque (llymn. in Apoll. v. 2l), ou il
déplore la mort d’Achille ; et dans Eschyle (Suppl. v. HO).

Elle le fut aussi dans les chants de joie. lemnin encore
Callimaque (llymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie
hébrarque que Scanner a voulu donner à cette exclama-
tion n’est; selon M. tenue, qu’une subtilité grammaticale.

Apnllndorus in libro quarlo decimo «en 0min. c’est
l’ouvrage connu sans le nom de BIÜÜOÜIÙIUC d’Apollo-

dore, dont il ne nous reste Que trois livres.
23
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flirtolhmu. Une, épigramme (Palissandre Étolien , citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre v”, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-
que et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la construc.
tion du temple de Diane à Éphèse.

Gide: ce ut poila: Zaïpa. Odyss. c. xxtv , v. 40L Au lieu
de tafia, les textes d’Homère portent aujourd’hui (LÉYŒ.

Mcaridrius. Meursins propose de lire Leandri-us, dontil
est parlé dans Amobe (l. vu), dans saint Clément (Pro-
rrepl.), et dans Diogène Laërce (l. I), qui tous trois le
font natif de Milet.

(Il ait mata. odyss.,c. un, v. 2. Le passage d’Ho-
mère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , ditTère un peu du
texte commun; mais cette dill’érence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. tv,
v. 242).

0mn lardé primo Rama: Apollini celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. lis furent
fondés l’an de Rome 544 ;Tit. Liv.,l. xxv, c. l2; xxvu,c.23.

Carminibus Marcit volis. On appelait carnier:
tout écrit composé d’expressions consacrées, vcrba con-

cepla (Tit. Liv., r, 24 et ’26; Ill, si; x, 38), ou carmel:
oomposilum (Cie. pro Illuræn., t2). Ainsi cette dénomi-
nation s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les
apprendre par cœur, comme des vers, tanquam carpien
necessarium (Cic., De ch. in, 33), sans changer ni
transposer aucun mot.

Communiler. Plusieurs éditions portent comiter, ce
qui n’olTre qu’un sens peu satisfaisant.

Duodccim millia æris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, a Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),
cinq ans avant la t" guerre punique (on selon quelques-
uns en 408). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Slrab., In, L55 ), n’avaient
pas même de monnaie (pecum’a siynntn). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (les rude). De a, le
mot æs est pris pour la monnaie en général. lei, comme
toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim millia (assium ), (Pris. 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 consule
rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de
cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près
a sept centimes ’l,, ce qui donnerait pour les I200 livres
«le cuivre, consacrées aux fêles Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. « Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matiè-
« res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n
(Avertissement sur les Tables du tom. 1V, édit in-Æ"
du Voyage du Jeune Anncharsls. Au reste, ces matières
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de Pancton,
Rome de l’lsle , Germain Garnier, et de sur. Letronne.

Œnopides. Astronome grec, natif de l’tlc de Chie;
il vivait dans le v9 siècle avant I. c.

"Dirac, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande
0trrse.Son nom est dérive du verbe grec rum. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-
phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant en
commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
hjnlouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée
dans le ciel par Jupiter avec son fils Arcas; ils torme-
tout les constellations de la grande et de la petite Ourse.

Marte "00mn. Géorg., l. tu. v. 325.

NOTES

Camerimues qui sacrum soli incantant tamtam. Il
s’agit ici évidemment des habitants de Comma ou Ca-
mira . ville de l’tle de Rhodes, laqueüe était consacrée au

Soleil;et par conséquent il faut lire (cintreuses, 00mm
on le trouve plus bas, et non Camerienscs, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie , dont il ne peut
point etre question ici , puisqu’il est parlé d’une ile. 5er-
bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’Ao
lexandrie,font mention de la ville de Camiros, et don.
rient à son fondateur le nom de minciras. Ce Cameiros
était fils (l’ltercule et d’lole, selon Homère.

Antipatersmicus. "était deTarse , en ciliée, et Midis.
ciple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Carneade de
très-vifs dèmèlés. Il composa deux livres De la divina-
tion, et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrysippe.

Potin; scribil. lliad, l. tv, 102.
Idem Homerus. lliad. vu , v. 433.-
Lycopolitana Thebai’dos cinéma. Elle se nomme an-

jourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forceront a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L I; Strab. un.)

Aûxov (1"an solen: vomri. On peut voir sur les mon
Mute; et testa; et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gai], dans l’Ezposd de!
travaux de la classe d’histoire et de littérature an-
cienne de l’Institut, depuis le te’juillet tslijusqu’nu
30juc’n 1815,par M. Daunon.

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans te
dition de Mathias Gesner (p. 372 ).

Apud Heiizerum. lliad. l. un, v. 448.
Eumdem poclmn. lliad. I. n , v. 766.
Euripides. Plienic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

texte de Macrobe, après les citations d’Euripidc et d’am-

période, appartient a leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec. d’Agrigente en Sicile,

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Connexi-
nois , l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages.
entre autres un poeme intitulé Classica , dont Lucrèce a
imite plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sons les titres suivants : Harpe
doclis Agrigrznlini de vim et philosophât: ejus orm-
szu’t, numinum relliquias collegil M. Frid. Guru.
Star: (Lips., 1805, 2 vol. hics”). Empedoclis et Par-
menhirs fragmenta a); codice bibliolhccm ’Tanrineiuis
resliluta, ab Amedeo l’eyron (Lips., me, in-8").1În
poème sur la sphère , attribué à Empédocle, est considère

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axqusxôunq. Plus régulièrement àutpexôpnc , formé de

a (privatif) xeipsw (couper), «in (chevelure), c’est-
à-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’être coupée.

A012... obstabat œlheri. Les anciens entendaient a"
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air.

qu’ils supposaient être la régiondu (en. n Au commence-
ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient ton"?a
qui était sous l’éther. n Le même mâte dit aillelm que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érèhe a de h

Nuit, enfittlts du Chaos. Le mot éther est dérivé du Verbe

minent (brûler). On a aussi quelquefois désigné hmm
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée Il!"
nette de ce que les anciens physiciens entamaient [in
le mot éther, que Macrobc lui-meme , dans le 22’ chan-
du 1°r livre de son Commentaire sur le Songe de sur
pion. Voir encore les chap. 6, Il et l9 du l. I, et le chip-
to du liv. u , du même commentaire.



                                                                     

SUR MAC ROBE.

Ædes Prouidcnlirc, quam nov xpovod; dona; up.
pellant. Minerve était surnommée ’Aonnin , mot formé de
aga; (dieu) et vo’oç (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot àônvâç.

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 Bock, n"
cum des fragment. incert. Toutefois Musgrave con-
jecture qu’ils appartenaient a la tragédie de Pirilhoüs.

Draconem confecisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe oonficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’estna-dire

terminer la vie.
Inde tarifiiez, et êta-m6610; On trouve encore le se.

leil nommé énamôeÂÉ’m: (Iliad. l. l. v. 75).

’Anénœva ôiôupaîov. Ernesti ( ad Surton. vil. Caliyul.)
dit qu’Apollon est surnommé Didyme, parce qu’il rut en-
fanté en même temps que Diane.

Numenio, philosophe platonicien, vivait, à cequ’on croit.
dans le 2e siècle de l’èrc chrétienne. Macrobe nous ap-
prend (in Soma. Scip. l. i, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Élcusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilège. Il pavait écrit un traité Du Dissert-
liment entre les académiciens sur Platon, dont Eu-
sèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolilani qui sunt germa Assyriorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée a Junon
l’Assyrîenne, dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v, c. l5).
Calatho. Le calathus était un ornement de tête, fait

èn forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-
Ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie ,
ce panier servait chez les Grecs a cueillir des fleurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce perlier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine .
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven-
trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calmiras a
la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant à me-
cure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux tètes de Minerve. On trouve la figure du calathus,
avec une dissertation sur cet ornement de tète , par Ézéch.
Spanbem , dans l’édition de Callimaque de la collection des
Variant!» ( Utrecht, 1697, 2 vol. in-8°, Hyntn. in Ce-
rerem , v. r).

Porphyriw. Naqult à Tyr, l’an 233 (le J. C. Il s’appe-
lait originairement Malchus, nom que son premier maltre
Longin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-dire en
latin purpuratus (Halls, en syriaque, veut dire roi).
Il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin, et embrassa ,-
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
Il mourut l’an 3.04 de J. C., 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

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-
qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et
dont on trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-
res biographiques.

Innervam esse virtutem sans quæ... prudentiam sub-
mintstrat. Arnohe dit la même chose que Porphyre, 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 lllemincrca.

CHAP. XVllI. Libere Paire. Ce surnom de Liber
avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la
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liberté aux Villes de Béclie, ou par allusion a l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la
famille Cassia représentent Liber ct Liùcra. Varron, cité
par saint Augustin (De civit. Dot I. vu; c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses sc-
mences , età celles des animaux comme a celles des végé-
taux. Leur tète était célébrée à Rome le I7 mars. Voir
le chap. 4 du présent livre, et le chap. 12 du I” livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.

Theologumcna. Traditions théologiques sur les dieux.

Ligyrcos. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.
Bal. l. l, 10; Strab. Liv).

Apud Clarium, aqua patata. Claros était une ville
d’lonie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle (le clams.

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Auriol. I. n, c. 54) : a Il n’y a point la (a Claros),
a comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
n dans certaines familles, et qui est presque toujours de
a Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre (les
n consultants. il descend dans une caverne , y boit de l’eau
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour reu-
a dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
n ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. n

Hyacintliia. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’IIyacinthe, 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 à de joyeux festins, a des cavalcades et à
diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. III, c. 19),
Ovide (Métam. I. x , v. 18). Juvénal nommeœs l’êtes hya-

cinthes; Perse et saint Jérôme (I. I, advers. Jouinian.
Hyacinthina.

Euripidcs. Cas deux vers se trouvent dans les Gre-
nouilles d’Arislophane (oct. v, se. I, v. 12-42), ou , avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
diflérente. Ils sont placés dans la bouche d’I-Zuripidc, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous ap-
prend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fruments.

Lycimnio. Il ne nous reste que des fragments de la
tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius, fils
d’IËIoctryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-
core, à un combat où tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème. lits d’Herculc. Le
meurtrier fut banni d’Argos , en punition de ce crime. On
voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.

Kaûaîo:, à poivra. Au lieu de 1151Î0;, Meursius lit un!
Bixzoç. Katîaîoç, en latin cabasus, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Pollux, OnomasticonJ. vue. 8. Segm. 44). Josh. Rames
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :dEaâaîoç.Au lieu de calva;
qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Mai-
aapic, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

que ce surnom tut donné à Bacchus chez les Caricns, et
qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice , et d’Ares, le

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un (ils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un lassasse de Proclus:

6 lunch; iAnônuw, à ’Hptmmaïo: , à Mfiflç.

n 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! ô dieu de la pru
dente.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d ’Eschylc;du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

sa.
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fragments des éditions de Stanley. de Cuniclius de Paw ,
de Schutz, de nome. Après des recherches attentives dans
le texte des tragédies qui nous restent, le (bien! d’un in-
dex d’hismyle me laisse dans [impassibilité d’assurer qu’il

ne se trouve point dans l’un des sept drames du pocte
grec.

Bassarm... Broca. On lisait autrefois Baccapca, et
Bryan. Mcursius traite ros noms de barbares , et propose
la lvçon adoptee 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 delendue.
En elfet, Bœwpca n’est autre chose que [tactile pæan ,
c’est-adire les deux noms munis de Bacchus et d’Apollon ,
qu’on attribuait d’ailleurs a Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement a l’analuvtie du sens. Quant au
second de ces deux noms, forme ou de mini de Brisa,
nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé
Brisa, situé dans l’ile (le Lesbos , l’altération est si logera

et si peu importante, que je ne pense pasqu’il y aitlicu 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’un il prit le surnom de Basses (Pausan.

l. "Il, c. 30 et lit).
Ilebona. Ce surnom est le masculin du mot grec

’thr, (jeunesse).

Schnzium. Euslhale, sur Denys d’Alexaudrie, dit que
Bacchus est appelé Suhuzum. I)iodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Aixillouius de Rho-
des ecrit Sabazius au nombre. des dieux (Jalons; et Cice-
ron (de Mil. mon l. tu) ditque ses l’êtes s’appelaient 5m
bazies. Bacchus est aussi appelé 24615:0; dans Orphée
(Hymn. 47). Ernesti (ad Suelon. in Octuv. c. 93) puise
qu’on peut lire Saliazium , ou Sebanum. Scriverius (p.
22 , n" 5) rapporte l’inscription suivante , trouvée à Rome
sur un marbre. blanc :

L. XCXNIL’S. ALEXANDEB.

DOICI. DÉBIT. lon. SÀBAZIO.

Le sumom de 811110:in est en effet qtielquclhis donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que Cicéron, à l’endroit précédem-

mcnt me, en compte cinq) lils de Caprins, selon Cicéron ,
et . selon d’autres, chupitcr et de Proscrpinc. (le llarrhus
pouvait aioir tiré son nom des Snbcs, peuples de la
Thrace, chez lesquels il râlait particulièrement honoré.

Marauder. Entre les nombreux écrivains de l’anti-
quitc qui ont porte lc nom d’Alexandre, il semble impos-
sible de conjecturer quel est celui dont Macrohe veut par-
ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms
d’Alexandre d’l-Îphese , auteur d’un poterne sur l’astrono-

mie et la goàngraphie, et d’Alexaudre l’olyhislor, historien
et philosophe pythagoricien , qui vitrait un siècle avant J.
C.; d’Alexaudre Étolien, poetc grec distingue, dont Man
crobe cite un ouvrage intitule les Muses (Saturnal. l. v, c.

fit .Colle chmisso. Gy’ralde (Syntagmala dearum) pré-
tend qu’il faut lire Cilmissus.

Orphest. Fragment. edit de Gessner, p. 372. M. Her-
mann et les éditeurs anglais du Thesmtrus d’H. Esticnue
ont propoœ sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Physici Atôvuo’ov. Selon Bannier (Mythologie expliqzule
par l’histoire), Bacchus est sunimnme Diouysius, de son
père Aux (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquclle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
alerté; ou bien il reçut ce nom de l’lle où il naquit, appe-
lée Dia et d’axes.

NOTES

’Ex sa; images; Ces mots, que Virgile (Ed. in, v.
ont a traduits par ceux-ci : ab Jar-e prinupzum, sont les
premiers du poenie des Pllt’ItUlIlt’Ilt’S d’amas. Voir le

chap. t7 du liv. l du Commentaire sur le songechn’pwn.

Merlus. Jas. Scaliger (Ltd. Ausmiimt. l. u, c. 27,
dit que c’est mal à propos que Nœrins est cité ici, au lieu
de Inclus. Ce dernier est mentionné par Aulufielle dort.
Allie. l. u, c. 2’41.

[k 7.55.4, si; ’Aêtç, et; ’le;, il; Alâ’ffix. (Orph,

Frrlgnirnl. cdit. de Gessner, p. 3m i. on sait que leur est
le nom grec de Jupiter, forme de Zig (vivre) : quad pri-
mus, dit Lactauce, c1 hlm-ris Salin-ni moribus rirait.
On l’a appelé aussi Zen, lon, les, 2m. - Voir sur
Ailes le chap. 7 du prescrit livre. - lichas est le nom
grec du soleil. llelius, tils d’Hypén’on et de Basilce, lut
noyé dans l’llridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-
dore. Basilee , cherchant le corps de son tus, s’endormit
de lassitude, ct le Ylt en songe qui lui disait de ne point
s’amigcr de sa mort, parce qu’il était admis au munies
dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le fat
sacré, s’appellerait (lesonnais "clins. - Voy.sur Dur
nysius la note Physici Axé-nom cidessus.

T67 mitan finira: 656v éons: lira. L’auteur du l’oyng!

du jeune Alinchnrsis ne voit dans le mot lit.) qu’une
désignation de la puissance (lu soli-il , ou de la chaleur; et
il l’explique de la Inanicrc suivante: L’l , chez les Grecs,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’a et tu.
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet En

annonçaient que un, ou la chaleur, riait le principe et la
tin (le toute chose. On a remarque qu’il y ai ait beaucoup
de rapport entre ce nom et HOU , ou love des Etrusiues.
ainsi qu’avec le IEOUA des Heureux. A l’appui de ou:
dernière ohsenation , je rapporterai un passage de Diminue
de Sicile (Ilisl. l. l). Cet ecrivain, après amir péttletlrs’
divers législateurs am iens qui prétendirent tenirdes dieux
les lois qu’ils (tonnèrent aux peuples, ajoute : - Chez th
a Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’un
a nomme 1m. u Je citerai aussi un passage de Cil-meut
d’Alexandrie (Slrnmnt. v) , qui en partant de cette heurt.
que les théologiens appellent leliwyriiiniinluri (quatre
lettres), dit : a Ils lisent IAOLT; ce qu’ils interprètent œ-
c lui qui est, et qui sera. n D’après ces tenioignages, et
les paroles de l’oracle rapporte par Macrobe, il est permit
de croire que. le nom de Jeliora fut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fullcr, Miscell-
Sacra, Lu, c. 16; et l. tv, c. il).

Orphcus. IFmgmcnt. edit. Gcssner, p. 37L)
s’zîov. Le peplas, ou pl’pllml, était un mm

brode d’or ou de pourpre, attache aux des agrafes il"
l’épaule ou sur le liras. C’était le yeti-ment dont on parail

ordinairement les statues des dieux, et surtout des dm
Sa Couleur variait; mais la plus culinaire émit la tou-
leur blanche. Homcre parle de celui de Vénus. Peplostâl
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonner! que
Déjanire envoya à Hercule; et Synesi’us, à celle que il!"

(aient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le Cid
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

l’euro, ait,si munere lellus. Georg. l.i,v. 7.
Sæpe etiam sleriles. Géorg. l. I,v. sa.
CIIAP. x1x. Accilam’, Hispana gens. Acciluni. mimi”

d’hui Finiana , était une ville de la Betique, située pres (il
méria, et autoroute de cette dernière. Accihtm était au pin!

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le flamme
de Grenade. Ptolémée en fait mention.

Jeton. - Net, Kelvin, Main; A’eron, Mus MW
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurS
écrivent le nom sous lequel Mars était honore en 55W?-
Les Grecs avaient des l’êtes en l’honneur des morts, Il" m
appelaient Nécysies. Voyez ci-apres chap. 2l, note d’un.



                                                                     

SUR MACBOBE.

Paolo. lliad. l. xv, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.

’Apyàv. Les manuscrits portent leuxôv, ce quiest exact
quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a proposé ipYD’l, quej’ai adopte. cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.

Telrnchordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dans la musiqueancienne, par tétrachorde, un ordre ou spis.
terne particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-
remment ordonnées , selon le genre et l’esliece. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave.

CHAP. XX. Salus. Déesse de la sauté, tille «Frison-
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 troue, cou-
ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main
droite et un serpent de la gauche. Pres d’une était un au.
tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tête se relevat (au-dessus.

Nuncupalus am) mû ÔEIpXEW. Festins ecrit 692mm.
Macrohe emploie constamment dans ce chapitre. l’expres-
sion drava, qui désigne le serpent mythologique. Nous
traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue tresqierçante; c’est pourquoi on les di-
sait préposés à la garde des trcsors.

Quœ sin! guæfuerinl (Georg. l. tv, v. 393), traduc-
tion de Delille.

Té. 1:5 bina. Iliad. c. l, Y. 70.

I It’cc (rustines, Alcmcna apud Thelms [kaolins na-
tum solum , ce! primum llcrrulun nunmpnhtm.
On sait en effet qu’llercnle s’appelait d’abord ttéraclide;
et l’on trouve dans les oracles Pytliiens celui en vertu du-
quel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’llerenle, il serait difficile de le tirer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.
rame-trois. Cicéron (de Mil. beur. l. tu. c. 16) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’tlercule
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 réputé tils de Jupiter et d’Alcmèue, femme
d’Amphytrion.

Dans Hercules... apud Tyran colitur. Sam-homa-
ton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule , qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé

Melcarthus : ce qui signifie rot de la ville, selon He-
sycliius. Mais Cicéron (ne It’at. Deor. l. tu, c. le) le
fait lils de Jupiter et d’Asterie , suint de Latone. Josèphe,
dans ses Antiquilesjudaiques, nous a conservé un trag-
meut de Ménandre d’lîpliese , dans lequel cet auteur, par-
lant d’ttiram , roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem, assure qu’il
bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule
et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-
Curœ (l. tv, c. 2).

Gadilani. Habitants de Gadès, Gadis, ou Gadira,
lie de la mer Atlantique, située sur les côtes d’tlspagne, à
vingt-cinq milles des cotonnes d’tlercule. Elle porta , peri-
dant quelque temps, les noms de ’l’artesse et d’lirythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. tille ctail la resideuce de ce.
non , qui tut tue par Hercule. (Je dieu y avait un temple
ténèbre.

’l’ricipit’u animanlis. Pontanus ponse que cet animal
est le dieu Anubis.
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A’icocreonte Cypriol’um rege. Il mon du temps
d’Alexaudre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir
fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

Cri.u-.XXI. Atlis. Attis, Alys ou Attys,estce ber-
ger de Plume qui tut aime de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dm Syr.) parle d’une statue d’Atys placée
parmi celles de Bendis, Anubis, Milhras, qui tous
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

IIorus. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-
pellc Orus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Fifly’litieiis était le meure qu’Apollon. On a dit
aussi qu’llorus est le même que l’llarpocrale des Grecs. il
était lits d’05iris et d’lsis. C’est une des principales diri-

Dites de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
Isid. et Osir.) , et Hérodote (l. u, c. 144).

Veneris Architidis. C’était le nom qu’on donnait il
Vénus adorée sur le mont Lilian. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Derritidis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardogu.
Hanche , à latin du chap. 23 du présent livre , parle. de la
même iliyinilé sans le nom d’AdargahsJusttu (l. xxx ri,
c. 2) l’appelle Ai-afllis. Jacques lioiigars, son commen-
tateur, veut qu’on lise Athnm, pour ztlharyalis, dense
des Syriens. Allieuée la nomme Grills; et Vossius, api-es
l’avoir nommée ,tlergnlis, prétend que ce nom signifie
prit-(ilion (le poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’alistenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-
de" (Syntagmnm de dits Syriis, il. c. 3, Amsterd, 1080,
in-fl") écarte toutes ces opinions. u Cc n’est,dit-il, ni Der-
n relis, ni .«tdnrgirlis, ni Alcrgatis, qui était honorer: sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnacilis. qui tirait ce nom
a du lieu où s’exerçait son culte. u Or Aplutca ,dit Zosime
(Ilisl. novæ. l. i), ou est un temple de Vénus Aphacitalis,
est situe entre Héliopolis et llyblos.

Acr qui celul terrant. Celte opinion des anciens
est riianilcstee par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-
crèce (l. il) et surtout par Pline (Ilisl. Nul. l. il, c. à).
n La terre, dit»il, est tenue en suspension au milieu du
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle du
a l’eau. n

[Illlll’ifl- Ces fêles se cèle-braient aussi à ltome. et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. tilles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toute cérémonie
lugubre était interdite. On promenait par la x ille la statue
de Cybèle . et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces fêles, chacun s’habillait a
son gré, et il était permis de prendre les marques de. telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’alli-
nité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirim luch. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire, de latin tragique d’Osiris, as-
sassiné par son heauvfrere Typhon , ainsi que les deuils de
la douleur et de la piété conjugale. d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce. deuil à l’époque ou les
eaux du Nil commençaient às’elever, ce qui l’aisaitdire que
le fleuve s’entlait des larmes d’tsis.

Solen: Joris (nullum «miellat antiqnilns. Charphi-
lido dit : ri film: (ripieno; à;’Jai.).;Lo; (Qu’est-cc que le
soleil? l’a-il du ciel); et l’on trouvc dans Hésiode : nabot:
mon Atàç àçîtutnà; (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Voir Laur. Pignorius (.llensa Islam, AmsL, 10130 , in-Æ°).
On y lit qu’ljnsebe. I)iodore et Plutarque ont donné à
Osiris l’épithète de multioculus.

Id animal (Zen) videtur (’12 natura salis substan-
limn ducere. Voir tilien (ne quintal. l. aux, c. 7.)

llammnnem.... I.ihycs... (tridents cornibus filigunl.
llammon est represente avec des cornes, à pou pros
comme on en a donne a Moise, parce qu’on disait. corm-
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cari, pour radiari ou coruscare. Bacchus, selon quel-
ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de
mourir de soifdans les déserts de l’Afrique , implora le se-
cours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier
et lui indiqua une sonrœ. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Artimon , qui est celui-là
même dontl’oracle dey int si fameux par la suite. Maisdepuis
que. pour flatter Alexandre, il l’eut proclamé tilsdeJupi-
ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-
lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Pill-
tarqne. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Ilé-
rodote est de tous les auteurs celui dont le récit luirait le
plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se irion-
trer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète à un bélier, l’é-
corcha; et s’étant rouvert de cette peau , il se tit voir à
Hercule en cet équipage.

It’etnn. atacrobe nous a déjà appris,au commencement
du 19° chap. du présentlivre, que Néton était le nom que les
Accitains donnaient anars. Mais ici on n’a introduiti’t’éton

dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-
lement Necys. Pourtant, Camerarins et Stoerius attestent
avoir lu quelque part Mitan. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)
portent Newton. Celle d’Aseensius, d’Arnohl de W050],

et de Caincrarius, portent fleuron; et sans" affirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un tres-ancien ma-
nuscrit, Nation. il propose de lire Mur-ris, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héiiopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotius (ad 15.1504), et par Gro-
novius, sur cet endroit des Salurnales.

In oppido Ilermuntliis. C’était une ville de la liante
Égypte . d’un l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’IIer-

matinale. Strabon (l. un) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. a),
’Eppovôi;. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit "appuyai;
Aussi éCrit-on communément en français, d’après l’auto-
rité des gùtgfllpilù’i grecs, Hernwnthis. L’édition de Co-

logne porte llerminllti.
Patin. L’édition de Cologne porte Bacehim; Élien

(De. animalib. l. au, c. l l) dit les meures choses du tan-
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 signoriun. Géorg. i. l, v. 239.
Crue. XXll. luttas. Ce nom a été donné a Pan, à

cause dosa lubricité. il dérive de initie.

Homerus. tliad. l. au, v. 2.
CIIAP. XXIll. Homerus. lliad. l. r , v. 49.3. Voyez

sur ce passage le chap. 10 du livre n du Commentaire
sur le songe de Scipion.

fismpaîaeai. L’édition de Cologne porte ÜE’JO’EGÔII

(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli.
cation naturelle de la phrase qui précède; outre que 026.-:
ne peut se former de kamichi, qu’en faisant violean
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt eauipàç.

Tarin. c’est le nom grec de vesta, la divinité du feu.
ll signifie aussi le foyer, le lieu ou l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possirfonius. -- Philosophe stoicicn, natif d’Apamée
en Syrie. et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou 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-

N OIES

férenoe de la terre et la hauteur de l’atmosphère, et soup-
çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du
mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus: mais
on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au-
teurs anciens, et ilsont été publiés sous ce titre : Posada
nil Rhodii reliquiæ doctrtnœ. collegit algue illustravit
G. Bake, 1810.

’Aità un": àmpe’vou. - Au lieu de Seopivo: et batopivoç,

Zeune propose de lire deux fois ôaiopévoc, parce que le
verbe 51;», Soutenu, a les deux significations brûler et
diviser.

Euripides. Frag. incert. au", edit. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. 1’41. v. 265.
Et alibi. ltiad. l. in, v. 277.
Oppido Ægypti , quad et ipsum Héliopolis appelle

tuf. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopo-
lis z l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En citai,

Étienne de Byzance (de Urbibus) 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 modem de
Balbeck: c’est de celle-là vraisemblablement que Maerobe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace
et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant à l’tleliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile il. i)

raconteqn’ils l’appelaientaussi Diospolis la grande. tandis
que les Grecs lui donnaient le nom de ThèberÆependant
Hérodote (l. u) distingue clairement Thèbes, d’HéliopoliI.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebois.

Partemetis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-
métis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Pathmetes,
puisque Pomponius Mela (l. l, c. 9) donne à une ville d’il-
gypte le nom de Pathmeticum P

Apud Antium promoveri simulacra Fortunannn.
(Cie. de Divinat. I). Martial. qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait auæi Geniinæ. L’une était cette des bons,
l’autre cette des funestes événements (Antiquité MP1"
guée, l. r).

Vitem centuriatem. A l’imitation de la cité,l’ann6e
romaine était divisée en centuries, dont le chef, morné
centurion, portait pour marque distinctive une brandie «la
sarment : vins centurialts.

Vins argumenta 00.9113 futuri lempira. Trajan
mourut à Sélinunte, dans l’automne de l’an tl7 de Père
chrétienne. n Cette réponse allégorique de l’oracle d’tle’lio-

n polis étailsi générale, dit Fontenelle (Histoire de: 0mn
a des), qu’elle ne pouvait manquer d’etre vraie. Car Il
a vigne rompue convenait à tous les cas ou l’on pouvaitse
a trouver; et sans doute que les ou de l’empereur rappor-
u les à nome, sur quoi on fit 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 (ne cahier, mal 1818, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs antres autorités, par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits racontés par les auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. lim-
vard (Variar. l. m, c. l0), dissertant sur le nom d’Hého.
gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscrip-
tion : Suzsnoos. Dm. Sous. Emma z ce qui fait soupçon-
ner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de tif-
crobe Agnb, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que. tir
près l’avisde savants orientalistes, puisque le nom du dieu
dont parle Maerobe signifie sotrts ou mucus, il faudra"
plutôt lire Mari , ou Ethnd, ou mieux atome Badmi-
Voir Selden (Syntagmat. de dits surfis, l. i, c. a). Au
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reste, cet Adatl fut, selon Josèphe. un roi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement a Damas. On croit
que c’et aussi le Dagon des Pliilistins , et que c’est de lui
qu’lsaie a parlé sous le nom d’Acliad.

Adargatis. Voir cihdessus note t’eneris Architidis du
chap. 2l.

Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gcsn., p. 37t).
Il. Hermann, quia donné une édition d’Orpliee (Leipzig ,
1805, in-a°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, a Hermès. ll 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 Métrodore (apud
Jambl. v. 34) suppose qu’Orphée avait employéœ dialecte.

CHAP. XXIV. Liber et alma Ceres. Géorg. l. i, v. 7.
Marions poema suam legavit igni. Ce fait est rap-

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donal. Se sentant près ’de
mourir, à Brindes , Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Éneide , 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, Tueur et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur
légua a tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même
subsister les versimparfaits. Ce qui,eomme nouslevoyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poète de Carthage, nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-même, composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Petttio Due precantisfilio arma a marilo. Ëneid.
l. vin, v. 383. On peut voir dans Aultert’llP. (l. x,c. la)
d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre
dans Virgile.

Ædem dem a qua mares abslerrcntur. C’était la
divinité connue sous le nom de Bonn Dca, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. ne du pré;
sent livre , où l’on voit avec quelle affectation de pudeur
on célébrait ses mystères, donton bannissait nontseulement
les hommes, mais même les animaux mâles. 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 déguise dans la maison de César, où se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-im-
punément tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavîen, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma
notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne. les éditeurs de
microbe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui taisait
contredire Prœtextatns aveccequ’il avait dit quelques lignes
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus a une
leçon raisonnable, qu’autOrisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

---
LIVRE SECOND.

en". I. Liber secundus. C’esta ce livre que Henri
Entienne place la deuxième journée de sadivision des
Satnmalea. La fin du livre l”etle commencement du 11° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour-
nées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

banquet.
Poatquam prima, inquit. Énéid. l. r,v.723.
Postquam aemptafamcs. Énéid. l. I, v. 216.
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Psalmam intromi’tli. Ces sortes de femmes, a la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la fin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins
cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient
connues sous le nom de Coditanœ (Juvénal. Saur. il.)

Crassum illam, quem Cicero semel in cita ristsse acri-
bil. ( De fim’lms honorant et malorum l. v, c. 3). -- Pline
atteste aussi la même chose (flint. Nul. l. vu, c. l9). Ce
Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

.Saturnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvnm Li-
cinium.

Planipedis et sabulonis impudica etpræteztata verbal
jaeientis. Tliéod. Marsiglio lit subulo (ad Simon);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ling. lat),
dans le 771050qu de Gessner et dans Ausone (Epigr.
un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone impri-
mée à Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-
torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-
lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Feslus dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur
de liùte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a mployé

dans le vers suivant z
Subalo quondam marina: propter stabat aquam

En efl’et,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvm.
c. 5), subtile est traduit par cutine. Pontanus propose
de lire fabule, c’est-à-dire qui fabulez (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire achala, qui
signifie, au sens propre , gros sable, 9m trier, et par méta-
phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même ligure.

l’lunipcs. Louis Carrion (ad Gallium, l. I, c. ll),cite un
passage du grammairien Dionicde (l. tu) que je traduis :
n La quatrième espèce est le planipèdc, que les Grecs ap-
u pellent proprement nîpoç. Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants
a pedibus), c’est-a dire , sans le cothurne des acteurs
«tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;
a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé où
u se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’or-
a chestre des anciens était placé. Atta , auteur de corné-
a dies du genre appelé (agame, parle des planipèdea
a dans sa pièce intitulée Ædilitia :

Daturin’ catis mirum? Exaullat planipet.

Prœlcztata oct-ba. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais cou-
vertes , revêtues (prætextata) d’une équivoque,ou d’un
double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gell. l. rx, c. l0) combat cette opinion.

Cicero autem. ce! libertt ejus libros. quos ls de
jouis patroni composait. n Plot aux dieux, dit Quintilien
n (Institut. vr, a) que Cicéron, ou son affranchi Tiron,
n ou tel antre que ce soit qui acomposé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron),
a se tussent moins attachés a entasser une grande quantité
a de facéties, qu’à les choisir avec goût! Cicéron eût été

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
n cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
a et jamais sur la stérilité. n Voir Coraddt (Ouæst. p. et,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu contre les at-
taques de Plutarque.

Consularem cum seurram. L. Papirius Pætus l’ap-
pelait scurra celés, qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
l’alinium. Ce tribun du peuple tit décréter, l’an de Rome
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094 , la loi Valinia de provineiis, qui confettaà César le
giiuvcrnement de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpine pour
cinq ans (Suéton. Jill. 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).

Fthii Bilraculi. Fusius ou Furius Bihaculus naquit
à Crémerie, à l’époque a peu près de la mort de Lucilius. Il

s’exeroa principalement, comme nous l’apprend Quinti-
lien, dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre xanthique. Il avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui connuençait par ce vers,qu’Horace ajus-
tement ridiculisé:

Jupiter hibernas cana nille conspuât Alpes.
Lelio Giraldi parle d’un poème de Purine Bibaculus, inti-
tulé Pragmatia. Les fragments de ce poème ont été re-
cueillis dans les collections de R. et il. Esüetlne, Pa Scri-
verius , Joseph Scaliger et Mailtaire.

Dieteria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Sttchus, oct.
n, se. ult.), par Varron (ne ling. lat.) et par Martial. Cf.
Casaubon. Animadv. ad Suéton. l. l, c. au. Les Grecs di-
saient ôêtxrv’tpta, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,
dans son [licous Thesaurus, dit qu’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 tres-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part. x

Il’onius. Le texte d’H. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.

de Deux-Ponts, porte Novius. On a rétabli Nonius , d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy.civdessus Saturnal., chap.

x , note 2.
CtIAP. Il. Antioclzus. Voir Aulu-Gelle l. v, c. 5. Cet

Antiochus , surnomme le Grand, fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

.Propterviam, - et, selon Festins, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, œ qui est la même
chose . à Sancus , atin d’obtenir un hon voyage , comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
v iandcs offertes dansces sacrifices, dit Gessner ( Thesaurus
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’Hercule
des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-bit, que
Macrobe donne a ce bon mot, on peut encore y supposer
celui-ci : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à
- Rome, il peut en partir tranquille. u

Servilia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De la vient que
Cicerona dit (Phil. x, Il) : Q. Cœpion Brutus.

Tertio deducta. Le jeu de mots repose sur la dou-
ble signification de Tertio, qui est le nom donne a la tille
de Servilie, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
étaituée la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe deducerc s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une
vente, et pour désigner l’acte de livrer une jeune tille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens z

Utjuueni primum virgo doducta marito.
Et après lui Ovide :

01m! primum cupide Venus est dcducta marlin.
(En!)

En parlant des femmes publiques, on disait produeerc.
Rogavi utin platanonaproduceret dominam. (Pétron).
Junia Tertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.
Ernesti (cine., Cie. (Juste Lipae (ad Tacit. Annal. in, in
fin), et Suétone (in Crus. se).

Gallon: subiyo. Galla signifie la table sur laquelle

NOTES

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguité de l’expres-

sion porte à la lois sur le mot galla et sur le verbe su-
Olga.

Mutinenscm fugam. Après la mort de César, An-
toine étant venu assiéger Brutus dans Moderne, fut déclare
par le sénat ennemi public, et battu par les consuls llu-
tius et l’anse, l’an de Rome 709.

Bibi! et fugit. Allusion àl’ivrognerie à laquelle Au-
toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il
avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

dont il est ici question, voyez Élicn (Var. Hist. I. r, c. t,
et deAntmal. net. l. vr, c. 53), et Pline (Hist. natur. l.
vin, c. 40).

Faustus Sylla: filins. Bmsonius et Lycosthène
Tit. de adulterio) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-
franchi de Sylla, et non pour son fils.

Demosthenes mitattu ad Midis fumant. La même
anecdote est racontée avec de légères dilïérenœs par Auln-
Celle (l, i, c. 8). Ce n’est pas à cette Lais que s’applique
le proverbe qu’Horace a mis en vers ; ’

Non cuivis homini continyit adire Corinthm.
(Ep. n, 1.x.)

La Luis (le Démastliène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Lais, a 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 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. 6l) queDé-
mesthène voyait des courtisanes; qu’il s’liabillait quelque-
[Dis comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendeu
vous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu
pendant une année entière. n Cedernier faitn’est point exact,
dit l’auteur du minostheniana; du moins je n’ai nouveau-
cun auteur ancien qui en fasse mention. n M. Deguerle,dant
une remarque de son coute intitule la Commence, adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux :« Fort bien,Dé-
mosthèno; mais pourquoi la marchandais tu? n On pré.-
tend , ajoute-th ,que Luis répondit aDéniosthène :uVous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer. s

Dimidt’um talcnlum. Le talent attique est évalué à
2400 l’r.

Grammatice. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Otaciltus Pitholaz’is. c’est ainsi qu’il faut lire

ce nom, d’après une médaille citée par ’l’orrentius sur

Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Vallad-
lius. lI est fait mention d’un Octacilius dans le traité De
clan gramm. du même Suétone; mais il porte les pre-
noms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus Pitlio-
laits. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-
tier, et qu’il avait fait contre César des vers tresmordants ,
que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le maltre
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.

Voir ci-après l. vu, c. 3. I I
Consulat ritales. Lejeu de mots repose sarte dou-

ble sens de l’épithète (tuttis, qui, appliquée àflamen, si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérive du nom grec de
ce dieu , Atoç; taudis qu’appliquée à consul , elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe

ment dont il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient
être élus une année avant que d’entrer en fonction, arriva
sous la dictature de César, par suite de la mort subite de
Q. Fabius Maximus. Tacite (Auriol. l. xtx) en rapporte
un autre exemple en la personne de Roscius flegmes, et
attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in Cæs.), Dior! Camus ( l. un"), (’4’-
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acron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leo-
pardus (Emandal. e! Miscellan. l. "l, c. l7), et Sigonius
(Fusil cumulant, sub mm. 706 et 708).

Alfltxov Mutants. Ce distique de Platon a été traduit
par Fontenelle, dans ses Dialogues des mari: :

Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer du; maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon aine ,

Qui veut passer sur celles d’Agathis.

du reste, tout ce morceau est pris d’Aulu-Gclle (l. Ml,
a. Il) , avec de légères additions.

Venusiaiem un breviialem. Le texte de H. Estienne
porte nitrataient. Il semble qu’on doive préférer celui
des éditions de Camersrius , de Slocr et d’Arnold de
Wesel, qui dorme venusiaicm; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif limer.
Crue. m. Ædiluus,ou’Ædilumnus. On appelait ainsi

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
dette quÎils contenaient (Oeil. I. xn, c. a). Leurs fonctions
muespoudaicut à peu près à celles des sacristains de nos
églises. Ædiiuus a été employé dans les auteurs cœle-
siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.
Tacite (flirt. tv) les appelle internuncii, et les Grecs les
qvaient 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’appelaient Ædiiua. Voyez ci-après l. m, chap. l0

Damasippum. Damasippe était le surnom de la fu-
mille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-là qu’Horuce met en scène,
dans la 3° satire du l. n.

Berne œtalcmferi. Porter bien son âge, signifie : pa-
raltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ahlanconrt a donc fait
un contre-sens , lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en
ces termes : a ll disait d’un bon vin cil-«z, qu’il portail
bien son âge n (Apophllicgmes des anciens, p. Æ87). Athé-
née(l. x") rapporte un mot à peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycol-e.

Leniulum. P. Cornc’lius Lcntulus Dolahella em-
brassa le parti de César, fut successivement consul et gou-
vrrneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodiu’se par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut, il se tuaà Page de 27 ans.

Oui: generum meum ad gladium alligavil? Louis
XIV a dit à un de ses courtisans : Qui vous amis sous ce
chapequ?

Ciceronifrairi. ll fut successivement préteur , gouver-
neur des provinces d’asie , puis lieutenant de César, qu’il
suivit dans son expédition aux [les Britanniques, et lieute-
nant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné à Rome, ainsi que son fils,
Parles émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Peti-
lione consulaires , inséré dans les œuvres de son frère Tul-
lius. Il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne Mus sont point parvenues. On n’a de lui que
la vers dans le Corpus poelarum, de Maittsire.

In consulaiu Valinü. Sigonius (Fusil consoleras,
en". 706) pense que ce mot a du être dit contre Révilius,
(l’oie! plus bas, et ci-dessus chap. n.) plutôt que contre
Vatiuius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. un,
in fi’I-l, que Vatinius et son collègue Calen’nus n’exerce.

rent le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
POIitiqucs de l’époque.
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AoyoOSrûpnro; est Caninius consul. Aoyoôsdipnroç, oom-

posé de Myoç, parole, et de Oedipnroç, visible; Paul
Léopardus (Entendai. l. lll, c. t7) pense qu’il faut lire
é)tywpv,ts’m;, ce qui pourrait signifier, consul de peu
d’inqmrtance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion
(observai. decad. l. x, c. 10) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revi-
rus.

Minime sera vent. Une partie du hon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposi-
tion de l’expression vernisse sera, (qui signifie également
être venu tard . et être verni a l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hic paralum vider).

(mm accora (ne. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie , fille de César.

Annule aureo honoraius. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Lahérins au moment où 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 legs.

In qualuordrrim mi .rpeclandum. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics. d’après
la loi de Roscius Otto, tribun du peuple (mm. urb. 681; I)io.
xxxvr, 1.3;Juvenal. tu, 159; xiv, 3’24), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xrv rangs (in xrv
grathlnui , près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
qui donna lieu à l’expression srdere in quaiuordecim,
pour designer la qualité de chevalier.

Prcclenvzmii Laiterie et scdile. quærenti. Il y a ici
une sorte (l’incohérence, 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 re-
marque (I)ici. hisl. t. in, p. 580. édit. de 173i. art. La-
bérius). Voir sur Lahérius, ci-après, chap. 7 du présent
livre, et liv. vu, chap. 3.

Cujus nunicrum Cirsar supra fus azurerai. Le
nombre des sénateurs était resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancienjusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
àceqn’il parait, jusqu’à 400 (Cie. armure. l, le). lls’eleva
à neufcents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à
1000. Auguste réduisit ce nombre a 600. (Dion CaSsius, l.
mu, c. ’47,et Suétone, in Augiui. 35.)

Qui soles daubas sellis sellera. Andr. Schnlt. (Ci-
cero a calumnir’s vindicaius, c. A) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (L’ours de littérature, t. HI, p. 189 et
suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pompcls 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 a celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte : Renne si jus Ilabcbit, au lieu
de si vis. ll faudrait traduire alors: a S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-
rion a Pompeium. n

ldilms Martin- me ad cœnnm invilasses. César fut
tue le jour des ides de mars (le la) , l’au 44 avant J. C.

Cicero de Phone genero. Tullie, fille de Cicéron,
futmariée trois fois z la première fois à C. Piso Frrigi,
durant l’exil de Cicéron; la secundo fois a F urius tirassi-
pes , et enfin à l’. Lenlulus l)olahella , qu’elle erronsa peu-
dant que Cicéron était proconsul en Çilicie. Elle mourut
en lui donnant un lils.

Ambula tanquam famines. Pontanus propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
teste adresse à la tille, et réciproquement. En sorte que
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Cicéron aurait dit à son gendre : a Marche donc en hom.
n me; u et à sa tille : a Marche donc en lettrine. u On bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am.-
lmlas, au lieu de ambula .- n Tu marches comme une
a femme. n -- a Tu marches comme un homme. in

Fecisscm similc factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci z titis-
rem... factura. - L’omoptote (épaté; filment, tomber
pareillement) est une ligure de mols qui consiste a ter-
miner une phrase par des cas ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceroniana, ou Recueil
des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Bregbot et Péricaud, Lyon, "in, tri-8°).

CHU”. 1V. Lucius gravis tragawIiaram scriptor.
Torrenlinsl’appclle d’après les niiîdaillesL. luts. qunîus

(I. t,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou
il est appelé L. Gratuits. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ciapres I. v1, c. l.

la spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour elTuccr ce qu’on avait écrit avec le cra)on; on duu-
nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. ll arrivait quelque.
fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutot que
d’aller se battre. C’est à ces deux usages que, fait allusion
l’expression in spongiam incubait. V. SLETON., in Oc-
lav. 85.

Puma le asscm elephanto dore? Suétone (in Au-
gusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de usum. Stipe: 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 gené-
tique . pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac
Casanbon explique au moyeu d’un passage d’IËIien (flist.
animal.), et d’un autre de Gatien, pourquoi l’on cuirait
un as ou un stips a l’éléphant; c’était alin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce, celle-ci présentât un
accès facile a celui qui devait monter dessus.

Congiarium. 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 ou 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 sens général.

t’eIIem Cassini: et meum forum. accusasset, sous-
entendu : ut absalrverctur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere si-
gnifie également acquitter un accusé et achever un ou-
vrage.

floc est ocre manumentum patris cotera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur
la signification du verbe calera, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens ligure. Érasme
croit qu’Auguste a dit "armoriant, au lieu de monumen-
tum. - L’auteur du Mcnagiana attribue ce mot a Ci-
néron.

Fatras... finira bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos
infra bimalum (Hercules) jam! inlcrfici , ne sont pas
dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265 , édit. de Kelh).

Menus est Herodis porcum esse quamfilirrm. Ce
passage, comme nous l’avons dit doris la notice sur Ma-
crobe, a donne lieu à de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Mouche était chrétien, et si, selon
une habitude qui lui est familière, il n’a pas copie le trait
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dans saint Mathieu (c. Il, v. to), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de quel tils d’Hcrode il s’agit en celan-
(lroit; si c’est d’Antipater on de quelque autre. Au reste.
Scaliger (ad fiasco.) remarque qn’Anguste avait bien
mauvaise grâce à tenir un pareil propos, Iuiqui ratifia les
sentences de mort qu’Hérode prononça coutre ses trois
fils. Voyez surce passage Huy. Gnom opera theologica,
Land., t679, 6 vol. in-fol, (t. n, vol. i, ad Math. locatif.)
- Demonslratio Emagelica P. D. "on", AnuL, I730,
2 vol. in-8° (Proposit. 9, ad cap. I5, p. 7H42), Rome,
1588-93, i2 vol. in-fol. ad ann. i, cap. 50. -NoLou flirt.
ldunuea (p. on et scqq.).

Epistolu ad .tllccenalem. Il serait difficile de don-
ner une explication complètement satisfaisante d’une leur.
ou Auguste s’est plu "a entasser à dessein des niaiseries.
- l’aie, mal gallium, melcule. Casaubon lit mel gem-
meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’aprcslo
contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-
nent incluclle, mot inconnu et expression alTectée. sans
être absurde; Pontanus, mi (miette. Tumebe (Idem.
et comment.) propose de lire W1 gentium .Ilc’dular, ou
l’clutoniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

I’Etrnrie. Simon Bosio propose de lire, mel ccntiuum et
I’eiens. C’est par deiision qu’Angnste parle de l’ll’t’PlfC

d’Etrurie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser à Arcliuin (Art-1m), etc. Il
donne à Mécene les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en ellet très-Ilierveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son gout pour ces objets, sur lesquels atécene avait coma
pose différents traites. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
quem, qu’on recueillait dans la Cyreneuque, province
d’Afrique d’un: Hist. Nul. l. une. 3), à une amine
époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-
duit, mus la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord lac sirpl,
d’où l’on a formé laser (Salin, c. 27). - Le benne est
une pierre précieuse de I’lnde. Pline (l. un", c. si en
énumère les diverses espères. - L’eiiicraude des Cilnicns.
On trouve dans l’ltiucraire d’Antonin un lieu que les
manuscrits désignent alternativement sous les noms de
(’iliuana, Crtiiiana, (Marina et Sitriacu. Il était situe
dans la Belique, entre cades et Calpé. La carte de d’an-
ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
Balustes, au sud de Mande. Penthagatus pense qu’il faut
lire Ciliniorum, venant de Cilimus, surnom de Mé-
œne. Brusonius (Facett. I. tv, c. 6) veut qu’on lise cillo-
au»: smaragda, émeraude des débauches. - Après
Carburwulum, Caszubon lit Italiæ, et Simon Boston
Tulumnii.

Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quequ
fois leur repas, ou y faisaient leur promenade. Cette tous
truction s’appelait aussi [reliocamnnu . lieu chauffe par
le soleil (murs, Mil., act. u, se. à, v. 25).

A’onwnclatori sua. C’était une espèce de secrétai!e

ambulant. que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. Il leur était surtout d’un grand usang
l’époque des élections, où , entre autres fonctions, il au"!

celles de suggérer a voix basse, a son patron, les 00m5
des personnes qu’il rencontrait, alio que œluiæi put le!
saluer en les appelant par leur nom, ce qui était eumdem
comme une grande civilité. On écrit aussi nmncncutator
(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur de!

inscriptions. VCui Cæsar. Quintilien (vu, a) attribue ce mot M’i-
néron.
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Menlies. 3,u75,000 fr.
kscenninos. Les vers fi’srciinins prirent ce nom

de Festennia (aujourd’hui Galèse), ville d’Etrurie, ou ils
lurent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinai-
rement pleines d’obscénités. Dans les prcmicrs temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,
on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens (les nou-
veaux mariés. ou pour attaquer les triomphateurs. Il cstà
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir lui-
même donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.
CcnIumpromisi! per libellant. Lorsque la somme s’ex-

prime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-
gué (c n s), on sous-entend centcna millia : ainsi cen-
tum, équivaut à (c. u. s.) , ou ccnlics curium millia ses-
terliorum. Le seslcrtius, monnaie d’argent, est évalué
3 sols 10 deniers ’I., par le traducteur (M. le comte de
l’Anbespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam
(tom. Il, 1818, p. 3.3l; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,
d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 cen-
times ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie decomp-
te: 193 fr. 75 cent. ?- 10 serin-lia ou 10,000 sester-
tii --.- 1,937 fr. 50 cent. -- 100 sesterlia ou 100,000 ses-
tertii a: 19,375 fr. --- 1000 ravir-rua, ou der-1c: sester-
tium, ou riccies contenu millia scslcrlium (un million
de sesterces) r: 193,7a0 fr. - cannes ou «une: cen-
tum millia sestcrliorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 n- etc. etc.

Mille nummos. 193 fr. 75 cent. c’est la dénomina-
tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. à), s’accordent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu a Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre
Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

croit que c’est du mot mange ou niangmiicus, mar-
chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui
pare ce qu’ilvend, que nous avons fait celui de ma-
quignon.

Corvum. Pline (Hist. Nul. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginli millibus nummorum. 3,875 n.
Examen gi’œcum rpigramma. -- Suétone (in Au-

gust.) dit qu’Anguste avait écrit un petit recueil d’épi-
grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le
bain.

Sesterlia tantum millia. 19,375 tr.
ClIAP. V. Apudmnjores Clandiam. Zcunc pense que

Claudia est probablement la sœurdc P. Claudius, femme de
Q. Métellus celer, dont parle Cicéron (ad Div. v, 2), et
dont le déréglement des mœurs est constaté par le même
Cicéron (Pro Cœlio et (id Allie. u, 1), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Manuce (ad Cie. Divers. v, 2").

CIMEVI. Crisccllius jurisconsultus. Les éditions ancien-
nes portent Cascllius . et un ancien manuscrit cæcilius.
Aulu-Gelle (l. u, c. 1) fait mention d’un Sextus Carci-
liur. dissertant avec Favorin sur la loi des xrr Tables.
Horace (Ars port. v. 371) parle d’un Cascellius Autos.

Lapidatus a populo Valinius. Isaac Casaubon (ad
Alban. vr, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était
pas satistail, étoient poursuivis par le peuple a coups
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de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
grottes "Pu! de la multitude étaient couverts de fleurs
et de couronnes.

M. LoIlii. Horace a adressé deux de ses épures a Lol-
lius, qui fut consul et gouverneur de Cairns César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin-
ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac., Ann., m).

Orbilius. Orbilius Pupillus . grammairien de Béné-
vent , fut le premier maltre d’lioraœ. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illuslr. gramm. 9; floral. il. Ép.
r, v. 17).

Centena seslertia. 19,375 fr.
Illimum. L’édition de Cologne porte minium au licu

de minium , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachimn. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Ma-
cédoine , sur la côte de la mer Adriatique, qui tit le plus
honorable accueil a Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, in, 22).
CHARVII. De senleiiliir ac dictis Laberii (Decimus).

Il mourut à Pouzzole , âgé de 70 ans , dix mois après la mort
de César , lib ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments ’
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Eslienne (Fray-
menl. poclur. I(lllII()r., p. 1381.4). On trouve dans la
Bibliothèque latino de Fabricius (t. r, p. 477, édit. Er-
nest; ) le catalogue des unîmes de Labérius, au nombre
de 40.

Ouingenlis millions. 90,875 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 Properce
(Almanach des Mmes de 1814 , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tire prescrit state
qf learnrng in Europe, 1759, ira-12.

la Publius nolione Syrus. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an 44 avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affmnchit jeune encore. Ses mi-
mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes
d’être cites a coté des plus belles productions de la liners.
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 Scirtcnces de P. Syms et de sans
que. Ce qui parait certain , 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 Sens
termes de P. Syrus ont été imprimées dans diverses col-
lections , et fréquemment à la suite des tables de Phèdre,
mais rarement a part. L’édit. la plus récente est celle don-
née par .I.C.Orellius, Leipzig, 1822 , in-8°, cum nous va:
riornm, et avec la traduction grecque de Scaliger. I’ublius
Syrus a été plusieurs fois traduit en français, ct dernière-
ment par M. Levasscur (Paris, 1811, avec le texte latin
et des notes).

Quingenlis restortiis. 96,875,000 fr.
Et quam descendus, der-ides. Quelques éditions

portent: cilius quam cacardas, timides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

hugolitas inserta est mmoris boni. Saumaise
(in axeront. Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez man,
vaise, obligerait a traduire : a la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. u Inscrits, dit Scaliger, si-
gnifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les noms. Aussi M. I.evnsse.ur traduit
(p. 108) : a La frugalité sert, comme une broderie, à relever
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une bonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un
mss. de microbe de la bibliothèque de P. Colton:

Frugalima, miscria est rumaris boni.
c’est-adire : n La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. u

St cita nages. On lit dans Aulu-Gelle, si belle Mgrs.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de alacrobe.

Canticnm quoddam saltaret Ilylns. Cassiodore
(Varier. tv) décrit cette pantomime , que les anciens dési-
gnaient par l’expression de sulfure canticum; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût à coté de lui unjcuue garçon pour chanter les
paroles au son de la flûte. tandis que. l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pit-ce (diverliim. Tite-Live, l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’ltylas est attribué
par Athénée et par Zozime(l. i) a Bathylle; ce qui pour-
rait faire croire qu’llylas citait le surnom de theatre de cet
acteur. Athénée (l. t, c. t6 ) dit, d’après Aristonique, que
Bathylle et l’3lade furent les inventeurs de la (lause lla-
lique. Le premier avait compose un traite, sur les diver-
ses espèces de danses. L’autre fut aimé de "échue, dont
le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne connue l’af-
franchi.

Ilirrcnlcm furentcm. Tragédie de Sénèque, Tacite
(Annal. L), Juvénal (Sol. v1, v. G3), Dion Cassiusd. Liv,
c. l7) et Suétone (in August. (la) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et di-
sent qn’tlylas,parordre du préteur, tut toilette publique-
ment dans le parvis de sa maison; et P)lade chasse de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigne du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le sifllait.

Crue. VIH. "épura ne! navigua. - nippait:
(choses cuites) , îpŒY’ÔtLŒTI (Choses bonnes a manger); chez

les Latins, placenta et lit-llano : les aliments ral’linés
pour le goût et ornés pour l’œil, qui se présentent a la lin

des repas , chez les modernes comme chu les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte Inaccdonien,
pat-niai; les habitants de la Laconie , au rapport de Molpns
cité par Athénée-(l. au, c. 1111.), les nommaient Ennui:
(mets du soir) Voy. Aulu-Gclle l. un. Il.

Libenliœ Gratiœqur. Liüt’nlitt, Libcntina, Indien-
tina , était la divinite des plaisirs. tille est mentionnée par
Varron. C’était à venus Lihentine que les tilles , devenues
grandes, consacraient les jouets de leur enfance (l’ers.,
fiat. 2).

Docet Aristotcles. Problemat. (Sert. xxvui. probl.
7). Aristote dit encore a peu près les mêmes choses ail-
leurs (in Elliic. ad Nicmnaclt., l. un, c. 4, et srqq).
Tout ce passage, jusqu’à la tin du chap. se trouve dans
Aulu-Gelle avec de légères diliérences.

Coïlum esse parrain morbum comitialnm. Galion,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. tu,
Epid. com, c. t).

Dans toutes les éditions qui avaient procédé celle de
Pontanus, le liv. n des Snlurnulcs se terminait avec le
chap. 8. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit an-
plais, et plus encore d’après l’analogie des matit-res, a res-

titué au liv. n les huit chapitres qui suiventI et qui se
trouvaient mal a propos places à la suite des douze cha-
pitres qui forment le liv. tu. Toutefois, Potilanus con-
vient qu’il manque encore quelque chose à la tin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horus
contre. les rattiuemean de la gourmandise des anciens;
accusation à laquelle couina témoigne qu’il accède, dans
le passage suivant, qui termine le chap. 9: n J’ai voulu
n insister sur l’assertion d’Horua. qui reprochait à l’an-

- tiquite, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de
- recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette
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assertion) d’Horus ne se trouvant nulle part. il est très-na-
turel de conclure qu’elle existait a la lin du chap. 8, un il
y a évidemment une lacune. (Je n’est pas tulit encore.
Jean de Salisbury (Polycraticus, Land. Raton, 1639.
tri-4°, l. vin, c. la) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe z Fugicnda sunt ergo omnibus "totllS et (ibs-
cinilrnda igue clferro, tonique artijicio superanda,
tanguera corpore , imperitia «Il anima, tartina a ven-
tre, a civilate sedum, a dame discordai, et in coni-
muni a cunclis reluis intcntpcranlia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semi
ble être la conclusion du chap. 8 de son liv. n, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

Char. IX. Dcnnriis vannant quinis. Le denier, mono
naie d’argent, valait originairement to as, ou livres de
cuivre (([cni (Pris , asses). On le marquait de la lettre x.
Il équivaut à 77 cent. ’l,. Les (ruts de mon se vendaient
donc la valeur de 3 l’r. 87 cent ’l,, les paons cun-meules
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a devorato patrimonio cognoniinatum.
Faliius Gurges était tils de Q. Fabius Matimus Rutliauus.
Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prieres et de
larmes, qu’on ne lui am pas le commamlenn-ut, et ayant
même voulu servir sous son lits en qualitc de. lieutenant,
la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char
ou ses conseils et ses exemples avaient contribue puis-
samment à le faire "iouler. Gorges fut deux fuis consul,
et devint enfin prince du sénat , par les suffrages de œuv-
la même dont il avait reçu son surnom (Pliu., Ilist. NM,
l. vu, c. ail). [In autreiuiliiidn nommé PttllliusGallonius,
mentionne par un ancien poete cite par Ciceron (de
Fin. boiter. et mal. u , a), et dans Horace (l. n, un. il,
v. 147) , reçut aussi le nom de (larges, et pour le même
ntotil’que Fahius.

Metcllus Pins. il il! la guerre en Espagne à Scrtorins:
il se signala aussi dans la guerre des Nurses. Ou lui donna
le surnom de Pins, à cause, de la douleur que lui causa
l’exil de son pore Numidii us. Voir l’atcrculus (l. Il. c. 3).
Salluste (de (mil. JugurtlL, M), et les notes de Manuce
socles [ÉluIrcslrirmilrcrrs de Cicéron (un, 2,1). 758, cdil.
Lait). ll mourut l’an et ai au! J. 0.

Solluslii vcl-lia. Ce fragment de Sallnste , rapporte aussi
par Nounius (le grammairien) et Sosipaler, appartieutau
domicilie livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi
nominée parce qu’on y voyait brodées dessus les nuages

de la Victoire avec des palmes (laitier. six), ou, scion
Festus, parce que L. l’apirius Cursor, dans le temple de
Cousus,et M. Fulvius Flaccns, dans le temple de Vertumue,
avaient été peints revenus de cette robe , pour la «un!»
nie de leurtriomplic. Cette robe était veilleur de poltr-
prc; confite-Live, aprèsl’avoir appelee picta au livre ni,
l’appelle purpurca au livre xui.

Il’I’fcro enim rubis pontilicis trctustissimnm 6mm"!-
- Connue ce morceau original est ilitanitcstablemeutl un
des plus curieux de l’antiquité , je vais le reproduire en
enlier dans cette note, en l’accompagnant d’un Citnlntfllr

taire puise l° dans un outrage intitule tarirais sé-
rictiscs et amusantes, par SAUNIER , Amsterdam et t’a-
ris, 1765., 2 vol. in-l? en a parties. (t. l, part. 2,11- 15
et suiv.); 2° dans une dissertation en allemand, de 3l.
Donnant , insérée dans le Journal du (un et des mo-
des, rédige par Ben-rem et lituus (vol. x", I797, p. 537-
98) . et traduite en français avec des notes par M. lttsr,
dans le Magasin encyclopédique de ltlillin, t. v1. 6’
année (an n , mot, p. 433 et suiv).

Avant repas (antccœnam ou ante (muant). Ou a con-
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teste la latinité de la première de ces expressions (Lips.,
Epist. Selccl. 1,05, p. H7, édit. d’Anvers); mais San-
maise (Scripll. Hisl. Aug., Mil, l’an, 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. hast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’ailleclrna est d’une latinité sus-
pecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si
ce n’est cette de ce passage de Macrobe; car les auteurs
disent anlecrrnium. Au reste, cet avant-repas se nom-
mait promulsis, à 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
prouvé Saumaise(loc. cil). M. Boettiger a divisé l’avant-
rcpas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte , etqu’il a crue autorisée sans
doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.

Hérisson; de mer (eschinus esculenlus).
Huîtres crues (oslrea edulls) tant qu’on en voulut

(quantum voilent) : comme nous faisons encore aujour-
d’hui.

Pelourdcs, ou palourdes (chanta giflas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promon-
toire de Pelore, aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisem-
blablement on les péchait.

Spondylc, ou pied, d’âne (spondylas gardcropus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte spllondylos,
de Uçévôv).ov.

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-

paragus, subtils gallinam al lilcm , palmam ostrcarum,
peloridum. M. Boetliger a traduit d’après la ponctuation
suivante : asparagus sablas gallinant allilem ,palinam
oslrcarum, peloridum. «Asperges sons une poularde.
Un patte d’huttres et de palourdes. n Il traduit gallina al-
h’lls, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée, n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
Patinam est un rayoit! en sauce, tel qu’il est indique
par Apicius (ne ra coquineria, x, 29; 1x, 7). Quand Mac
crobe a nommé une première fois les hultres et les pelour-
des, sans y ajouter palma , ni rien outre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lcpas balanus). Pline
(l. un, c. ull.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.

Encore des spondyles. 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.

Glycomaridcs (chamæ glycymeridcs), coquillage.
Orties de mer (aciinia senilis).
Ilnfigues (iiwlacillaficedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, ca-

pragines, apruynos.) M. Boettiger traduit co’lclclles,
qui se disaient cependant lumbellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. l, p. les).

Volailles grasses enfarinées (allilia enfarina invo-
luta).

Pli!!! de poulets.
Becfigues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont

nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux
manières. Apiciusm indique une (tv, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.
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Murex e! poupres (coquillages) (muriccs et pupuræ).
Repas. - In cama. Sablier traduit par second service.
tiennes de truie (sumina). Au lieu de in cama sumina,

des manuscrits portent : in cana summa. Sumer: ,
dit Vossius, es! quoil cum murin (saumure) , vcl lliynni
liquaminc gelée de thon), cum gara (Vossius prétend
que c’est le maquereau),apponi solcl. C’était, chez les Ro-
mains, nn raffinement particulier de tuer la truie à l’ins-
tant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses ma-
melles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement
simien, de sugcrc (sucer). Voir Pline (l. un, c. 51, et
l. xi, c. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-
ges. On verra aussi dans Plutarque (ne ont carnimn :
oral. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pinta
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suc-
enlcntes.
,llures de sanglier.

Pille de poisson.
Pâté de lelines de truie (palinam suminis). Sans

doute que les premiers étaient ce que Martial (un, (il)
appelle nudam sunmi, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par latine au nolurel.

Canards (anales). M. But-luger traduit :pnilrincs (le
canards, se fondant sur ce que, d’après Martial (un,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que
la poitrine et le cou des canards.

Sarcelles bouillies (querquedulas (litas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards saurages. M. Schneider
(ad COItlm., p. 458) n’ose déterminerl’espèce des canards
qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad t’arr.,
p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.

Lièrrcs.

Volailles râlies (alliIia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans monture, et parla simple filtratiou(Voir
Foin. Œcon. Ilippocr.,p. à). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria) , comme on peut le voir dans Api-
cius.

Pains du Picëmzm. M. Boëttigertraduit -. on se seniail,
avec tout, de biscuits Picrnlins trempes dans du lait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment
une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(xm, 45) :

Picenliiia (Tons nireo sic necla re crescil,
Ut levis accepta spunyia targe! aqua.

loi se termine l’énumération des plats qui composaient
le repas pour la réception de Lentulus dans le collège des
augures. ll reste encore quelques observations à ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentnlus, et cependant le chapitre est intitule ne
luxa... Melelli pontifias matirai, et non point Lcnluli.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Metellus? M. Boettiger le confond avec
Métallos Pins,sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du
chapitre les distingue clairement, de lum sen luxuria...
Mclclli Pli, ac Mclelli ponlijicis martini. Sablier, d’a-
près l’expression veluslissima cama , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, q L. CG
cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dans la suite pontil les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du tom-
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que ni Métallos, ni Lentulus, ne sontoomp-
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tes dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’antre dans la supposition que c’est dans sa maison que
se donne le repas. Remarquons encore que ce repas tut
donné le 24 jour d’août (ante diem nonum halenait: sep-
tembris) . C’estjustement alors que, d’après les observations
de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de me:
sont les plus tendra (Voy. les observations de Camus
sur l’lIistoire des animaux d’Aristote, t. u, p. 582).
Les grives sont aussi àpoint pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, aber die Leckcrcyen, t. u,

. ISO .
p Les topas de prêtres passèrent , de tout temps , pour les
plus radinés (floral. 0d. Il, 4; Gruther., dcjurc pontifie.
I, 20 , p. 112, édit. Paris). c’est apparemment a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son re-
pas augural, tit parattre pour la première fois un plat de

une.
tulOn trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-
race (Satyr. u).

Cincius, tu suasione legis Fanniæ. On lit dans le
Polycraticus de Jean de Salisbury : Titius in suasione
logis F. (vnr, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec
celui du chapitre t2 de (mnème liv. des saturnales, ou
on lit : C. Titius vtr œlatia Lucilianæ in oratione qua
legem F. muait. Mais peut-être l’erreur se trouve-belle
plutôt au chap.12 , ou il faudrait lire Cincius , au lieu de
filins; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimenlum, pour avoir appuyé laloi somptuaire dite Fan-
nia. Voy. sur cette loi ci-apres, au chap. xur du présent
livre.

Culte. X. Crotale. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dansles mains des Coryban-
tes. Il consistait en deux lances , ou bâtons d’airain , que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en tai-
sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. Il en résultait
un bruit pareil à celui que fait. une cicogue avec son bec;
d’où vient qu’on donnait à cet oiseau I’e’pithète de crota-

Iistria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’llercnle
ne tua pas les oiseaux du lac stymphale, mais qu’il les
chassa enjouant des crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui
attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause
des postures indécentes dont on l’ammpagnait.

Sallustius de Bell. Catilin. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que les juges se-

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , à l’exclu-
sion des tribuns du trtESOr (Sucl. in Jul. tu. Ccc. Phil.
r, t9).

Sambuca psaltcrioque. La sambuque était un ins-
trament a cordes qui aurait été invente en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par lbicus. Selon Athénée, c’est un

instrument aigu , compose de quatre cordes. D’après Por-
phyre, sa forme était. triangulaire, et ses cordes de dilté-
rentes longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore. et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument a vent, tait
avec la branche de l’arbre appelé sambucus (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
ou conjecture qu’elle était a peu près la même que celle
du nubium, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
out donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la ti-
ssue d’un triangle tronqué par le haut.

Cælium. Meursius lit Cœcilium, d’après Aulu-Gelle
(la r, c. tir) . Foetus et Asconius Pédianus.

NOTES

Dexrendit de cuntherio. Canthcrius signifie un cheval
hongre (quasi carenterius). (Voir Varr..de R. Il. u, 7. la
fin. - Gland Fam. la, 18). il parait, d’aprèsœ passage,
qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées à
monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-
tres prétendent que cun theriu: signifie la mène chose
que clitellarius, un âne, ou un mulet, porteur de bus. La
mot cantherium se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié a Bacchus.

Slaliculos. C’était une espèce de danse qui s’exérulait

sans changer de place, et par les seules attitudes du ce
Histrioncs non inter turpe: habitas, Cicero testimonia

est. Voir Corrad. Ouest. (p. 4 t ,édit. Lips.) , où l’ontrouve
la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Ci-
céron.

Mille dcnarios. 775 tr. .
Ducenties sestcrtium. 3,875,000 francs.

CHAP. XI. Licinios appellatos Maritime, que Sagius
Orata cognominatua est. Ce que Mambo raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co-
lumelle (De re mat. vm, le, et par Valère Maxime (1x, t).
Arcliestrate,cité par Athénée. raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand cas des dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont les au»
riens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, tou-
chant tes divers poissons dont il est parlé dans ce chapi-
tre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti-
tulé Historia naturalis de quadrupedibua , de opibns,
de insulta, de placions, etc.; Francof. ad Man., 1650 in (5
tom. en 2 vol. fol.);ou d’autres fois, Thcalrum univer-
saleomnium animalium.

Balneas pansues. Voir Valère Maxime (1x, t) et Pline
(Rial. A’at. (x, 54).

Neque id confiteri Crassus erubuil. 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 roix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prao.
dre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: a lnsensé! tu as pleuré une lant.
n proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal;el
n toi, tu n’as pas acrordé une larme a trois épouses que
n tu as vues successivement descendre au tombeau. n Gras
sus est le principal interlocuteur du dialogue de Cireron
De oratorc.

Quadragies minibus. 775,000 fr.
Lucilius, Philippus et Hortensias , quos Cicero pis-

cinarios appellat. - (Allie. I, t9). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il faut lire, d’après

le passage cite de Cicéron. Varron (de R. R. in , ’t et 17)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus , de Admirandis. Cet ouvrage est cité pat
Fahricius (Bibl. lat.,édit. Emest., t. i, p. 1’30) parmilel
satires et Logistoriqucs de Varron, sous le titre de cette:
Fundanius.

In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est.
glissé dans le texte de Varron , (inquit Papirius) comme
s’il eut parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanns le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édi-
tion de Deux-Ponts, ni de cette de Cologne.

50.1: millia mura’narum, a c. Hirrio ad pondus
omisse. Varron (de R. R., tu. t7) rapporte le fait; mais Ù
ditdeux mille, au lieu de six mille.

Quadragics sestrrtium. 75,000 fr.

l

l
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Crue. Xll. Accipenscr. On traduit ordinairement estur-
geon.Samnaisesoutient que c’està tort (literait. Pli mon,
p. me), puisque l’esturgcon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire a celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à l’accipenser. D’autres veulent que l’aœipenser

soit le même que mon (le muet); mais Oppien les distin-
gue tous deux dans ses "atlantiques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipenscr était le môme que le silure,
poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.

Lavernlum. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris
son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad A".
l. vu, ep. 8). Jean Passent, dans son commentaire sur
Propane (Præfat. in l. lit), croit qu’il faut lire Lau-
renlum.

Plinio secundo, qui in Historia Naturali (l. lx. c. l7).
Athénée (l. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-
penser.

Sammonlcus Serenus. Il vécut à Rome, dans le 3° siè-
cle de l’ère chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Caracalla. Spot-tien, dans la rie de ce dernier, nous ap-
prend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet em-
pereur. avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain, ou dans des festins. ll parait qu’il exorça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un
poème intitulé Carmen de "tortils et morborum reme-
diis. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixante-dix-lnut vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus( De medicamcnlis) sont la pérorai-
son du poème de Sammonicus. Il a été imprimé plusieurs
fois à part, ou dans des collections. Ou le trouve dans les
Poclæ minores de Burmauu (Leyde, I731, in-Æ"). La der-
nière édition est relle d’Ackermann ( Lips., I786 , me").
Voyez ciaprès chap. la, et liv. tu, chap. 9.

Plinius, ut sans, adurante Trajani imperatoris oe-
m’t ælafem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animad-
vers., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Cela...mullum imam septain millibus num-
mum mercalns est. -- 1556 fr. 2;; cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent sur mille. Le mulet,
en grec wifi: , est un poisson de mer, de. couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbu tus,
ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en clfet,
.selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p.61). c’est à ce
sujet queCaton disait: a Un poisson a plus de valeur a Rome
qu’un boeuf. n Menrsius a réuni, dans le chap. 14 de. son
traité De (un: 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.

Pliniur Secundus... negat facile mullum reper-
tum,qui duos ponde libres excederel. Selon Rome de
l’isle (Mélrologle , ou Table pour servir à l’intelligence
des poids et mesures des anciens, Paris, I789, in-a"), la
livre romaine égale douze onces .qualre gros , ancien
poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

Octavius præfeclus classis. Pline (Ilisl. MIL, l. n)
le nomme aplatit: Ellportius, et en un un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo [lattois [moribus ignotnm. ut nec m
men Latinum ejus puois habeamus. En elfet, le nom
est grec: anime, qui dérive sans doute de mtpatv, sauter,
bondir, comme tait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. c On m’apprend, dit Elien, (nm. Anlm. l.
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au, c. 56) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui hèlent
et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. Ides
Haliculiques d’Oppicn. Ennius donne a ce poisson la
qualification de cercbrum lavis , et dit qu’on pêchait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de un
tor, c’est-à-dire a Pylos, sur les côtes de la Messénie.
Columelle (l. vm, c. l7) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement snr les côtes (le l’Asie, de la Grèce.
et jusqu’en Sicile; l’linc (L x, c. l7 ) ,daus la mer Car-
patlrieune; Aristote (nm. Animal. I. 1x, c. I7), dans
l’Euripe; Archcstrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi.

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.

Cassinos. En italien, Cassiuo, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassiu.

Comitium. C’était cette partie du forum où était pla-

cée la tribune aux harangues,et autourde laquelle se ron.
nissaient les comices.

Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-
ser entre les maisons coutigues, pour empocher que les
ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Polluctum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée poum-lum, de poltucere, cou-

sacrer.
(Inn. XI". Quingenlesimo nonagesimosccundo. Les

anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulquellc, non plus qu’avec les dates
des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanctissimi Augusli. Dans la suite, on a dit en-
core, en s’adressant aux empereurs, sanatoria et sacra-
tissiml. Il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

Assibus teillant. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mais, et dix asseulemeut t’llilt’lln des autres jours. La loi
Fannia defeudait encore de faire paraître sur la table d’au-
tre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Auto-(Selle
(l. Il, c. 2-6) et Pline (l. x, c. 50).

Licinia le: tata est. L’an de Rome 656.

Anlio Reslione. On conjecture que cet Antins Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. Il
du livre l des Saturnalcs. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une gravee
par Morelli (Thcsaurus familiarum; Arma. n” l ),-
a été reproduite par M. Visconti dans l’lconographie ro-
maine (pl. iv, n" 7). L’air de son visage s’accorde tres-bien
avec ce que l’on sait de l’austéritédoses mœurs antiques.
Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende.
c. lum. c. r. (Gains Antius , fils de Gains) présente le nom-
du magistrat qui fit frapper ce «tartarins. 0o ne sait pas
trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

.consacré, lorsqu’il proposa le loi Antia. n On a trop légè-
rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du
peuple. Suivant la loi de S)lla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (FIONS, Epilome, l.
muraux). Cette autorité leur fut rendue par la suite. Do ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,
conséquence aussi peu fondée que la prémisse z il est rrai«
semblable que notre Anlius était édile ou inviteur (Icono-i
graph. rum., l. n, S l7, p. ce). n

Munacio Planco. Après avoir été disciple de (lice:
ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de



                                                                     

448 NOTESfavoriser le parti républicain, il fut 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 a
Antoine , et , comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandouna a 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).

Itlnrgnritu confies sesterlium... evaluissct. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula. qui
l’exécuter plus en grand , dans un repas ou il lit servir aux
convives des pains et des mets dores. On peut Voir, sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-
gre, l’thwmgc historique et chimique, ou l’on 91(1-
mine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-
chmnp la perle qu’elle avala dans un festin, etc. (par
Jausin. Paris, 1749, iu-S"), et les observations de Dreux
du Rainer sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

CHAP. XIV. De nucum generibus. Voir Pline, Hist.
MIL, l. av, c. 22.

Attrectans manu rinces. 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.

Gamins Bassin. Des manuscrits portent Coins, et
d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. I, ch. 9, note Gavius
Bassin.

Cloatius Vents, in libro a Cra’cis tractorum. Cloa-
tius est encore cité par Macrobe dans ce même. chap.
et au chap. to du liv. in, pour un ouvrage inlitnlé 0r-
dinalorum Græcorum (des mots grecs réguliers). SCI’ÎVé-

rius a proposé de lire : Originntinnum Grrrcnrum.
Fabricius (Bibi. lat, in, p. 190,0dit. Ernest.) litinnr.
dinatormii græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Anlu»Gelle , l. avr, c. 12.

Juglans. Poinsinet de sivry, traducteur de Pline, pré
tend que ju est une épithète celte-scythe (t. v, p. 356,
nole l ).’

Rapin, i: mi bio; (34mm. Voy. Théophraste. (Ilist.
Planter. lll, Æ). Lelexte de l’édition de Theoplirastc
de Bodée (Amsterd, nm, in-f’.) n’a point le pronom relatif

féminin il. Cependant dans la version latine de Theo-
dore Gaza, qui accompagne le texte, 616; pilum: est rendu
par nua: juglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. 172) a démontrer que, dans Théophraste,
le noyer xapüa est distinct du aux (341mm. (lui, selon
Bodée, n’est autre que le châtaignier. il s’appuie encore
de l’autorité des Germaniques (x,l63), et de Diosco-
ride (i, lits), 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 (0mm, 1803 ,

2 vol. in-t2) traduisent aussi au; pâme; par chattai-
gnier. Cette opinion paralt généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les formes extérieures
du gland.

Vcrgiliiis. Géor., l. n, v. 299.
Logistorieo. Recueils de paroles remarquablœ.

Nævium. Cri. Nævius était natif de la Campauie, et
donna ses premières pièces a Rome, vers l’an de cette
ville. 5m. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utiquc, et qu’il y mourut l’an de Rome 530, 204 ans
avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punico
(ci-après, chap. là ), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. 0ral., 29). Il ne formait qu’un seul corps
sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nomme Caius Octavius Lainpailio

(Santon, ne graminatt. c. a). Il ne nous en reste que
quelques fragments , ainsi que d’un autre poème intituli-
[lins t’ypria , cité par le grammairien Charisiiis Priscus, et
d’un E rotopa’gnion , cité par Nonnius. Ce pot-me est
peut-être le mit-rue que le précédent, lequel est attribue
par Auleelle a un certain Larvins. Macrobe cite une
comédie de. Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. v1, c. l). On trouve le analogue de ses pièces de theâtre
dans la Bibliothèque latine (t. in, p. 263, édit. Ernest).

Inanem bulbam madidam. Scrivérius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vutvam , au lieu de bulbe»!
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-
turalos que dans le cas d’une évidente nécessité. Or cite

est loin de se rencontrer ici : toutefois les (leur épina-tes
s’appliquent parfaitement à vulcain: madidam exprime
la manière dont la vulve devait être acconiinodcie.Marthl
en donne la recette :

Et madidum thynni de sale tume» erit.
(Lib. x, Epiers.)

lnanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de
mettre bas. Vulva cjccto partit me!ior,primiparæ sui:
optima (Plin., Hist. Nat., l. n, c. 37).

l’ergitius. - E3103. u,v. 37.

Oppius in libro... De silvestribus arboribus. - 0p-
pius Gares est cité par Suétone dans la vie de Cæar (c.
3), dont il fut l’ami. Ou lui attribua même, a cette épo-
que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alcxandrie, d’Afrique et d’Espagne. Il avait encore
écrit : De cita et nous prioris.ltfricani (Putscli., 119;
le. - A. GelL, l. vu, c. t); De cita Cassii (Punch,
119, 43). Ou a proposé de lire Opilius, nom d’un grain
maii-ien cité par Suétone (De clar. 6).

Thasia. La noix lliasicnne est une espèce d’amande
(Coupon, x, 57). Tliasos, aujourd’hui Tasse, est unepo
lite lie 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 vint tichiasus, lilsd’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méla (u, 7), Pausanias (v, 2.3), Hérodote (u, à).

Alla, in Supplicatione. Il parait que, dans le pas
sage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature desd-
fraudes 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 CLXXIW’ olym-

piade (ru avant Ï. 0.). F estus le surnomme Caius et Quin-
tins. il est cité par plusieurs auteurs, comme un!
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a le la?
tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve
réunis dans le Corpus poetarum de Maitlaire (vol. Il,
p. 1520).

Plaiitus in Chlceolo. Le vers cité par même
est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’à Boul

Sucvius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain
dans ce même chapitre, et dans les chap. t et. 5 du liv.
Vides Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les ill-
leurs, des ricins à peu près semblables : Sapins. dam
Suétone (de clar. Grtimm. 5), Succms dans les Gram-

mairiens de Putsch (80, la). i
Moretum. il nous reste, sons ce titre, une piète GO

vers qu’on a attribuée àVirgile. Le Mordu": était une
espèce de gâteau où il entrait divers ingrédients, des
herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, PIC:
C’est petit-être ce qui a entralne l’éditeur de Cola:ne °"’



                                                                     

SUR MACROBE.

le copiste du manuscrit dontit s’est servi, à lire: in alu-
lro quad inscribilur Morctum.

ln Miro Favorini. c’est le nom d’un des interlocu-
teurs des Nuits attiques d’AuluGelle. Un autre Favorin tit
passer la loi somptuaire Licinia (601L, l. xv, c. 8). Enfin ,
la existe un Favorin d’Arles, eunuque et philosophe, qui
vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

Terentinæ a terme. Mou, en grec répnv.
Molle tarentnm (Horat., Sermon, l. n, a, v. ai). Pline

donne le nom de terenlina à une qualité de pommes.

Planta; in Cislellaria. Cette citation ne présente
aucun sens , et n’a rien d’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronmius 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 Cislellaire de Plante, mais dans le
Curculion du même poete (Acl. t, se. t, v. sa).

Crue. XV. Sunt autem genera malorum. - Amen"-
num, arment’um, ou armeniacum ( mnlunt) , abricot,
pomme d’Arménie. Les anciens ont classe 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. -- (’oecyntelnm, on , selon l’édition de Cologne,
cot’intelliunt. lfort’ellini dit que c’est une espèce de prune

précorcl- Fondilirnm. Varron (de R. R, l. t, c. 59) et
Caton (de R. IL, c. si parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. -
’E-nqmii; , la pomme (le Me’los. llli-los titait une des iles
Cyclades, située au ttord de la Crete, et au midi de l’île
de Cintole. tille est encore aujourd’hui llori: ante , sous le
nom de Milo. - Minium, ainsi nontmet . cause de la
promptitude avec laquelle elle munit. Un appela dans la
suite ces pommes "11’11"th0 (Cat., de li. IL, e. 7; l’urr.,
de R. R., l. t, c. sa). Ce sont colles que produisent les
pommiers nains.- Mathurin. Elle a pris Son notn d’urt
certain Mattius qui parait etro ce. C. Maltius. anti d’hi-
guste, qui appartenait it l’ordre éqlleslre,et qui imagina,
le premier, de tailler les bosquets (PHIL, l. ï" , c. 2). ll
est «ne par Colnntelle (Ml, 4 ) parmi les enlinogmphes.
Apit-ius (tv, 3) t’ait mention d’un Mullmnnm Motus
lat. dans la composition duquel entre la pomme mat-
liane. - Orbieulula. Pommes ainsi nonnnees, à cause,
de leur forme ronde. Pline (I. W, c. la», Columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimer-s. Palladius tin
Fel)r-uar., hl. 25) (lit qu’elles se conservent tartit-nient
une année entiere. Celse les regarde comme tres-conve-
nables al’estmnac. Pline (Joe. en.) soutient qu’elles pro-
viennent de l’lûpire, se fondant sur ce que les Grecs les
appellent épiroliqurs. - Oymlimtnm, ou ogrmtum.
Ce nom, qui ne. se trouve poittt dans le dirtionnaire de
Forcelllni, paratt être une altération du nom latin de la
grenade (qrnnatum). - Pnnnnerttm z aittsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (PHIL, l. xv,c. la).
... Primeur"; la pomme punique. On traduit ordinaire-
ment grenade. - Onirtnnnm. ’atnn (e. 7) et Varron (t ,
.59; en l’ont mention. Pline la nomme. Quiriniaua. -
Prosivum. Je n’ai trouve ce mot nulle part. -- Scandin-
nI-nnt , et, selon (Jolntnelle (v. tu) , Senndimtnm. Ainsi
nommée d’un certain Scandium , Selon Pline (Inc. (il. ), et,
selond’autres , de Mandat, ile de l’Oeean septentrional..-
Slrulltium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire ( l’lin.. l. xv, e. n).
ColtImeIIe fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-
d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition deCologne donne

strulltlm. - swnliunum. Elle est mentionnee par Ca-
ton (de li. Il, c. 59), qui dit qu’un nomme moulins, qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. [talitres pen-

ancrions.

449
sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne sranliu,
de la foret de même nom qui se trouvait en Cantpanie , et
qtti appartenait au peuple romain. - l’eriannm. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. tille pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Yerianus.

Felicis mali , quo non præsidiums ullum. Georg., l.
Il, V. t27. Les manuscrits et les éditions de Virgile por-
tent præsentrus, c’est-a-tlire, 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 prame.

060v 8’ imi) tatin Musa: . 0du.rs., I. v, v. 60. On
lit aujourd’hui 060v r’ (in via-av mon: : n la une embau-
mait l’lle entière. u La tltye, est un arbre odoriférant, et
Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.

Eîpzu Siméon: 0mois: au! exulcérera. Odyss.,
l. v, v. 201i. On lit aujourd’hui xzi nous: dates).

Pira... sic eornm vombula describil. - Anitiamtm.
L’édition de Cologne porte anhanum. Caton, Columelle
et Pline comptent cette poire. au nombre des plus esti-
mons. -- Cucttrbitivum. L’édition de. Cologne porte eu-
curbilinnm. Varron et Pline en tout mention. - Je tt’ai
trouvé nulle part rirrilum et rerrisrn. - Cruslumi.
mon, ou cruslumininm. Servius (in mur], l Il, v.
88 ) dit que cette poire est rouge d’un enté; Colnmelle,
qu’elle est tres-agreahle à manger; Pline, tresnsalnltre
lorsqu’elle est mite. Festtts fait dériver son nom de Cru-
slunununi, ville, d’Étrurie; tandis que d’autres le font
dériverde l’hislumerirnn, ville (les Salons. -- Dori-
mmm. c’est ainsi qu’on lira, si l’on vent faire dériver le

nom de cette poire de. sa grosseur; on (bandana, si l’on
vent, avec Pline, (l. xv, c. la), le faire, demi-r du notn
propre. Mehmet. - Grrrmtlnm, autrement petite poire.
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Cotumelle
la nomme ’l’arentine. Pline en fait mention (l. xv , e. la).
- Lolliauunt. On trouve le. notn de Lollins dans Tacite
(Annal., l. t, to), Veut-ms Patercnlus tu, 97), et Suétone.
(in Aug., c. in r par lent d’un M. Lollius qui tut légat en
Germanie sons Auguste, et qui y éprouva une iletaite. -
Lauren)". Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-
fum du laurier t l’Iin., l. u, c. t). -- Lolerrsimtnm.
On tit dans Colntm-tle (v. tu) latrrilnna, ou laieri-
[i(rna; et dans Pline ( (ou. cil.) talonna. - Milesnlm,
on .tlilrsinnnm; - Mllrh’tlllt ,ou Mustenm. Voyez ce
dernier nottt dans la nomenclature des pommes. - Nir-
riunnm z ainsi nommée, ou de. quelque hit-vins , on d’un
bols qui ruinait ce notn et qui le donna a la porte Norma.
par laquelle on s’y rendait ( l’aria, de ling. ML, l. tv,
c. 34; - Fur. n , Il). Son nom pourrait tir-river aussi de
"(PUIS (lat-lie), dont on aurait forme na’rimtnm (poire
tachetée). Celse la dit trèsntolle, ainsi que le (’Ïlls’lllltt-

"tu", cite, plus haut. - finet-tannin. Il y avait sur les
cotes de l’Adriatique "ne plage qui portailee. nom. l-Ille
était située entre, Aqttili’ào et Tergesle, la où est aujour-

d’hui Castelduino; Pline (l. xtv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. - Signimmt. Si-
ynia ôtait tttte colonie romaine, dans le pays des Vols-
ques. Crise (il , 24, et tv, t9) parle de ses poires. - Ful-
Iirmnm. L’édition de. Cologne porte Tullnmnm. Colit-
tnelle (v , 10) et Pline disent Turrnniamtm. Varron (in
proem. R. R., I. u, "Il fin.) fait mention d’un Turin-
nillmls humus. - ’l’tmonnm. Meursins lit tintai-nm.-
l’olemum : selon Servius (in Æneid., tu), ces poires sont
ainsi nommées a cause. de leur grosseur, et parce qu’elles
remplissent la paume de la main (volant). Servius ajoute
(in U!’0rq.,ll , se i que ce mot dérive. du gaulois. Le P.
Hardouin traduit, lieronrrmle. - Meaprllnm , et selon
l’istitiondç- Cologne, nirsprlinm serroit. - Semenlwum

39
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à l’époque des

sentences, à la tin de l’autonme.

(1mn. xvt. Dirersasfico.r...dim1meral.-Aprica, ou
africain: , ligne. que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. I8), preleraient à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. -- Harun (lima, qu’on écrit
aussi sans Il , est une espece de ligue dont la peau est cou-
verte de taches qui ont la ligure. de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinm, ce. sera cette. ligue que Pline
elColumelle (l. x ) appellent belléniquement clielidonia.
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 a l’entree de l’hiver, a l’époque ou ces oi-

seaux raniment (NUL. toc. cil.)..- Asinuslra, titra. Quel-
ques éditions suppriment la virgule. l’eut-être doit-ou lire

Aralia, connue dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt Onas,
de ôvo; (anc) ; (l’lin., l. xv, c. 18 ).-- l’alusca. On a pro-
posé les leçons suivantes : Fulisca, Libysca, Marisca.
--ztugusla. Suétone (in Aug., c. 7G) parle d’une espèce
de ligue verte et bisannuelle qu’Anguste aimait beaucoup.
-- liifcra. C’est ainsi que Meursius a retabli les textes d’a-
près Columelle. On lisait auparavant brifcra. -- Carica. La
Carie produisait. beaucoup de lignes , tellement qu’on ac-
signa quelquefois sous son nom les ligues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus,d’oil elles prirent le nom
de Cauncas , sous lequel on les criaitpubliquement. Cras-
sus, sur le point de s’embarquer a ltrindcs , pour sa mal-
heureuse expédition contre les l’arthes, ayant entendu
une femme crier (’(umcas, interpréta ce cri par cave ne
cas. et y vit un mauvais présage (Cid, de (limant, Il, Il).
Pline l l. ml, c. la)dit encore que cette espèce. de ligne
croissait enSyrie, clque les plus petites s’y nommaient Cot-
lunzc. -. (’(zltlica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. 18 ) ,

(Ilmlcirlira. - Alba Illgl’d. Partit il faut cnlclidrc cettecs-
pet-e de, ligue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. - llcrculanea. Caton et Pline. en tout
mention. - Marsiea. D’autres lisent Marina. La ligue
male, ainsi nommeea cause de sa grosseur. Ellecst d’une sa-
veur grossière. Pliue( lac. cil. ) remmrnande de la planter
(lansdes lieux escarpes et découverts. - Tellana, Teluna
ou Telliana, ligue noire et à longue queue, citée par
Pline et Varron (de Il. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

t’eranius, de Verbis porilificalibus. Le livre de
Véranius est encore cite par Macrohe ( l. In, c. à ). Festus
elle. de lui les ouvrages suivants : Liber Auxpiclorum ; de
Comiliis (p. l429, cd". ad usum); Liber prise-arum vo-
cum (and. p. 252). Voyez ci-apres liv. in, chap. 6,
note l’rrnlius.

Æseulur. Clldlle de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient 1:11:6-
9270.0.1, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquilius Prisons in oslentnrio nrborario. Les ma-
nuscrits portent Tarquinius Priscus. Nous corrigeons,
d’apres divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. satur-
nal. , l. lll, c. 7, note liber ’l’arquilii). - Ostenlariux,
ou oslenlnrium. terme de basse latinité. Oslcnlarius,
dit du Cange( Glossarium ad scripll. media: et infirme
(«hallalis ). inspecter et interpres ostenlorum. u

lias Iltll’lit’t’s nommant. Le bois des arbres réputés mal-

heureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans
aurone cérémonie religieuse. - L’alalcrnc. On lit dans
plusieurs éditions, alternant sanguine»: (l’alalerne
sanguin). Modcslinus ( il. l. XLvm, tit. 9, lg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dam le sac de cuir, les frottaient avec des vernes de san-
guin. Meursius lit salicem, au lieu de .ttlllgllilll’llt. -

NOTES

muezzin , le houx. Peutvêtre faudrait-il plutôt traduire le
brnsc, autrement le petit houx, ou myrte saurage.
L’edition de Cologne portaitpruscum; ct en marge, écrit
à la main sur l’exemplaire de hune, prunum. -- En.
brun, autrement tubant.

Arranius. Alranins (Lucius) écrivit un grand nom.
lire. de comedies du genre togahr. Outre la Sella, Ma-
crobecileencorede lui: Compilalia (Saturnul.,l. vl.c. l);
l’Iryo (lIIlll., l. id.,c. Il). Fabricius donne le analogue de
ses pieces (mal. lut, t. Il], p. 232). On trouve les trag-
ments qui nous restent de ce poli-te , dans la (’nlleclin l’i-

srrurensis. Quintilien ( x, t ) le blâme de ses abstenues. Il
fut contemporain de ’l’érence.

Ficum solum a omnibus arborihus flonflon".
Pline (I. xvi, c. 2b) en avait déjà signale plusieurs, tels
que, l’yeuse, le picon, le laryx, le pin. Celteopinion des
anciens est errance.

Postumius Albinus, dans le premier livre de ses
Annales. l’oslhninius Albiuns, collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne par-
viennent point àmaturité, (les vertus médicales merveil-
leuses. Pline ( "ut. MIL, l. x", c. 25), Celse (l)? media,
v, l2 ), Foesius (in Œcon. Hippocrate, au mot «Il-Moi.)

olenrum armera [un enumeranlur. - Africana; peu
estimée. - Albigrrus, ou plutôt Albicerus, comme
récrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa
couleur blanchâtre, semblable à celle de la cire, «(ba
erra. (NUL, l. xv, c. 6 ). - Culininea; selon Varron,
colmiuin , ou culminia; selon Caton, colminrann; se
lon Palladins, comim’a. --Liciniana. Coluluelle (de ur-
borib., c. l7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
olivam sererc, qui signifiait : ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinins Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour de
fendre a chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre. fut le prcmicra l’éluder, en émancipant son lits.
pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens tume
par la loi.- Ordres (5mn. On traduit ordinairement le
live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.
-- l’ausia, ou, selon Caton (de 3.1L), poser: et "mimoit
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont CoInmeIledonne
la recette. Pline (I. x, c. 5) dit qu’elle est amère et chair-
nue. Servinslad Georg.,l. u,v. 86) prétend que son nom
dérive de flamande, à cause de la manière doulon la
broyait, en la frappant pour en extraire, l’huile.- Paella.
Meursius lit papIIia, du nom de l’île de l’aphos, d’où elle

tutapwrtéeUsidor. xvn. 7). On lit dans Pline. pliauliæ
(quota; grossier, mauvais).Théophaste (11m. Plant, Lu,
c. ll )dilqn’elle est très-charnue et ne produit que peu
d’huile. .- Radius : ainsi nommée à cause desa forme Il
longue. Caton et Varron ajoutent l’épitbète major. u
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite, sans doute cette qu’on trouve désignée sous tenon!

de radiums. - Sergiana. Pline (l. au, c. 3) dit que lei
Sabins lui donnaient l’épithete de regla.

Uvarum ista nuit garera. - Anima, ou Amni-
nea; au lieu de Falernum, un manusorit, adopté par Poo-
tanus, donne Salernum. En etTet , Virgile ( Georg., l- Il.
v. 96) distingue les vins de Falerne de ceux d’Aminée. On
lit aussi Sallenlum. Philargyre (ad Georg.,loc. cit-l du
d’après Aristote (in Petit. lque les Amineens étaient un
peuple de Thessalie , qui transpertèrent en Italie des plant!
de leurs vignes. Servius (ad Georg., toc.) cil. prétend
que ces vins turent nommés aminci, vespa-dire, selon
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lui , a minio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidem-
ment tarisse, si l’on considère que Pline (l. xtv,c. 3) et
Columelle (l. tu, c. 2) , en nommant plusieurs vins ami-
néons, ne donnent qu’à un seul l’épithete d’ulliidum.

Ces vins très-estimés vieillissaient sans perdre de lettr
qualité. - Minus-ca. Espèce de raisin également domania-
ble. au vue clan gout(l’lin., lac. cil.) - Albwerus. Peut-
etre faut-il lire, couiniea l’articlerle l’olive, albicerus. --
Alberta. Meursius corrige alunira. Cette espèce degétière,
transplantée hors de son sol natal. -- Apiana : raisins .
ainsi nommés, parce que les abeilles (opes) les dévorent.
Pline (Ioc. cit), Columelle (lac. cil. ) en comptent trois
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. e Api-
cia. Caton (de Il. IL, c. 6) dit: n Pour faire du vin l
a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
n murs, etc. n - Bumamnm. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Pent-étre, d’après la signification du grec
poétisa-:09; (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme a la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé,
à cause de la dureté de la peau du grain. - Labrusca : ç
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il
croit in labris agrorum, c’estna-dire, dans les haies. -
Marouiana. Marc, ou Maron, tils d’Évantliee et petit-fils
d’Apollon lsmarien, fonda sur la cote maritime (le la
Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroninna.
-- Marcotts. Ce raisin était blanc (Georg., l. Il, v. 9l ). .-
Numcntana. Meursius lit Nontchna. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Ére-

tium. Columelle (l. in, c. 3 ) nous apprendquc son terri-
toire était tres-tertile en vin. Atticus, Sénèque , Martial , y
avaient des maisons de campagne. - Precia, ou l’relia.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu, et propre à être mis en com’
pote. Sa feuille ressemblait a celle de l’upia. Servius
(ad Georg.n, v. 95) prétend que son nom est forme
de præcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Fram-
nia, ou prmtmia. Selon Perisouius, cite par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier à un pays, mais une qua-
me de vin durable, huileux, recherche pour son gout.
Toutefois, ily avait, selon Pline (l. xtv, c. 4 ), aux envi-
rons de Stnyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les Vins
l’auraient peut-être communiqué a une qualité particulière

devins-Psilhm.Sansdoutequeceraisittélaitblanc,puis-
que le psilhia noir a été nommé plus liant. Le pauma
ou psylhia, cité par Virgile, ( Georg. l. u, v. 93) était
étranger a l’ttalie. Il servait à taire une espèce de confiture,
onvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient l’ortgros. -- Rhodia. Ce raisin seconsomuiait beau-
coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacritices(Geory.,
t. Il, v. lot ). - Slcplianilis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles afl’ectaient ordinairement la forme
d’une couronne (Plin , l. xtv, c. 3). Ce raisin était noir et
fort estimé. - Venuncula, ou vert zieuta, on veniettla se-
lon Hardouin (in NUL), e’est-it-dire, raisin de Venusia (Ve
nouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollarls , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases
appelés sollæ. Quelques personnes lisent venniincula , et
tout dérivercenorn de venant, c’estna dire, vénal; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour en faire un objet de

commerce.- Lagea. Servius (ad Gearg., l. il, v.9.1) dit
que ce mot est l’adjectitde layai»: , et correspond au mot
latin leporarius. Pline (l. xtv, c. 3) dit que ce raisin est
étranger a l’ltalie. Selon Virgile (lac. cit. ), il produisait
unvin léger.

Horn ne: quietis admonet, ut exorlo jitbare clo-
quio Symmacht domi suce fmamur. -- Au lieu de demi
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suce frumuur, Poutanus n’hésite, prisa lire. sur la loi d’un
manuscrit, doiiisquefrtmmur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-
locuteurs des Snlurnnlcs se soient transportas chez
Symmaque. La durée des Snltlrnales (le Mucrobe est de
deux journées. Toutes (Jeux s’écoulent Cllt’l l’rætextatus.

La première se termine attucllenwtrl, avec le deuxième
livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne
s’ouvrira [mint par la reprise, qui vient d’elre annoncée,
de la dissertation de Symmaque; car les litres in, tv, v
et Yl renferment les conversations qui eurent lieu durant
le cours de la journée, mais avant le repas, et roulent en-
tièrement sur Virgile: C’est au commencement du livre
vtt qu’on se remet à table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené à reprendre sa disserta-
tion sur les matières culinaires, qu’il tient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Synunaque, dont il serait question
suivant la correction de l’otilatius, sont ceux qu’il eliiit
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Salar-
"GIN.

a...LIVRE lll.

Crue. l. Anle cænandum. On lisait avant Ponta-
nus, inter emmndum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons deja remarqué, qu’au
commencement du livre vu.

Promisisli,fore ut l’ergilitts. Saturnal.. I. t, c. 27.
Tu yenifnr, cape sucra. Fluent, l. u, v. 7l7. limitera

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,
lliad., c. vt, v. 266.

Fer quamfluirio Tiberinur. Éneid., I. vit, v. 30.
Phrygimiulue (’1’ ordmc marrent. Éneid., I. vu, v. 139.
Douce meflumine vitro. I-Jneid.I l. vu, v. :403.
Aimant cura mihi nutrit. Etieid., l. tv, v. 034
smt-sera! et lances. Éneid., l. tv, v. 512.
Idem ter socius puni. Éticid., l. vr, v. 229.
OccupulÆiteas adilum. Éiiéid., l. w, v. 63.3.

CllAP. il. Ezlaque salses parriciam. Éneid., I. v,
v. 237.

l’eranius a: primo libro Picloris. Q. Fabius Pictor
était (lel’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième.
guerre punique. Mat-robe cite de lui dans ce même cha-
pitre un livre Poulificiijuris. Il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien lalitt qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient ett
vers. Les Annales (le Pictor sont fréquemment citces par
Tite-Live, Denys d’llalicaruasse et Aulu-Gclle. Ou trouve,
dans les Antiquœ historitr de Denys Godefroy (Lugd. ,
159I,2 vol. tit-12), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De (turco seculo et origine urbi: Romæ; de
vocabulis ejus; et deux livres, De kamala. La Biblio-
thèque latine de. Faliricius (t. tu, p. 279; l. tv, 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 Véranius, voy. chap. 16,l. tt.

Allnria, aramre,focumve. Alluria (ab alliludinc),
selon Servius (in l’item, Ed. v, v. 66), etaient les autels.
des dieux du ciel; une, étaient les autels des dieux de
la terre; faci, ou scrobi, étaient des espèces de losses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-
dant focus, dans un sens moins restreint, était cette.
portion de l’atrium (la salle (le réception) où se pla-
çaient lesimages des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du feu allumé. Il existe encore une autre dis-
tinction entre l’allure et l’ara. Ou arrivait au premier en

au.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé
sur une surface planirorme.

Dl, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v,
v. 235.

Qui promissa vola non saloit. Castalion (Observal.
Decad., l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vola jam saloit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnalus. emprunté en cet endroit, ainsi que mais, à
la langue des lois.

Talibus oranlem dictis. Énéid., l. tv, v. 2l9.
771mm: araba! dictis. Énéid., l. v. v. 124. Niedek ( De

adorationibus) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

Tange, prcmr, mensam , tangua! que more rumines.
(Amar, l. t, Eleg. 4.)

Tango aras , maties igues. Énéid., l. rut, v. 201.
Lælumque choro pæana. Énéid., l. vt, v. 637.

flyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem-
plaire de Macrobe, "gainas, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette tète, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

«les Tarquins; les autres , et parmi eux Douys d’llalicar-
nasse . en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-
ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.
Ovide, l’ast. 1.

Cam factum vitula pro frugibus. Églog. tu, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. in), en citant ce vers,
lit vitulttm au lieu de vitula.

El muet annales nostrorum. Énéid., l.t, v. 377.
Crue. m. Sacra Dionne matri. Énéirl., l. tu, v. 19.
Sacra Jovi Slygio. Énéid., l. tv, v. 638.
Tibi enim, tibi , maJima Juno. Énéitl., l. vruI v. si.
Procul, o procul esteprofanl. Énéid., l. vt,v. 258.
Faune, pracor, titisercre. Éneid.. l. xu , v. 777.
Sedslirpcm Teucri. lbld. , v. 770.
Sonda ad vos anima. Fluent, l. x", v. 668.
Tuque , o sanclLesima conjuæ. Énéid., l. xi, v. 158.
Eva: levis summo de verlice. Énéid., l. u , v. 682-86.
Tuque, o sanclissima cales. Énéid.,l. v1, v. 65.

Servius Sulpicius, religioaem esse dictant. Cette déti-
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (I. tv,
c. 9) à Massurius Sabinus. Servius Sulpicius Rufus, ont.
tour romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. Il
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevait une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avait composées (Cie. in Brut; PHIL, v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu»Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : ln reprahcnsis Scævolœ capitibits
(l. 1v, c. t); De sacris di’leslandis, librasacundo (l. v1,
c. 12); Epislala ad l’arroncm (l. u, c. 10); Libro de-
rimo de doliùus (l. tv, c. 3, li); ad ediclum ædilium cu-
rulium (l. tv, c. 20).

A canada «remonta. Valère-Maxime (l. t, c. I, si)
fait dériver le mot cerentonia de Cerès, ou Cœris , ville
mpitale d’Élrurie, nominée auparavant Agylla. Cette ville
existait encore du temps de Strabon.

Est ingens gelidum tutus. Énéid..l. vin, v. 597-601.
Pompcius Frottis. Sextus Poutpeius Festus, grammai-

rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième siècle. On I’iufcre du moins

NOTES

d’un passage où il parle du Labarum, conjecture qui
d’ailleurs a été contestée. Aulu-Gelle (l. aux, c. 13) parle
d’un Postumius Festus, son contemporain. Festin tit un
abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius
Flacons, De verborum signification. Cet abrégé a été
divlsé par Alde Manuce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renfenne une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle. que

Paul Winl’ried ( Paulus Diaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ml-
nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la pre-
mière moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre Mmquait
entièrement. Aide Manuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgama avec le travailde
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
1513, à la suite du Cornucopiæ de Perrotto. Un nomme
avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio
Agostino,évêque de Lérida. Il existait d’autres fragments

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. lb
furent publiés par Fulvius Ursinus f Romæ, 15m). la
meilleure édition de FCStllS est encore celle d’André Dada,

ad usum Delphini (Paris, 1681, in 4°). Voy. ci après,l.
tu, c. 8, note : Julius Festin.

Rivos dt’ducere nulla religio. Géorg, l. t, v. 26942.

Un». 1V. ln que deum ponerent, nomination
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 z racine.
diluera.

At gemini lapsu delubra. Énéid., l. u, v. 225.
Nos delubra deum miseri. rimera, l. Il, v. 268.
Principio detubra adeunt. Énéid , l. tv, v. 56 e162.

Sic foins, merltos arts mactabal. Énéid., l. tu,
v. 118.

Cam sociis, naloque, penalibus et magnir du.
Énéid.. l. tu, v. 12. On explique ordinairement ce vers
en prenant penalibus pour les dieux de la famille,el
magnt’s dis pour les dleux de l’État.

luiront; magma primum. Énéid., l. lll , v. 637.
Assit lælitiæ Bacchus dater. Enéid., l. r, v. 736.
Dominamque polentem. Énéid., l. tu , v. 438.
Sacra, suosque tibi commendat. Énéid., l. u, v. 293

et 296.
Dlpatrit, uniate domum. Énéid., l. u, v. in?

et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement fl-
rptouç, mais encore, selon Denys d’Haticarnasse, mais
hou: (dieux de la naissance); tractai): (dieux dei: phr
priété), papou: (dieux de l’lntérieur de la maison)»
ideo: (dieux des clôtures). Volt sur les Pénates Dell."
d’Halicarnasse (l. t, c. 15,et l. vttt, c. 6), et les mm.
res de l’Académic des inscriptions (t. tu, 19).

0mn. V. Maclat lectas de more bidentes. Énéidu
l. vut, v. 545.

Pecudumque racinais pectoribus. Énéid., l. tv, v. M.
llano tibi Ei-yz. Énéid., l. v, v. 683.
Slernilur, exannnisque tremens. Énéid., l. v, v. 481.
Sanguine placasti vantas. Énéid., l. u, v. 116.
Nunc grege de intacte. Enéid., I. vt, v. 38.
Et intacla tolidem. Géorg., l. tv , v. 540 et 551.
Quatuor uimius præstanti. Géorg. , l. tv, v, 550-
Ambarvalis hostia. On l’attrait dans les têtes chem-

pelrcs consacrées à Cérès sous la môme dénomination.

Caton (de R. IL, c. 141) nous a transmis le [extrades 11mm
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. 1. v. 338 et SUIVE!”

IIrt’c Ubi ramper orant. Églog. v, v. "la.



                                                                     

SUll MACBOBE.

Torque novas ciroum. Georg., l. i, v. 345.
Et (luttas cornu mon. Géorg., l. u, v. 39:1
Et statuam auteures. mon, l. ix, v, 627.
Arpro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous

nous , sous le nom d’Asper Junior, un Ars grammatici ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).
Des commentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-
mairien ancien, du noind’Asper, est cité par saint Au-
gustin (De utilit. crut, c. I7) et par Priscien et Chari-
sius. Dans le scoliaste de stace, Velius bougon est appelé
Velius Asper Longus.

Hæc suntspolia. Énéid., l. xi , v. 15.

Cuir. v1. Dell aram, apud quam hostia non crudi-
tur. Diogène Laerœ (l. vni) fait aussi mention de cette
circonstance. il ajoute qu’on oifrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater. augurium. Énéid., l. in,v. 89.
Cato, de liberis editcandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cato. de huerta educandis : Varro ; Cala, de
liberis educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu. se trouve plusieurs
lois cité dans les auteurs.

Velius Longus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien :
Commentarium de usa antiquæ locutioni; (mu, 9).
Putsch a don né sous son nom un traité De ortogrophio
(pag. nil-2239), qui avait été publié originairement par
les critiques italiens du Io’ 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.

I llæclimina victor Alcides. Éuéid.,l. "u,v. 302.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par laque sortirent les
trois Horst-es 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’ap-
pela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte di San
Paolo.

Faro boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Tacit., x", 24.3), et situé au voisinage du
grand cirque (Ovid., Fust., yl, v. 477).

Et donnas Herculei custos Pinaria sacri. Énéid., l.
un , v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut
Hercule pour dieu, et lui sacrifia un bœuf de son trou-
peau. On choisit les familles 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 Potiliens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pi-
naricns, 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 (l, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu impor-
tantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudine, l’an de Rome 44 t;
mais leurs fonctions étaient encore exercées, du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’Etnt.

AramMaximam. Ce nom lui vint, à ce que dit Ser-
vius, de ce qu’il tut 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 grec-
que. Selon VirgileŒnéid., l. vin), il fut élevé par Évan-
dre, en mémoire dece qu’Hercule avait mis à mort le bri.
gand Cocos. Selon Propercc, ce fut en mémoire de cc
qu’tlerculc avait fait retrouver à Évaudrc ses troupeaux.

453

Veratius. Mcursius lit Ver-alitas, comme Macrobc l’ai-
crit ailleurs , ainsi que Fiestas.

At Triviœcustos jamdmlum. Éneid., I. xi, v. 836.
Et custosfurum algue aviron. Géorg, l. iv, v. no.
llœc ubi dicta , dopes. Énéid., l. vni, v. t75.

Cornetius Balbus èEnynrixüv. On appelait u titrerai,
les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Corne-
lius Balbus fut encore surnomme Lucius, etl’Ancien , pour
le distinguer de son neveu. Il était né à Cadix. Pompée lui
accorda le droit de cité , à la prière de L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Thon.
phane de Mytilène, affranchi de Pompée, il ajouta en-
corea ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étrane
ger, selon la remarque de Pline (nm. Mit, l. vu, à), qui
parvint a la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-
ron, il en existe un pour Balbns, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Attic., vin , 15; ix, a et t3). Voyer.
Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dansles Mémoires de l’Acude’niie des
inscriptions et belles-lettres, t. aux).

Cactus Bassus. Mcursius lit: Gabius.
Cim. VII. lpse sed in pratis arias. Églog. tv, 43.
Liber Turquilii transcriptirs a: ostentai-io Thusco. Il

est fait mention ci-devant, liv. il. chap. t6,d’un ostenta-
rium arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tan
quinius Priscus. Sans l’épithète Prisons, il serait naturel
de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pilhou (sitbceciv., liv. I, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son truité des historiens Ia-
tins. J’ai du traduire wriflirmément au texte, savoir:
Tarqulnius au seizième chapitre du liv. n, et Tarqui-
tius dans celui-ci. Pline (in indic. and.) cite de Tarqui-
tius un traité de "druse" disciplina. Aminien Mar-
cellin cite z Tarquitiani libri, in titulo: de nous divi-
m’s (lllst. xxv, 2).

Iqjecere manum I’arcæ. Encid., l. x, v. ne.
Sacratum Halesztm. c’est probablement dans le môme

sens que Sénèque le tragique donne I’épithète sacrum
(actai). v. l53) a l’empereur Claude, prêt a tomber dans
les anbOches d’Agrippiue.

Mancipium. Terme du droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore à la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-adire manu capta. .

Homme»: sacrum jus fthHt occidere. Un homme
sacre était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tôle était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia :si. QUIS. Il. or is. PLŒISCITO. amen. BIT.
OCCIDI-LRIT. mamans. ne. 81T. n si quelqu’un aura tué celul
qu’un plébiscite a déclaré sacré , il ne sera point parricide.
A l’époque de cctle 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 anatItema esse a Christo pro fratribus mets
(Ad 30m., c. ix, v. 3).

Cuir. Vttl. Discedo, ac ducente deo. Énéid.. t. u, v.
632. Au lieu de disccdo, la plupart des éditions de Virgile
portent descendu qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe, ont
pensé que Virgile, illimitation des Grecs, prend le ternie
deus au genre commun; comme lor5qiie, parlant de la
furie Alecto (Énéid., l. vn,v. 498), il dit:

N20 deum erranti dans abfuit.
Apud (oleum, Aclrrianus. Je ne trouve point de de-

tail sur Aclerianus. Calvus (C. Licinius) futl’anii de Ca-
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tulle , qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. Il
l’essaya 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 t Corpus melon, vol. u , p. 1524).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ecl. v1, v. ll7).
Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indi-
qué dans les grammairiens de la collection: de Putsch,
savoir z ad Amicos; ad C. Ca’sarcm; in Vatinium; ad
Uxorcm.

’Açporîi-rov (au neutre). Cette expression équivaut à
ltermaphrodite, ce qui est d’acmrd avec l’aSsertion de
’l’héophrasle, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’tle de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot ’Açpwîim, le chap. 8. du liv. l des Satur-
"ales.

Lervt’nus. Meursius propose de lire Lavinus (P.), dont
Auln-Gelle (l. xx, c. 11) cite un traité De verbis sordi-
dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé La:-

vius, dont il cite. les ouvrages suivants : Morales (l. Mx,
c. 7), Erolopæynia (l. il, c. 24), Prolesilaodamia (l.
c. m, 10).

fiocliluca. Surnom donné a la lune, qui brille durant la
nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycralicus, Il, 17) nec.
lit-11m. l’ontanus propose, (l’après l)ouza, noclicola, dimi-
nutifde nuit. A’ocriluca, ou noclicula , est encore le nom
lutin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
L’evinus celui d’.»Elius Spartianus (in Caracall.). lequel
nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Lunus. 1l est question, dans l’Antiquilé expliquée de
Bannier, d’un dieu A’oclulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

Pliilachorus. Trois historiens de la même époque, Dé-
mon, lstcr et Philochore, ont composé une histoire d’Athe-
nos sous le nom d’ArBiç. Celle de Philochore s’étendait de-
puis l’origine de la villejusqu’au temps d’Antiochus Théos

(261 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220
avant J. C., victime d’Antigone, un, selon Vossius (de
clur. une). d’Antiochns, parce qu’il favorisait les inté-
rêts de. Ptolémée. roi tl’tlgypte. ll composa quelques autres
ouvrages , dont il reste de faibles fragments. lis ont été re-
cueillis sous ce titre : PluloclloriAlhcn. librorumfrag-
menin, A. C. G. Len:io, cum animadversionibus G.
Sicbelis; Lipsiæ, 1811, in-8°.

Decidil cranimis, uilamque. Énéid., l. v, v. 517.
Illalrisque vocavil nomme. Énéid., l. au, v. 5’42.

Tuscos Camillum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure, on le considérait comme le
quatrilnne dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux. LesRomains, selon Varron, ont emprunté ce titre
de la religion des Samothraccs. Varron dit aussi qu’on
appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.

Particius. M. Pacuvins, neveu du poële Ennius, naquit
à Brindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut à Tarente dans la quatrewingt»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 poelurum de Maittaire (vol. n , p. 1479-83).
Macrobe cite de l’acuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-
lurnal., l. v1, c. à).

Mas crut, inquit, llesperio. bien, l. vu, v. 601. La cou-
tume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir
et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre
et de paix. On en a vu l’origine citdessus (l. r, c. 9). Elle

NOTES

fut instituée par Numa Pompilius; mais Virgile, pour rent
dre cet usage plus respectable, le tait remonter par une
licence poétique au temps que les Latins commencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius Festin, de verhorum signifwallonibm, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pomc
peins Festus. Le passage que Macrobe attribue tantine
treizième se trouve au livre onzième de la division Mahlie
par Aide Maurice. Dans l’ouvrage de Festus, Menrsins avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Morem rllusque sacrorum. Énéid., l. m, v. 836.
CHAP. 1x. Excessere omnes adylls. Énéid.l. u, v.

351.

lirois (alinum nomen ignotnm. - Le nom mysté-
rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était
celuide Flora, ou Harem, ou Florentin, on , selon Frau-
çois Philelphe, l’équivalent grec àvôoûaa. D’autresse pro-

noncent pour mon, en latin Valentin (801171., Polyam-
tor., c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.
M. Monter, évêque de Copenhague, dans une dissertation:
De occullo arbis Romœ nominé ad locum Apocalypsem,
KV", 5 (llafniæ, 1811, inde” de 21 p. ), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Sutur-
nin, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münter conjecture représenter un de ceux
qui lombèrentdu 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. Münter 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 Saturnin. Toutefois le savant évêque de
Copenhague reconnatt lui-même que sa conjecture gagne-
rait beaucoup a être appuyée d’un monument d’un carne.

tère plus antique.
Furii oehulissimo libro. Macrohe cite plusieurs fois,

dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vous
de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier : celui-ci
parait être le même que Fur-ius Antias cité par Auto-celle.
n G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (m, 193),
Clans Boriicliius, Michel Foscarini, et d’autres savants.
taisant à Furius Bibaculus l’application d’un passage de
Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été
composée de centons. u

si. nous. si. ou. ras-r. L’abbé Bannier (Mylhologie expli-
quée, t. tu, p. 298), et Voltaire (Mélanges hisloriques.
.- Pyrrhonisme de l’llisloire, t. XKVlI, p. 32 de l’édit.
de Kelh), ont donné une traduction libre de ces deux lor-
mules. M, de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jé-
rusalem, t. vr, p. 152, édit. de 1812, in-8"),aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

ment possihle, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On troure
dans Thucydide (Hisl. u , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémone. pro-
nonça contre Plalée, avant d’en commencer le siège. Tou-
tefois M. Münter ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Plate’e, 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 citrus.
que, d’où elle ("ut adoptée par les Romains. (Cl. Turno!) .



                                                                     

SUR MACROBE.

trlvcr’sar. 11v, 15; et Philipp, Corner-arias, Maillon.
Il:sl., pars il). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 21) la
formule par laquelle Camille : Junonem regina": Romani
invilavit. Ces formules ont été commentées par Berger :
De evocalione dcorum et oppidis obsessis (Witteberg.,
I714) ; et par le P. Ansaldi: De ramona lutclarium deo-
rum in oppugnalionibus urblum evocalione liber sin-
gulus (Brixiæ, 174.3; vcl aconits, 1755, tri-8°).

Dispatcr, chovis. -0u encore, Vedius. Dispaler,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et chovis, 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, chovis ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
vrylamines, vegrandia. Cette interprétation paralt moins
applicable que la première au cas dont il s’agitici. Vejovis
avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, près de l’Asile.

Hæc oppida inveni devola, Tomas, Fregellas, Ga-
bios, trios, 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 Véiens était située en Étrurie, environ a douze milles
de Reine. Elle soutint contre les Romains un siégé de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut com-
paré à celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’unemine, l’an de Rome 359. -- La
ville des Gabieus 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’Espagne Tarragonnaise. Le même. auteur
fait mention de rapts Tonita, située auprès des Pyrénées.
Abraham Ortellius ( Thesaurus geograph. in fol.), au mot
Tanit. renvoie a Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon , être

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hebre.

Ferus omnia Juppilcr. Énéid., l. u, v. 326.

Canut. Cælicolumrcgi rnactabam.lînéid., Lin, v. 21.
Alcjus Cupilo in libro primo de fine sacrificiorum.

Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. Il fut consul l’au de Rome 759, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fræments purs dans le Digeste. Macrobe cite
encore de lui (l. vu, c. l, a) un ouvrage intitulé de
PonIificio jure, dont le traité du droit des sacrifices fai-
sait probablement partie. Aulu-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en cou livres, intitulé Conjcclanco-
rum. ll cite encore du même des épures (l. XI", c. l2),
et un livre De officia senalorio. On lui attribue aussi, d’a-
près un passage de Pline (Hisl. Nul. l. XIV, c. l3), un com.
mentaire sur la loi des Douze Tables.

Taurum llli-plana, taurum tibi. Énéid.,l. in, v. 119.
llorrendum diem et visu. Éneid., I. in, v. 26.
Culte. XI. Mulso litandum esse. C’élait du vin mêlé

d’eau et de miel (HoraL, Sol. u, Æ. 2G; Plin., un, 24.)
Voir Saturnal., l. vu, c. la.

(’ui tu lactefavos. Géorg. , l. i, v. 3M.

t’inum.... Ccrcri non libari, détruit... Plumier doc-0re.
Aululaire, oct. u, se. a. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit paralt avoir partagé l’opinion
des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :
poster: Cereri, 01m et vinum data. Lambin, commenta-
teur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, à une dis-
tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-
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dant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si profon-
dément versé dans la théologie pateline, ait ignoré cette
distinction; ni moins encore que, la connaissant, il ont
omis d’en parler en traitant ce sujet.

ln mensam lœli libanl. Énéid., I. vin, v. 279.
I)ixil et in mensam lulicum. Énéid., l. i, v. 736.
Tertium L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Pupirinnojure. Caius Papirius, chef (les pontifes, ra.
cueillit les lois de Numu concernant les choses sacrées. Il
doit être distingué de l’ublius Sextus Papirius, dont di-
vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien, lequel renfermait les lois émanées des six pros
miers rois de Rome.

Junonis Populoniæ. - Depopulalio, dévastation. tille
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les
eléinean, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru t’o-
pulonia ditl’érente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère connue veuve, et s’égziye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Danuier, Mythologie
eIpliquée, t. l.

Mcnsnm, qua? cum. ara maxima, mercatique reli-
gionis,fueral duücala. Ou consacrail les autels en vei-
sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Elide 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 frotlaicut les autels. On les dédiait a quelque dir
vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-
sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

ovum. TIR]. nome. une. un. une. DEDICABOQ.
ms. LEGIBUS. RISQUE. maronnes. semence. QUAS. rue.
noms. "un. nixsno. un. insultait. soma. HUJL’SQUE.
au; antimitotique. ssr. si. QUIS. TERCERE. ossue.
REFICERE. VOLET. ocon. DENEFICtt. musa. un. les. ne.
que. esro.

El durant Bacchi domihtra. Géorg. , l. tv, V. 102.
Minibus mulso. L’édition de Camérarius porte Pæ-

noubas mulso , leçon réprouvée par le sans logique.

Cuir. xu. Tian Sam ad canins. Énéid., l, vin, v.
28.5. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opi-
nion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un collège de

douze. ll y en eutd ’autres parla suite, sous divers surnoms.
Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. salira. Sénè-
que compare le pas des Saliens (salins Saliaris) à la
cadence des marteaux a fouler les draps (salais fallo-
nius) (F4). 15).

Pro’lorls tubant. Pour le distinguer du prmlor pp.
regrinus, institué pourjuger les affaires des étrangers;
honoralus, ou major, parce que ses fonctions étaient ré-
putées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort déterminaitlajuridiclion que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonius Gniplto... cujus scholam Circrn...frcqzum-
tabnl. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Gniplio naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, ou il ont pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant saprélure. Voy. a ce sujet Suétone (ne
clur. grannn. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
tu) que Guipho laissa un traité en deux livres: I)clalinn
sermon. c’est d’après ce passage que l’éditeur des son.
vrcs de rhétorique de Cicéron, M. Scliiitz , a conjecturé
que Gnipbo était le véritable auteur de la rhétorique
adressée a ltércunius.

chlra. Terme de la vieille latinité. Ou voit la significa-
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tion que Macroho lui donne z n petite porte pratiquée dans
le sarrarium. n Le grammairien Feslus lui donne sim-
plement la signification de fenttre; et Durange, dans son
glossaire, en fait un diminutif : petite-fenêtre. - Le w.
crarium est le lieu ou l’on conservait les objets sacres,
comme olÏrandcs, vases, ornements. c’est à peu près la
sacristie de nos églises.

Mnctat (actas de more aidantes. Éneid., l. w, v. 57.
Tlmnisferia. Servius écrit z lemisphoria;

Arnobe, Thesmophoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusgenéralement reçue. Les Thesmopliories
étaient , chez les Grecs , ce quiétaient les Céréales chez les
Romains. On les celebraità Athènes, en l’honneur de Cé-
rès Législatriœ, dans le mais de pyanepsion (octobre).
tilles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il ify avait que les femmes de condition libre qui pus-
sent y assister. Le prêtre qui y présidait ôtait pris dans la
ramille des Eumolpides, descendants d’EumolpusI fils de
Cérès. Voyez Ovide (Metanwrph., l. x, v. 44l.- l’as!" I.
Iv, v. 619), et Apollodore (I. l, c. 4).

Lyœus, id est Liber. Ciétait le nom de Bacchus
chez les Grecs; ).vaîo;, du verbe Mm (saluera, délier).

Mursyas ejus minister. Il était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représente quel-
quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Fo-
rum ; et les avocats , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage (le lui poser une couronne sur la tôle.

Mgr-am hicmi paradent. Énéid., l. in. v. 120.
N. B. La tin de ce chapitre, a dater du connuencemeut du

discours de Servius, ne se trouve point dans les édi-
tions de Macrobc qui ont précédé celle (le l’ontauus. On

la retrouve, à la dilÏérencc de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

-4o--
LIVRE 1V.

CIME l. Tune Easrbius. Le commencement de ce li-
vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanns.
limitas regina. Éneid., l. vu, v. 460-72.
Obstapuit, stctcrantque comte. ÉIIéÎd., l. Il, v. 774.
As! illumfidi mariales. Éneid.,l. v, v. 468.
Toloquc laquentia ab 0re. Enfin], l. vu, v. lot.
Descriptio pestilentiæ apud Thucydutcm. L. n, c. 47

et suiv. .Labitur infelit studtnrum. Géorg., l. ni, v. 498.
Delphobum paritanIcm. Ënc’idq l. v1, v. 495.
EIputsi mantbus radii. l3 en, l. 1x, v. 470.
polira obtutu tract ora. Ene’id., l. vu, v. 250.
Tristior, et lacrimis. Énéid., l. l, v.228.
Subite non vultur. Énéid., l. vi, v. 47.
CIIAP. il. Quidmealta sitentia mais? Énéid., l. x, v.

(I3.
None inrppto (Icsislere. Énéirl., l. i, v. 37.
"ou stirpcm inr-isam. nous l. vu, v. 293.
Morit’mur inulla- P mon. l. Iv, v. 059.
Pro Jupiter ibit. fluent. I. iv, v, 590.
A! tibi pro striera. Éneid., l. Il, v. 535.
Nain Sltltl’is occumlnrre sampis. Euéid.,l vu, v. 294.
An mlsrrij’ratris. Émiid., l. xn, v. 036.
l’icisti, et melum (endure palmas. lïlneid., l. xn , v.

9:16.

l’or le, par qui te talent. Fluent, l. x, v. 597.
Crue. in. Infantumqar animæ. Éneid., l. v1, v. 427.
Infant puer nique impur. linéal, I. i, v. 475.
l’arramqm’patri (andabat. Éneid., l. u,v. 674.

NOTES

Supert’stconjuxnefieusafi Énéid., Lu, v. 597.
Et paroi casas luli. Énéid., I. n, v. 563.
lmposilique rogisjuvenes. Géorg., l. 1v. v. 477.
l’ubrntt’sque genre. Éneid., I. xi! , v. 221.
Dauni, miserere senestre. Éuéid., l. x", v. 934.
Ducitnr infant (Pro. tînt-id, l. in, v. 85.
Canitiemmulto dqformat. Énéid., l. x, v. 844.
Tat quondampoputis. Énéid., l. n. v. 556.
Et nos aliquod nomenque. Enéid., l. n, v. 89.
Ausoniisque olim ditisximas. Énéid., I. vu. v. 537.
Et nastris ittuserit advenu. Éneid., l. tv, v. 59L
Exsztlibusne datur ducenda Lavinia. Enéid., l. vu,

v. 359.
Bis capti Phryges. Énéid.,.l. n, v. 635.
Ex gnome I)ivum pater. Énéid., l. u, v. 648.
Et truncas inlionesta vulnere. Éuéid., l. vu, v. 497.
Attottit in ægrum. Éliéidn l. x, v. 857.

Iluc capa! algue illuc humera. Ëne’id., l. u, v. 755.
Te decisa suamLaride. Éneid., I. ix, v. 395.
Marque crut-nm. Éneid., l. n, v. 272.
Cam vilain insitvis. Énéid., l. in, v. 646.
Lybiæ descrta paragro. Enéid., l. I, v. 368.
A! nos hinc attisiticntes. Églog. I, v. 65.
Ter circula lliacos raptaverat. fluent, l. l, v. 483.
Nos patriamfugimus. Eglog. l, v. 4.
Litora cum patriæ lacrymans. Énéid., I. m, v.10.
Dutccs mariaisreminisciturArgos. Élieid.,l. x,v. 782.
[omnium Laurens habet. Éneid., l. x, v. 706.
Lyrnesi damas alla. mon, l. x", v. 547.
Prima inter limina cintra. Énéid.,l. xi, v. 267.
anibusinpatriis. Éneid.. l. xi, v. 882.
Inter sacra Deum. Géorg., I. iv, v. 521.
Perquc damas et retigiasa Deorum. Éuéid., l. n, v.

365.
Eccc trahcbatur a templo. Énéid., l. n , v. 403.
Diva: armipotentts. Élieid., l. u, v. 425.
EIcipit incautum. Éneid., l. lu, v. 332.
ln rayais hoc misa tais? Eneid., I. v, v. 792.
Priusquam pabula gantassent. Énéid., l. l, v. 473.
Septemiltum totos. Géorg., l. Iv, v. 507.
Via; lamine quarta. Éneid., I. 1v. v. 357.
Tartiajam tume. Éneid., Lin, v. 645.
St’ptima post Trojœ. mon, l.v, v. 626.
CIIAP. 1V. Midia.C’elait un méchmitciloyenponlre lequel

nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathe’nien

avait reçu de lui un soumet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion théâtrale. ,
Occiditur in aeie Colt-sus. Eueid., l. vu, v. 535.
sternitur infelix. Éiieid.,l. x. v. 78L
Quemjhlsa sub proditione. Éneid., l. u, v. 83.
Et paritcr comitique. Elléid., l. Il, v. 729.
[He ut dopositiprqfrrret. Élléld-, I. x", v. 895.
Fallit te incautum. Énéid.,l. x, v. 802.
Oui sanguine nabis. Énéid., I. XI , v. 25.
Malta. gramens ignominiam. Géorg., l. in, v. 226.
An solos tangit Atridus. Énéid., l. Ix, v. un.
A! tu dictis Albane mantras. Énôirl.. I. un , v. on.
t’endidit hic aura patriam. Élléid., l. v1, v. 621. (il 2-

G! l.
Cicero Verre". -- Desiynis, act. n, c. 40.
Altnria ad ipsa "ameutent. Érieid.,l. u,v. 5.30 et 553.
Rostraque tannants vultur. Eueid., l. v3, v. 597 et

602.
Lotos javela-m sparscrc. George, I. iv, v. 522.
Obruit truster aqua. Enéid., l. v1, v. 336.
stilum. hayons (ralliant. Énéid., l. vr, v. 616.
Norma au": etiamjunyt’bat. rima, I. un, v. 4H5.
.ch ria marlis (rat simplex. Géorg, l. in, v. 482.



                                                                     

SUR MACROBE.

Al pater omnipotens dansa inter nubile. Éneid. l. v1,
V. 592.

Miserere parenlis Ionçreci. Éneid., I. xn, v. 43.
15008 lrahebatur. Éneid., l. n, v. 403.
Ipse Mycenteus. tînt-id, l. x1, v. 206.8.
Mme alle vulnus adaelum. Eneid., l. x, v. 850 et

v. 879.
lmmorlalis ego. Énéid., l. xn, v. 882.

CllAI’. V. Si polul! martes arcessere. Énéid., l. v1, v.

119.23.
Antenor polul! mediis. Énéid. l. i, v. 240.
El mi geints ab love. Énéid., l. v1, v. 123.
Pallas-ne entrere elassem. Ënéid., l. I, v. 39.41.
Qualis populeu riiærens. Géorg., I. 1V, v. 511.
Quam comment excita. Encid. l. tv, v. 301.
Qualem viryiueo demessum. tînt-id, l. x1, v. 08.
A! veluliplcno lupus. Eiieid., I. Il , v. 59.
Mugilus velulifuyit. Énéid., l. Il , v. 223.
0 mihi, sala moi. Éneid., l. lll, v. 489.
Quamj’unia sentit: est. Églog. vr , v. 74.
El sassa gaudens vadit. Enéid., l. vin , v. 702.
Quæ de forma dixit. Au lieu de forma, l’édition de

Camerarius porte en marge fa mu. : ce qui parait une meil-
leure leçon.

Furor impius intus. Éneid. , 1.1, v. 294.
Crue. V1. Ofcliz aimante alias. tînt-id, l. in, v. 321.
0 terque quaterque benti. tînt-id, l. I, v. 98.
Pra’hdt’s implerunlfalsis. Églog. v1, v. 48.
Avec vous lithams. Éneid.,l. iu,v. 712.
Non ribler, quam si immissis. Énéid, l. 1V, v. 070.
Homerus. Iliad., l. un, V. 410.
Nos [un proyenics. Éneid., l. I, v. 250.
Hanc ego si polul. Enéid., I. iv, v. 419.
El nunc ille quidem spe. Éneitl., l. tv, v. 419.
Adrcna nostri - quot! nunquam. Églog. 1x, v. 3
Baud ignoras ernm. Éneid., l. x1, v. 154.
Full el tibi lalis. bien, l. x11, v. 933.
Patrice slrinIilpiclalis. Éneid., l. 1x, v. 294.
Sublilcari genitnris. mon, l. n, v. 500.
[Un quoque per mullos similis. Ënéid., l. i, v. 632.
palus eruriæ. E1161, l. tv, v. 051.
Tuque opliinaferrum. mon, l. x", 1.777.
D’une, o nunquamfruslmm. mon, l. x11, v. 95.
Blimlie dm , res si qua. tînt-id, l. x , v. 801.
En quid aga? ntrsusne. Éneitl., l. 1V, v. 534.
Quillfueerel? que se. Géorg., I. tv, v. 504.
Quidfacial.a qua vi. Éneid., l. 1x , v. 399.
Quid primum descrla. Énéid., l. tv, v. 677.
lpse copal nivei. Énéid., l. XI, v. 39.
Implevilquc sinus saunais. Énéid., l. x, v. 819.
Moriensquesuo se. Éneid., l. xi , v. 609.
Crudelis nati monstranlem. l’infini, l. v1, v. 448.
0m utrum lristipendebunt. Éneid., l. VIH, v. 197.
Volvilur Eurynlus. [mon], l. 1x, v. 433.
Vidi egomel duo. Énéid., I. in, v. 023.
alunes per mortes animum. tuent, l. x , v. 854.
Daplmi, tuum Pumas. Églog. v, v. 27.
Si mihi non lime lux. Eglog. vu , v. 43.
Maria ante entrera Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.
Nom si leliurem effuiidal. Éneid., l. x11, v. 205.
blanlua me misent. Eglog. 1x, v. 28.
InfeIiz, utcunque feront. Énéid., l. v1, v. 822.
Crimen amer veslrum. Énéid., l. x , v. 188.
m capili ipsius. tînt-id, 1. un, v. ou.
Di talla Gratis. mon, I. n, v. 529.
Dt talent terris. mon, l. In, v. 020.
’A-noqubnmzç. Compose de atterri], silence, et de la pré-

position ànà, qui marque absence et privation.
(mes ego... Sed motos. Énéid., l. I, v. 139.
A’ec vinccrecerlo. Énéid., l. i, v. 194.
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orinmquam, osi solilæ. Énéid., l. Il, v. 415.
Noirimus et qui le. tiglog. in, v. 10.
Donec Cale-liante ministre. Énéid., l. n, v. 100.
Eurydice" par ipso. Géorg., l. 1V, v. 525.
Te dulcis conjuz. 66mg, l. iv, v. 405.
Te nenius Angiliæ. mon, l. V11, v. 759.
Æneas ignarus abesl. Éneid., l. x, v. 85.

LIVRE V.

CHU”. l. stemm , quad Frontoni ndseribilur. si. Buis-
sonade (Biographie universelle, t. x", p. 121, article
Faon-os) a dit : n Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il élancent-h; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salliiste, de la sécheresse de
Fronton. u Sec est bien, en etTct, la traduction littorale
de stemm; mais ne pourrait-on pas le rendre également
bien par le mot simple, clest-à-dire, sans ornement? En
elTet , le mot sec , en notre langue, est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont microbe parle. ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un dolant (le 51310
ne saurait constituer un genre de 801e. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton, a propose de. traduire par style
ultima-minis cette version me combattue. (Voy. IliIiliolh.
unirers., Genève, 1810, in-8°, t. 111, p. 23:1). M. Contenus
Fronton fut un des precepteurs de Mare-Aurèle, qui l’e-
leva au consulat et lui tit ériger une statue dans le sénat ,
l’an (le Jésus-Christ. 101. Fronton a écrit quatre livres des
stratagèmes de la guerre, un traite des Aqueducs de la
ville de Rome, et un traité De diflrrentirs cerborum,
imprime dans les grammairiens de l’utsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les «cu-
vrcs inédites de Fronton ont été publiées pour la première

rois, sous ce titre : M. Cornehi Frontoni! Opem ine-
dita , cum epislolis item inedilis Antomi Pu, M. Au-
relii, L. Vert et Appiani, nec non aliorum velerum
frugmenlis invenil, etcommenlario prœvio, musque.
illustreroit Angelus Majus bibliotli. Ambrosianæ a
Imams orientaliùus; lllediolani, regiis typa, 1815, 2
vol. in-8°.

El campos, ubi. Énéid., l. ni, v. 2.
l’enil somma dies. Énéid., l. n , v. 324.
Opatria! oDiviim. Enéid., l. n, 241.
Quis cladem films. Éneid., l. Il, v. 361.
Turnus, ut antevoluns. Énéid.,l. 1x , v. 47.
Forte. sucer Cybclæ. Étieid., I. Il, v. 708.
Sa’pe etiam sternes. Géorg., l. l, v. s4.
Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du

dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 præslans animi. Éneid., l. sur, v. 19.
[land talla dudum. Enéid., l. x , 17.599.
CIIAP. Il. A Pisandropæne ail vcrbum lrunseripseril.

M. Heyne (Etc-anus I, ad Lib. 11.oct.11, p. 373 et seqq.,
edil. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’a-
bord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :
l’un de Carnire, dans File de Rhodes, qui vivait durant.
la xxxinv olympiade, et que dlautres tout contemporain
d’Eumopolus et antérieur à Hésiode. Il niait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les gram-
mairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon (pique.
après Homère, Hésiode, l’anyasis et Antiinaque. Le se-
cond Pisandre , bien postérieur au premier, était de La-
randa, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Main-
mce. 1l composa un pot-me sur les noces des (lieux et des
héros (nov immuable 050111145"). Entre un grand nombre



                                                                     

4 5 s NOTESde considérations alléguées par le savant philologue de
Gottiligue , pour défendre Virgile (le l’imputation de plagiat
qui résulte de ce passage de Macrobe, il fait valoir principa-
lement relle-ci : qu’on ne cite que dem livres du poème
de l’ancien Pisandre, tandis quelle œlui du second, bien
posle’rieur à Virgile, on en elle vingt-six. et , selon (Fau-
lros, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-
tion avec un sujet qui, au dire de nolre aulellr, n com-
mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute
la série des evëllemelllsqui ont ou lieu (lt’pllÎSCMle époque
jusqu’au siècle del’autcilr n. (Jo. Mario]: (il! Trypkiodor.

dissert, p. [.le et seqq.; 010ml, 1741, in-8°).
Trojæ qui primas. Elli’eid.,l. i, v. 1.
Vit c conspuent Siculir. IËlléid., l. i, v. 34.
Hum: me digrexsum. Elliïiil., l. in, v. 715.
[nierai modum; Æneas. bien, l. v, v. 1.
Salinone erratas quatuor. Elléiil., 1.x , v. 517.
Inde Maya procul. Éilcid., l. x, v. 521.
Belli coninlercia Turnus. Éliéid. , l. x, v. 532.
’Evrauûoî vin mica. lliad.. l. XXI, v. 122.
Isli’c nunc mammite. Élieid., l. il, v. 5.37.
Crue. lll. Neupù-i (13v pain;- lliad. , I. 1V, v. 123.
Addu.rit longe. Elleid.,l. xi, v. 800.
Oùrk’ ri: dm. 011355., l. xll , v. 403.
Nonjam amplius alla. Énéid., l. ill, v. 192.
Ilopçùpeov 6’ cipal mon. Odyss., I. u, v. 242.
Ciirvala in mordis. Géorg, l. lv, v. 301.
Tàaaov Evapû’ alizier». 11iad., I. VIH, V. 16.

Bisparet. Éllëid.,l. n, v. 57s.
Aùràp étui fléole; lliad., l. l, V. 409.
Poslquam ezciiiptafames. Énéid., l. Vin, v. 181.
"12:. épar’ tùlànsvoç. "lad, l. lm, v. 249.
Audin, et Pliwlius. Énéid..l. xi, v. 794.
Nüv a: ah AiVEIÏ’lo. lliad., l. xx, v. 307.
[ne doums Æncæ. Élii’lid., l. lll , v. 97.
Rai réf ’Oôua’o’fi’ic. 0dyss., I. v, v. 297.

Ezlcmplo Æneæ. solvimtur. Énéid., l. I, v. 96.
lli’mil’ ’Aiinvain. lliad., l. u,v. 305i.

Armipolenx primes bel". Élieid., I. xi, v. 483.
’Ht’ôliyn lièv flpüti. lliad., l. lv, v. 442.

Inqredilurqur solo. mon, l. 1V, v. 177.
Kai tu?) via-41.0; üxvoç. Od)sS., l. un, V. 79.
Dali-i3 cl «Un quin. Élléid., l. Yl , v. 522.
une En roi épèle. Iliad , I. l, v. 233.
Ut SCl’Illrum hoc. Énéid., l. lui, v. 200.
Ifs! in secoua longe. Énéid., l. i, v. 16:1.
d’épxuvoç 65’ ri: édtî. Odyss., I. X111, v. 96.

CHAP. 1V. Éole, manique (ibi. Énéid., l. i, v. 69.

Keïvov 7&9 ruoinv. 0(lyss., l. x, v. 21.
Sunt mihi bis solin-m. lïllle’id.I I. I, v. 71.
’A).Y10,êyib 5è né rot szirmv. lliad., l. 11W, V. 267.
"(PC uhi diem (mutin. lâlléill., l. l, v. 3:).
"12; simbv, ŒJVŒYEV. 00335., l. v, v. 291.
U! primum lin: aima data est. Énéid., l. l, v. 310.
aux ôta âù rpirov. Odyss, l. x,v. 144.
Nulla taurum mirlila mihi. Énéid., l. i, v. 326.
romain. ce, évacuai. Odyss., l. v1, v. 149.
0 dm , si prima repPIPnS. Eiléid., l. l, v. 370.
Tï; xev èxsîva. 0dyss., I. in, v. 113.
A! Venus obscuro gradil’iites. Énéid., l. 1, v. 415
Kal tuf ’Oôwaeùc 13510. (Must, I. V", v. 14.
Olinlis in Eurola.’ rlpis. Élu-id" l. l, v. 502.
021) 6’ ’Apîsili: sial. 01])’SS., l. V1, V. 102.

Rash"! linons, clanique. Éliéid., I. l, v. 588.
A011? x1xx:;a)i;. Oliyüs. , I. 1mn, V. 156.
Forum, quem quin-ms, «risum. Enéid., l. l, v. 599.
’Evôov pàv Cid 66’ miro; 6:12). 0dyss., l. ni, V. 207.

(7mn. V. Corilicuereoninrs. ring-id, l. il, v. 1.
’12: épair, oîô’ ripa. flânez. lliad., I. VII , v. 92.

lnfmldum, regina,juhcs. fluent, l. il , v. 3.

’Apya).éov, haïku. 0dyss., l. vu, v. 241.
Pars stupcl innuplœ. Enéid., l. il, v. 31.

"a; à piv EiÇTÎ’MEI. 00335., l. "Il, 12505.
l’artiturinlerca cœlum. Éuéid., l. il, v. 274.
’liv si éma’ ibxsavql. lliad., l. un, v. 485.
Heu mihi .I Elléid., l. il, v. 274.
il) lié-imi, fi pilai 61h palladium; lli.ld., l. nil, v. 373.
Juveni’sque Clwrt’biLs. Élieid., l. il, v. 342.

Iléon 1&9 ’OOpuovfiz. illud, l. xul, v. 503.

Sic (inimisjuvonumfuror adililiis. filleul, l. il, v.3.i.’l.
Bi (Y litai), mon lémv. lliad., l. xu, V. 299.
Improvisum aspris octidi. Élleid., l. il. v. 379.
n: 6è ôte ri; ra agnela... lliail., l. in, v. 33.
Quilli’s ubi in lucem entuber. Elléid.,l. il, v. 471.
’12; 6è ôpdxwv èni zani). lliail., l. un, v. 93.

Non sic aggrrilms ruplis. Elléid.,l. il, v. 496.
ï); 6’ 61:61: lilfiüwv norupàc. lliad., l. x1, V. 492.

Ter (miam: ibi colla. Eliéld., l. il, v. 792. Au lieu de
similliniafumo, les textes de Virgile donnent ordinaire.
ment simillima souilla.

Tpi; ph èpmpp’r’îôm. Odyss., I. x1, V. 205.
CIIAP. V1. I’ostquam altum tenuere rates. Énéid., l.

in, v. 192.

51W ("ne 51) rhv vilain. 0dyss., l. x", v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cité au commencement du 3° chapitre du

présent livre.

Accipe et lute, manuum. Énéid., Lili, v. 486.
Adlpév TOI. ni èyib. Oilyss. , l. xv , v. 125.
Tondunl vola nati. Éuéid. . l. ni ,v. 2.39.
inuit; 8’ ou): Examen. Odyss.. I. x1, v. 9.
Dextrum Scylla lotus. Énéid.. l. in, v. 420-32.
’EvÜev pèv yàp S’AGIT, répwûl. 0dyss., I. x11, v. 235-44.

’EvOa 6’ élit 21.62271. Odyss., l. llli, v. 85-97.

0 mihi sala moi. Elléid., l. in. v 489.
Keivw vip mielôs mis; Odyss. , l. 1V , v. 149.
Ter scopnlâ clamai-ml. Énéid. , l. in, v. 566.
Tu) al (rité au Xépuôôi;.011yss.,l. ni , v. 104.
Qualis conjecta cerva. Énéill. , l. iv, v. 69.
’App’ Ehçov 1.391611. lliad. , l. x1, v. 475.

huerai. lllepiitris. Elléiil., l. lv, v. 238.
"1k Eçzr’. 065i (mihi-le. lliiul. , l. un, v. 339.
Ac velu! animum: valida. Énéiil. , l. 1V, v. 441.
Oîov 8è rpéçu ËPYOÇ. Iliall. . l. un , v. 53.

Eljamprima nova. Élieill., l. 1v. v. 584.
’Hd); 5’ éx lezémv. lliad. , l. n, V. l.

illo); [Liv xpoxàmfloç. lliad.. l. VIH , v. 1.
CIIAI’. Vil. Ut pelugus tonnera rates. Énéid., l. v.

V. 8.

urate 62, 171v vicov. Odyss., l. ni, v. 403. Ce pas-
sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commen-
cement du 3° chapitre et au commencement du 0’.

Vinaqunfundcbal pillons. l’infini. , I. v , v. 98.
Oîvov (21796061190; lliad., I. uni, V. 220.
140110115 hinc kamis conseillai». Élléill., l. v, v. 259.
Albin.) oi 06197111.. lliad. , I. lm", V. 500.
[lire tibi diem , locum copiant. Énéid.. l. v, 1.315
Eràv 6è (151161011511. llind., l. xxui, V. 3.38.
Constilit in digues extrinplo. Énéid., 1. v, v. 426.
’Avm 6l àvaqoos’vm lapai. lliad., l. "in, v. 686
I’roliniis Æm’as cricri. Énéid., I. v , v. 485.

Aùîàp à roseur-gril riflai. iliad., l. nul, v. 81:0.

Mural, et triiursfugil. Élleid., l. v, v. 740.
Tom 6è lui-ri 10076:. lliad., l. xxlll, v. 100.
.Æm’us, quo druide mis. Énéid., l. v, V. 74L Le

morceau parallèle d’llomèrc manque ici, comme crin est
comme par une lacune dans Ilédition de Cologne. 711th
suppose que celui qui s’y trouvait émit ce passage de l0
(l) suie (l. li, v. 303) ou Euryclée. nourrice de Tclémûqu.
llli palet ainsi au moment de son départ : a www.



                                                                     

SUR MACBOBE.

n mon cher fils , u-tu résolu de parcourir la terre étant
a seul et isolé, etc. n

Ter colletas grenelle. Énéid., l. il , V. 792. Ces deux
vers ont déjà été cites à la lin du 5’ chapitre du présent

livre , comme appartenant au deuxième livre de l"Énéide,
parue qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,
sans aucun changement.

’Q; Écar’. A9151? lywy’ même. 011388., l. x1 , V. 203. Ces

Vers ont déjà été cités à la till du cinquième chapitre.

Prinupio pinqurm ta’dis. Êneid. , l. Vl, V. 214.
01 Fion-1919161102); Iliad., l. nui, V. 114.
113155116145; bé lup’ 1501. lliad. , l. lm", V. 163.

Alpius Æneris ingcnti mole. Énéid., 1.11, V. 232.
A6119 ËTKEÎ vsxpôç. une!" l. xli, V. l3. Zeune remarque

que ce passage, ou il est question de la sépulture d’I-llpe-
ner, semble être une erreur de copiste, puisque Macrolle
Vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pas-
sage del’lliade (I. uni, V. 165) qui fait suite à la dernière
citation d’Homère , et qui continue la description des (une.
railles de Patrocle.

Tune constiiigiiincus leti saper. Énéid. , l. V1, V. 278.
’EvO’ 6mm 561153110. 1111111., I. 81V, V. 231.

Quod le par cutijucwidum. Énéid. , 1. V1, V. 363.
N-Jv 65’ ce 151v 61:11:91. Odyss. , l. x1, V. 66-78.
Me non et Tityon. Éneid., l. V1, v. 595.
liai leàv siam. Odyss., l. x1, V. 575.
Non, mihisi lingam centum. Énéid.’, l. V1, V. 625.
1117.9111; 6’091 âv èyib. 111311. , 1. Il, V. 488.

CIIAP. V111. Hinc czaudiri gemitus. Énéid. , l. Vil,
V. 15.

12-va 6’ èv plâtra-15m. 0dyss., 1. x, V. 210.
Quidpctitix P quæ cama rates. Énéid.,l. Vil, V. 197
Il Eeïvol, rive; ria-ré. Odyss. , l. in, V. 71.
t’en quondam nitrai. Énéid. , l. Vil, V. 699.
Tiïlv 6’ du)? àpvi’ltov. 111311., I. Il, V. 439.

"la vcl intactæ srgctl’s. Énéid. , l. Vil, V. 808.
Al 5’ ôrs nèv culprçlsv. lliad. , 1.xx, V. 226.
l”esritur Ænms simul. Énéid.,l. Vlll, V. 182.
Toîrrl. 5è Bain tépsuesv. liiud. , I. Vil , V. 314.
Postqimm exemptefamex. Énéid., l. Vin, V. 181.
.1191»: ’Arpetônç eûpuxpeimv. 1111111. , l. Vil , V. 314.

Evandrum (’1’ huiniti’ teck). Énéid., l. V111, V. 455.

’E::ro 8’ 6901.1651; patinoit. lliad. , l. Il, V. 42.
Bi) 6’ 11ml si; àyopv’lv. Odyss. . l. il , V. 10.
0 mihi præterilos referat. lîlléid. , l. Vin , V. 560.

10’ a; imbattu. lliad. , l. lu, V. 669.
Oluilis ubi ocrant. Éncid., 1. V111, V. 612.
019; 6’ 6107119 sial. lliad. ,l. un, V. 317.
En perfide met promisse. Énéid. , LV111. V. 012.
Albràp émia), 12655 naine; 1112111.]. uni, V. 608.
llle deæ (louis et tante. Éneid. , l. Vlli, V. 617.
Tàpirsro 6’ èv xzipaemv. llin(1.. I. Xix, V. 18.
Clin. 1X. Irl , demis culi. Énéid. ,1. 1X , V. 18.
’lçl 0:41, et; r’ âp a: 0512m. lliild.,l. lell, V. 18’).

[1’00 solos tangit Atridus. 15116111., l. 1x, v. 138.
Tl 6è Âaôv briqua. lliad., l. 1x, V. 338.
Sed ros, o lecti. Énéid., l. n, V. 146.
’Opwefi’,11rrrôôzpol Rails; 11iild., I. x11, V. 4’10.

Quod mpcrcsl, lu’ti. Eiléid., l. lx, v. 157.
Nüv 6’ prsrm’ érii. ôaîmov. lliad., 1. Mx , V. 275.

Sic ait iltacrimnns. E11Ü1d.,1. lx ,v. 303.
Tuâairîn n’a 81:11.5. lliad., I. x, V. 235.

Protnlus armati incczlimt. Éileld., 1. 1x, V. 308.
T11) 5’, étal 05v dulcium. 111011., 1. x , V. 272.
Egressi superantfessas. Énéid., Lili, V. 314-24.
Tél 6è. fiimv nporépm. 111311., I. 1, V. 469.
’F.E entôlçptilîoç imitai-m4. 10:11., V. 475.

Sed non augurée pelait. 11.116111, 1. 1x, V. 327.

459
’AÀÀ’ m’ait oluywïaiv. 111111., 1. Il, V. 859.

Etjnm prima nove. Énéid., l. 1x, V. 459.
’Hîoç 6’ En 11157.». lliad., l. in, V. 1. Ces deux derniers

passages ont déjà été cités à la tin du 6’ chapitre du pré-

sent livre.
Mater summo.... totuin de Andromacha sumpsl’t.

Énéid., l. Il , V. 459.

’04 çuilà-n plytipmo. 11iad., l. un, V. 460.
0 rare Phrygiæ. linéid., l. ni, V. 617.
’D nénevrç, xàx’ élémi Iliad., l. il, V. 235.

Ques alios muros. Éneid., l. 1x , V. 782.
’Hs’ riva; enim: civet. lliatl., l. KV, V. 735.
Cuir. X. Trie manujaciunt. flué-111., l. x,V. 264.
Tplîie: [tu 10.1171). lliad., 1. tu, V. 2.
Ante! apex rupitis. Énéid., l. x, V. 270.
Aaîé et éx 1169006; "lad, 1. V, V. 4.
[lançzivovü’ (il; r’ àere’p’. 1111111.,1. xxtl, V. 26.

St"! site nuque dies. Éncid, 1.x, V. 467.
Moîpzv 5’ OÜÎWÉ and. llind., l. Vi, 488.

About: priân. illud, I. xVi, V. 440.
Faro vacant marisque. Énéid., I. x, V. 472.
’Hic’ 16v 6’117: poïp1.lliad., l. luli, V. 602.

Fer patries imines, prr spas. Éiléid., l. x, V. 524-36.
Zu’lypel, ’Arpe’o; 01è. lliad., l. Vi, V. 40.

Impastus stalmla alla (ce. Éuéid., l. x, V. 723.
’Qim km au... "lad, l. in, v. 23.
Bi 8’ 111m, (son Âéwv. Iliad., l. lui, V. 299-308. Ce mor-

ceau a déjà été cite, moins les deux derniers vers, au mi-
lieu du 5° chapitre du présent livre.

Sparqitur et tettus tacrymis. Énéid., l. xi, V. 191.
Awevro Minitel. lliad., l. nul, V. 15.
(’iiigitur ipse jurons certatim. Eneid., l. xi, V. 486.
’11: çàtor nârpexhç 111611., 1. le, V. 130-39.

Pnrpurrus vcluti cum [105. tînt-id, l. lx , V. 435.
Kapmi’l fiplôopém. lliad., l. Vin, V. 306.
Crue. x1. Quam ripes, etc. Éllcid, Li, V. 430.
’Ht’n-s E0vsa sial. "lad, l. il , V. 87. Clarlie remarque, sur

ce passage d’lloinere, que Macrobe a en tort d’établir un
parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.

0 mon" (neque enim ). Enéid., l. l, V. 202.
Tl ont, où 7&9. Odyss, l. ut, V. 208.
Ac veluli ruinmis. Éneid., 1, il, V. 626.
’Hpmz 6’ dl; 51: 11: ôpüç. 111811., 1. x1", V. 389. Homère

emploie la même comparaison (1111111., l. lV, V. 482), et
c’est surœ passage que Clarke adresse à Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

"and requis strate surgit Palinurus. Énéid., l. in,
V. 513.

Aüràp à mon.» Odyss., 1. v, V. 270.

Art-los. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arcturc. C’est une étoile de la première grandeur, située

il la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-
tès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinai-
rement de ce nom pour designer l’Ourse elle-ineme.

N00 tibi diva parms. Énéid., l. lV, V. 365.
Nnhèç, 013x de: ont. ll’lad., l. le, V. 33.

Quonium ridrlicnt in moribus inolescendis, (le. Voir
dans Aulu-Gelle (l. x11, c. 1), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter elles-meules leurs entailla.

Non tumpræci’pites bijuqo. Encid., l. V,.V. 1H- La
même. comparaison se trouve dans les Géorglques (l- "l,

V. 103).
01 6’ (Il; ëv 115516) 1511116901. Odyss., l. xlii, V. 81. Au

lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500v
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501 du livre un de lilliade. qui ne seraient pu moins
ColNeliabltS à la comparaison.

une; hmm»... Celle expression indique l’actinn des
du" au allelPS a un char, qui fluent la partie suptrieure
de leurs mais pour galoper.

Magna rrluli mm finmma. fluent" I. r11, v. 462.
Il; à: 1567.; :55 sa)... "lad, l. un, Y. 362.
Ruinhrîn. On peut mir. sur la signification et la ralenr

de ce mot, Emesti, ad Callimath. H. Il blini. 61.
Parfum. qui! dia-i: impeno. Élièid., l. n, Y. 675.
54.17.94. à. a. :3552. lliad., l. x11, v. 127-36.
0111 dura qui". [nuit], l. x. v. 765.
’11; 6 gai-w 13.61. nm. l. u, Y. 251.
(un. X". Spargi! mm angula. Énéid., l. x11, Y.

337.
Mura. 5’ 55mm "1.34. I. Yl. au.
El luce coruscus aluna. Ene1d.,l. Il, v. 1170.
1:21:57, xrç-Lôœv. lliÀl1., I. un, v. 361. C15 citations

de (minuits de vers tout emmurer le besoin dejumuer le
parti pris de traduire en français toutesles manum de Ma-
crolve. Rflpêlef dans le corps de la traduction les tieiiustiches
lutins ou grecs cites dans le leur, (aurait Né, dans plu-
sieurs chapitrrs, reput" le lute et non le traduire. Ce
qui put se trouver (incohérent dans la traduLtion de
quelquë lambeaux dïk’llliïütht’i est sur-[Hlump apuré

par IÏIprfllOD du texte qui s’olTre à rail a cote de la
traduction. Au me, c’est ici une des dil’hrultes nuleriel-
les qui avait-ut repoussé si lougttmw toute tenture de
traduction de Marmbe.

Outrri! par: sanumflamnur. Encéid., l. Yl, Y. à.
2:52.14 :75; aucun. 01555., l. Y, Y. «5&0.
ludnm 501131111160 rrluü. [MJ-1., l. :11, Y. 67.
il); ’3’ 6:: r1; t’ 5:;r-tz. llldd., l. If, Y. Hi.
Si lança-r parfin. huent, l. w, Y. 612.
5877., [1* afin-n, 7127p]? Olyü , l. n , 313.
Prmiina Ortie-r "dele Itr. [119’141 L m, v. to.
’llisw. ’23 mât: max. Odyü, I. v, v. 57.

.Vrrnnm "9:. [no-1d, l. u, Y. 556.
[la-nahua 5’ in 716;. "1.111, I. Yl, Y. 23.
[Hz autrui uparnns. huent. l. x, v. 73953.
’Aiâo è tu ë vu. Iliad., I. x11. Y. 85?.

T61 ni film-43:2. Iliad.. l. un, v. 361.
Qualis ab. dut Irporrni. finaud, l. Il , Y. 363.
Œunm a: 11121:. "1.11111. un , v. 308.
C3,». si". 1. Tutu: capa! omnia. Ene’id., l. x, v.

5.3L
Maire-.1 6’ in. Iliad., l. x, v. 537.
"-05; ôi Baffin. 11m1. I. un", Y. 380.
Muniescunt spunus. (je-m5., l. m, Y. 3.
"lu: 7.715711. Unit, l. in, ï. 764.
(’ulrrmqut frral. Eu»1d., l. Y, ï. 323.

[si azrinluunz. Dit-Bon, I. Il. Y. 371.
(firman "ultram panai. Emid., l. in, Y. fiât.
"hum r7 Iliud., l. nm, v. 368.
lança! hUMIIfS. (30mg. I. In , Y. tus.
"17:1." ï 04)sz I. Yl , Y. 1117,
Gmd i nique dem. Llh’hl., I. 1, Y. 30.3.
Tint; f1; 621i in. "ml. l. il, T. un.
El mlnHVIISÜJ (mm. Kami, l. vu, v.6i5.
Ain: à 94197. Iliad.. l. n. v. 1103.
flammes nmul horrrndm. and. l. Il , Y. 1’11.
Taurin"! .erluno. fluvial , l. 111. r. 119.
ln uçrkm 11:11:11. final, l. Il, v. 303.
D; à" f5. Ilianl.. l. u,v. 1.3:).
Nm 1:; ijxtîîa’n. "imi . l. r, r. 87.

.411an rupin (tu quondum. hindi, l. Il, Y. ne.
13;? hem à.» IlimL. l. n. v. à.
u,- 5’ E374 r: 5915;. 11m., I. 1H, Y. 7155.

NOTES

Mm" mais a pnppu. E064, L m , r. 1M.
11:14» 5’ r3 131011665. 0d):xs.. 1. u. t. 6.
Piranha: marronna. l’infini, l. 111 , v. 671.

’Aàjf 61" ira-.52; ÉîifALç. O.l)ss., l. u, v. 2&8.

"me! Mordus gemmas. rum., L Yl, r. 55.1.
.017. r’ ramai. Gaïa, l. n, v. 307.
Flurlus un primo. Emid.,l.n1, Y. 523. Yo). (au.

L lu, v. 237.
’Q; El à. infini. lliad, l. n, v. m.
bilerai; idque mima. Èneid., l. 1, (.113.
’H, 1.1i rayerai». lllad., LI, r. 528.
liai t6 mzr’nuzw-a 21-2754 lliad., l. 1V. Y. 3’.

0m puer prima signons. 1&qu l. u , v. 151.
Haine-o vînt-vim. 011355., l. x , Y. 179.
U fera, qua dam. hmm, L n, v. 5&1. Voiram’u

I. m, v. 5.
"fiait; ï "bd, L XY, Y. 165.
Haud (Illlfl l’ayant? and. mu.,1. x, v. 360.
311m; i5 km? 111311., L un. v. 131. Yoga

Clade r ibid.l. voyez aussi un page de Tyrhgdam l’a
dition d’Adrien Klütl (Allant-varia, 1767, in-S’, p. 15 .
ou l’on tmuve munie: les imitations (film mais pal
divers poètes.

litque relatas «la. tuai. L n, v. 751.
’Oçuz; ça kif): "1.14., l. x11, r. 200. Cette ma-

paraison a ete reproduite en rus latins par Caramel
ceux-ci traduits en rets français par Volume.

linguaux solum! aqmlœprtrdnm rrfrrf. Pope jasât
Virgile contre la trinque de MAGNE. par le 1mm qur b!
but de la comparai-nm du pour latin est tinterait de (du:
d’llomere il. (turfs. ad [me Haut).

Porta me!" primo. Emid., L w, r. 176.
’Ilf r .77, un t;LËI’.1. Mimi, I. n’. Y. in.
AIE; a: à): xz’Jmç. llud., Î. Y, Y. i.

Trrmun!’sub Perm? crum. DRIJ., L 1x, r. 731.
Yoy. aussi l. ÏIII, r. 680.

Amie! apex capiü. lilium.. l. x , Y. 270.
("in tripla-1 tritium. mm, I. vu, v. 783.
TtTîtblÎm crum 941mm. m1.]..1. nu. V. 633
’11 . 11è rmïrmv. 11m.,1. i, v. sas. Ce ms «si dal

cité une los dans le cours de ce mêmertnpitrr.
0mm damais alla SIIPStlÎ. m..1.,1. x, r. 1m.
lui :51: à, 19552:2. "ml, l. un . r. 21.19
Hum-jurenrm impanhus. bien]. l. x11. Y. H9.
Iuppilrr ipse dans. Dicid.,l. HI, v. 725.
Cm1». KIT. Anna! in partis. [Dei-L, l. n. Y. W"-

An lieu de andin, on lit ajrlal, ce qui («me un à!-
tyle et saure rirrr’uularite du vers.

Pal-imbus factum «tu: il". iman, L r. Y. 319.
E! duras obit? leS.’(’J. [neu], l. u. v. 890. Au lm: à:

obit! , on lit objice, ce qui saure liirrèguhrite du in
Consihum ipse par". En»id..l. x1, Y. 169.
Quin prulinus omnin. Ëneid., l. r1, Y. 33.
fulmina (1&3:pr humorem. Georg. I. 1. f. 393-
Spunms murent argenli riz-aqua sulphuraïææfl.

l. tu, r. 5&9. Ce vers se trouve com. au mua à! ü
leçon stilum..- adoptée par les ailleurs de Virgile :

Spunax nia-en: moiti a: alpha" riz-I.
Arum: horridn. 660112.. l. Il. v. 69. [151W il?

rmiücalion, dnnl Mrrube fuit presque un matir! 8 H"
site, saut comilium , principalement dans Frank
annule des imperfrrtinns qu’une mnrt mullum Il! ici
mit pas au poste de faim dispanltre.

1.7.10»; ’35 Erin; i123». [ha-1., l. U. Y. 679-

Onmm nutu anar. [glui x, v. 69.
Nudus in igno’a, Palinure. EmM.,l. Y.Y. Ê”-
Pan (han Armdm. 1:41.21. n, r. si. lin-J .1 I- L

671. Ce passage pourrait même ami: «une 1’ "P



                                                                     

SUR MACROBE.

piste , car il semblerait nécessaire pour établir compa
raison.

Quin; un (ixoro’v. Iliad, l. tu, Y. 220.
’Evô’ oint âv Mitan: 16mg. llind. , l. tv, v. 223.

Migranles cernas. Énéid., l. tv , v. 401.
Totumque instructo Marte vldcres. Énéid., l. vin,

v. 676.
leago credos lunure. Énéid., l. vin, v. 691.
Studio incassum vidais. Géorg., l. 1, v. 387.
Theben Asiœ. Elle avait été fondée par Hercule, au

midi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla-
cia. Voyez Quinte-Cura: (l. In , c. 4), Tite-Live (l. un",
c. 19), et Strabon (l. x1).

’Dzôueô’ à; 0736m. lliad., I. I, v. 366.

4:55am En du mon! m’aime. lliad., l. l! , Y. 328.
Kari vfieau’ üfiaar’ Axaxàw. Iliad., l. 1, v. 71.

mon 151p «01’ épi). lliad., l. 1, V. 260. Pontanus cite une
édition qui, au lieu de oevers, cite les vers 523-25 du li-
vre 1x.

12W amadou... lliad., l. vu, v. 157.
Nom memtnt Ilesionæ. Énéid., l. un, Y. 157.
Algue equidem Teucrum. Énéid., l. 1, v. 619.
Quam aram cum primam. Énéid., l. vin, v. 561.
Pæna Caci, iota "arroba. Enéid., l. v1" , v. 561.
Namqueferunt luclu Cygnum. Énéid.,l. x, v. 189.
CHAP. XV. Cygnus. Les anciennes éditions de Ma-

crobe portent (finiras. Énéid., l. x, v. 166-98.
Qui" mænia Clusi. Énéid , l. x, Y. 167.
Quo rez Clusinis. Énéid., l. x, Y. 655.
Fortemque Sert’stum. Énéid., l. v, v. 184.
Pulcher Equiculus. Énéid., l. 1x, v. 684.
Marorlius Hæmon. Énéid., l. Il. v. 68.3.
Fortissimus timbra. Énéid., l. vn, v. 752.
Virbius Hippolyli protes. Énéid., l. vu, v. 761.
Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.
Soi-ains. Les textes de Virgile donnent Sacralor.

Énéid., 1. x, v. 747.

Obvius ambustum torrcm Corinæus. Énéid., l. x11,
V. 298.

Numa. Énéid., l. x,v. 562.
Formant assimulala Camerlœ Énéid., l. x11, v. 224.
Corinœum sirrnit Asylas. Enéid., l. 1x. v. 571.
et 6’ Amknaov’ êvatov. lllad., l. 11, v. 517.

Primus finit bellum Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.
647-761.

Aûràp Wxiœv Exéôioç. lliad., l. u , Y. 517.

Aonpûv 8’ nysuôveuev. Iliad., l. Il , Y. 527.1
Nipeùç 6’ Abdomen Iliad., l. u, v. 671.
0l Kvwo’oôv 1’ 511ml. Ilind., l. Il, Y. 6’16.

Agmina densentur campis. Énéid., l. vu, v. 794. Au
lien de Courante, qu’on lit dans notre texte, l’édition de
Cologne donne Sarranæ. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ. -CHAP. XVI. 016! 1161m r’ évépovto. lliud., l. u,v. 591.
Tâw pèv finnôkuoc. Iliad., I. Il, v. 657.
aux 061w: duo: «livra. lllad., l. x1", v. 729.
Km Eeïvov napéovu pilent. 0113158., I. xv, v. 74.
Mécpov 6’ tu! 1:6.qu ima-rom

01 même: amadoua. Odyss., l. n, v. 277.
Mal roi mon Odyss., l. un, Y. 351.
’Açpôw 6’ 6013 élision

Non omnia possumus omnes. Églog. v1", v. 63.
Omnia vinoit anima Églog. x, v. 69.
Labor omniaoincit Improbus. Géorg., l. 1, v. 45.

Usque adeone mon miserum estPÉnéid., l. x11, v.
646.

Stat sua nique dies. Énéld., 1. x, v. 467.
valus on virais, qui: in haste requirit? Énéid., l. u ,

Y. 390.
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Et quid quicquefemt N’y"). 6130:3, l. 1, v. 53.
Aurt sacrafames. Énéid., l. m, v. 57.
Sali Deo. L’édit. de Cologne porte : soli Dccrcto.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Moirayé-

les, en Arcadie (Pausanias. Arcad. , l. v, c. la.)
l’ocabulum «au in nulla parte Homerici volumlnis

nominelur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas. comme vôpoç , me, mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez . sur la divinité appelée T4111, la fin du
19’ chapitre du livre r: des Salurnales.

Ægeon apud Homerum ouilla est lant. lliad., l. 1,
Y. 403.

flanc contra levem armant versus Hormis. Énéid.
l. x , v. 565.

[fumeries Dolonls proies, bella præclara... parente»:
refrrl. Quelques Interprètes de Virgile pensent qu’en œt
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumèdo
et de Dolon.

Apud Homerum DoIon. lliad., l. x, Y. 374.
Nullam commcmoralionrm de judicio Parldts

Homerus admillit. « Il est certain ,dit Bayle, qu’Homèie
il a fait mention du jugmnent de Pâris, et qu’il l’a donné
a pour la cause de la colèreimplaœble de Junon contre les
n Troyens (llomer., IL, xxtv. v. 25-30). 1l n’est donc point
« vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait ahan-
a donné Homère sur ce point. (Art. 1201071., u. c. c. t.
vin, p. 525., édit de Bruchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciuns critiques. ont regardé ces six vers du
une livre de l’llindc comme interpoles. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem -

plaire de Mai-robe , on que lui-môme les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (--), signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et
donnent les raisons pour les retrancher. Eustalhe dit
aussi que plusieurs supprimaientces vers (p. 1337.1. 30).
Il tout y joindre l’auteur d’une petite vie d’Honière, at-
tribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Rames, p. xvm).
Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-
nesti, Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans la
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 tonde,
je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scoli-
ger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est
Scaliger qui a tort. n (Note communiquéeparfeu Dugas-
Monlbel , de l’Académte des inscriptions.)

Idem notes Ganymedcm. lliad. l. 1x, v. 232.
l’irgilius tantum Deum. Énéid., l. I, v. 27.
Aeïvov 6’ 664361:11:01: irai-nia. Iliad., l. n, v. 56.
Non sans ac si qua. Énéiil., l. un, v. 243.
020i peint (dioxine. lliad., l. Yl, Y. 138.
Dl louis in lectis. rhum, 1. x, v. 758.
CHAIR XVll. Apollonius.-- Surnomméde Rhodes, parce

qu’il séjourna quelque temps dans cette tle,qnoiqne d’ail
leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Pané-
tius et de Callimaque, et succéda à Eratosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de
Ptolémée Évergète. L’Argonautique, poème grec en
quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol.
lonius de Rhodes. Il a été successivement édité et com-
menté par H. Estienne (1564,in.4°.),par Hoèlzlin (Lugd.
notam, Elzevir, 1641, imi”), par J. shaw (0107m, 1777,
in4°, et 1779, in-8’l), par Brunck (Argcnlorati , I780 , in-
8"; et Lipsiœ, 1810-12, lit-8°)), et par C. D. Beth (Lipsirr,



                                                                     

402 NOTES1797, in-8°). L’Aryonauliquc me traduite en français par
M. Caussin (Paris, I798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindnrt , quad est super monteÆtna. Pith.
od. i, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation
trois vers plus liant. Au reste, ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelle (l. xvu, c. tu).

Portas ab accessit ventarum. Énéid., l. in, v. 570.
floc nec a Pindaro scriptum. Les critiques de Macrobe

sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
pistes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit
tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance. hors de son
cratère des colonnes d’épaisse fumée, des quartiers énormes

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve
d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribueaux rochers l’ac-
tion de gt’ilwl’e, tandis que le cum geinitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’ombre du ren
proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-
fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dirus Ulyssrs. Énéid., l. n, v. 20! et 762.
Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dardala latta. seing, l. IV, v. 179.
Attaque Panchæa. Georg., l. tv, v. 463. Les textes de

Virgile donnent aujourd’hui Paiigæa, montagnes de la
Thrace.

Thym, ubi mutila. Énéid., l. IV, v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Éuéid., I. n, v. ont.
Furie sima! Faunique. Georg., l. i, v. t I.
Hinc aigrie hinc glomeranlur. tous, l. l, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Enéid., l. vr, v. G44.
Milesia vellera nympliæ. Géorg., I. tv, v. 334.
Alcandrumque, Ilaliunujue. Enéid., l. 1x, v. 707.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Eisenior Glauci chorus. Éne’id., l. v, v. 823.

Parthenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint le maltre de Virgile. Il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait
beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rappor-
ter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitule flapi Èpmtlxtïw
naûnnairmv. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-
santes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthenius a été
traduit en latin par Cornario (Basle, Froben, tâ3t, in-8"),
et récemment édite par Heyne (Goettingue, I798, in-B").
Il a été traduit en français, durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, ou Fumier, traduction réimprimée dans la
Bibliothèque des romans grecs; Paris , t797.

nana ut N’qpsî. Le vers de Parthénius est cité aussi
par Aulu-Gelle (l. in", c. 26) ; mais on lit Boulin. (Inalie),
au lien de ’Iva’uo.

Glauco et Panopeœ. Georg., l. I,v. 437.
Tritonesque cili. Éneid., l. v, v. 822 et 824.
Orphei, Calliopea. tiglon, tv, v. 57.
Fidimus, o cives, Diomeden. Énéid., l. in, v. 24:1.

CIME XVIII. Liber et aIma Carex. Georg., l. t,v. a.
Aristophane: in coniœdia Cumin. Il ne nous resteqne

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunch. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-
na la mort a Minos, lequel était venu chez Iuien poursui-
vant Dedale. Selon Hygin, ce seraient les tilles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tête de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les
pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. tv), Justin (l. tv, c. 2).
-- L’édit. de Cologne porte in oomædia Catalo.

Acheloum pro quant: aqua dicerent. Eustathe dit z
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
n vénération pour l’Achclous, et même c’est de lui que
n l’eau en général était appelée Achetons. n (rimi., p.
t23l, l. t0 et il). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers

d’H amère, en 3e fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Honière :

tu?) 0661; agrion ’Axshbîo: îaopapi’îu ,

05:75 Baboçipeimo psy: oôa’voç "annota ,

si aimep navre; RMItLOi. au": miam (talion.
(IL, l. un, 194 seqq.)

a Le punissant Achéloüs ne tente point de fait" à lui,
n ni même l’immense Océan aux profonds abimes, du-
c que! naissent toutes les fontaines, toutes les mers. u le
retranchement de Zéuodole portait sur le vers 193. Alors
le sens est: a Il ne tente point de s’égaler a lui, le puis-
n saut Achetons, duquel naissent tous les fleuves, toutes
a les mers. in

Epliorus. Historien grec , naquit à Cumes, dans l’Atie
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Theopompe. 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 proœmium. 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, Eüpfipatmv (des inventions), en
deux livres (Suid.,,tlhen., l. i, c. 8); Il. des biens et de:
maux, en vingt-quatre livres; m. Rerum adiriirubilium,
quæ in quam: ragions visuntur, lib. un; tv. somma
èmxtbptov (de la constitution de la patrie); v. mai "icigo;
(du style.) Les ouvrages d’Ephore sont perdus aujourd’hui;

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suitanl:
Epliori Cumæi fraymnila collegit algue illustrant
liftier Marx, literarum in academia Heitlelbrrgrnst
magister.- Præfatus estlFrid. Cramer; Caroliruiur,
IBIS. -

Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas tonton
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 égale la fécondité
qu’on attribue à celui-ci. Athénée. compte trois mille cinq

cents traites de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’a
six mille. Il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volu-
mes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous "Pâle
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 paru
Venise et à Paris, et que quelques auteurs attribue-nia
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de luit. puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute
extraites des siennes par quelque grammairien plus re-
cent, qui y a ajoute celles de quelques antres. Elles sont
intitulées Scliolia minora antiqua. Didyme Vitali sous
le règne d’Anguste.

AsiEm pi» «pxswoïcrw ’Axelu’mu Mm. Au lieu dansotois

qui qui ne présentait aucun sens , [turnes rétablit Mimi:
qui; ce qui donne le moyen de traduire : a Je montre"!
a aux Argiensle cours de l’Achéloûs. n (Hypsipil-fmg’"-v

edit. lieds, t. m , p. 449.)
Quos dives Anagnia part-il. Énéid., l. m, v. 685-

Tragœdia quæ Meleager inscribilur. Il ne nous on
reste que quelques fragiiienis.



                                                                     

SUR MACBOBE.
CHAP. XIX. Nondumilltflavum. Énéld., I. tv, v. 698.
Commun. L’édition de Cologne lui donne le prénom

il’Aurelius. Il portait aussi celui d’Annus, probable-
nient parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
Il était né a Leptis , sur la côte d’Afrique. Il professa la
philosophie stoicienne à Rome avec distinction , et compta
parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a
adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,
selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,
publiée plus d’une fois sous le nom de Phitrnulus. Cor-
nutus 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 stoiciens, en
avait préparé une édition revue sur un grand nombre de
mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.
Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence ; ils ne nous sont point parvenus.

’Hô’ 06v M xirstrrw. Euripid. Horst. v. 714.
Hum: ego Dili sacrum. Énéid., l. tv, v. 702.
Fnlcibus et messie ad limant. Énéid., l. iv, v. 513.

’Pizorôpoi. (Cf. Casaubon ad Alhen. vu, li , 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, 1213).

Meeum habet palayus, res, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur que] fondement : n L’apoplexie , les
a pales couleurs, et l’airain vénéneux. n ll est dillicile d’as-

signer un sens précis ace 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-

gitdes Coryhantes, ou piètres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot patagus ; et
il ditque c’est le nom d’une maladie : mais Poutanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-a-dire ces
violents mouvements de tété que faisaient ceux qui étaient
attaqués du œrybantisme (morbus- palagus); ces indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (Strab. 1.x). Scaligcr (in confira.) prétend que
cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. il
fait dériver son nom du verbe grec narâdo’m, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif n’iTIYOÇ ou
«rami qu’est formé, au moyen d’une transposition de
lettre, le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe
(Adversarior. l. xvi, c. 22), lequel dit aussi que le pala-
gus est une maladie de la vigne.

Curelum sonnas , crepilanliaque æra. Géorg., l.
tv , v. 153.

Car-mirum. Servius (ad Æneid. l. v, v. 233) cite de
lui un traité De elocutionibus. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).

l’ogre. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science augu-
rale. Un laboureur ,ou rapport de Cicéron(de Diivinal. u ,
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 Tagès, qui se mit
aussitôt à parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voilà , continue Cicéron , quelle fut
l’originedes auspices. Voyez Ovide (Mélam. l. xv, v. 558),

et Lucain (Piton. l. i,v. 673).
Slabal in egregiis Arcenlisfilius.Énéid., l.ix, v. 581.

Hæc est omnis historia , quæ de Paliers. Nous ajoute-
rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient
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fils d’Adranus , dieu slcillen. La nymphe Thalie, leur
mère, selon l’opinion de œux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,
avant Macrobe, avait décrit le mode de prétcr serment,
en usage aux bords des lacs Drill. Il nous npprond que la
formule du serment était écrite sur des billets qui suma-
geaient s’il était conforme à la vérité, et qui coulaient au

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-
zance disent que, 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. Le tem-

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui
fuyaient les mauvais traitements de leurs mattres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter
plus humainement. Cela peutexpliquer l’épithèteplacabi-
lis, que Virgile donne à leur autel. Néanmoins, on leur im-
mola dans le principe des victimes humaines. Les mythogra-
phes considèrent les Polices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot nohxù).

(allias. Feslus (édit. de Dacicr, ad usum, p. est»),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. x11) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi . et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Cailles vivait vers l’an 316 avant J. C.
’H ôà ’Epûxn r73; pèv l’alibi; 560V êwsvv’ixovra arpion Plis;-

rnxsv. M. l’abbé Fr. l’errata, professeur de physiqueà l’uni-

versité de Octane, dans un ouvrage intitulé Memoria
sopra il logo Naflia, etc. (Palerme, 1805, petit imi”),
s’est efforcé de prouver que celac, dont la description mo-
derne offre une analogie nappantc avec la description dori-
née par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au œntredc la vallée de N010.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-
tièrement des pretres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve ,dans l’atmosp hère du gaz, ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le
consulat de Marius et de Fimbria. Ou trouve une annlyse
du mémoire sur le lac Nadia, dans la Revue encyclopédi-
que , t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils deButès et de Vénus, qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus
Érycine. Voyez Pomponius Méta (l. Il, c. 7), et Pausanias
(l. iu,c. 16). -- Géla était une ville situéedans la partie mé-

ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant JésusChrist. Voyez Pausanias (l. un , c. tu)
Polenta". On tonnait plusieurs Polémons. Celuisci est

probablement Autonius, natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. ll ouvrit a Smyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-
clamations, intitulées nudam: 1.67m. Ce sont deux dis-
cours, supposés prononcés en l’honneur de deux héros
de Marathon par leurs pères.

’Ev TE nawôv evôupimv. Au lieu de ces mots, un manus-
crit de Macrobe de la bibliothèque de de Tliou portait : En
r: ml TtvtÎW lamparo»... u Il faut s’être abstenu de toute

n souillure chamelle et de certains mets. n
Xenagoras. L’édition de Cologne porte .tnazagoras.
(luxe. XX. liuniida solslilia. tiéorg., l. i, v. 100.
’lônv 6’ hmm BOÂWIÔGM. lliad., l. vni, v. 47.
’04 à p’ev hps’paz.lliad., l. x1v,v. 352.Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien , na-
tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des co-
médies , et fit faire il ce genre de poème des progrès assez
notables pour qn’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 ales titres de 40 comédies d’Épi-
charme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

recueillis dans les Comicorum Græcorum sententiæ.
M. Harles a publié une thèse. De Epicharmo Leipzig, I 822.

A3503. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Iei,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de M ysie, dont

Strabon (I. qu) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (l. xui) et Pline (l. v, c. ou).
Antandras. Strabon (l sur) place cette ville dans la

Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui fut surnommée Alexandra parce que
Pâris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son juge-
ment entre les trois déesses. Voyez I’tolomée (i. v, c. 2)
et Pompouius Méla (I. i.c. 18). On croit que c’est sur les
ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

Dimitri.
Arati etiam liber fart-tir elegion. Ces poèmes d’Ara-

tus ne sonlpoint parvenus jusqu’à nous.
Diotime. Il y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Plinelltat. Hist. l. xxvni,c. 7); Dio-
time de Milet , rhéteur; I)iotime d’IIéraclée,eité par Allié-

née (l. xi"); enfin I)iotime Adramyste , auquel M. Schnei-
der attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antliolo-

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poële lyrique , et

a laissé son noni au vers alcaique. Il avait composé, en ou-
tre, des satires el des épigrammes. Diogène Litière-e, Allié-
ne’e, Suidas, nous ont conserve des fragments de ce poete.
Ils ont été recueillis par H. Estieime, a la suite de son l’in-

dare (mon, in-lü). On en trouve la traduction dans les
Soirées lilléraircs de Coupe (t. yl, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Aleéea été. réuni sous ce litre z AICU’Ï porta:

lyricifraymeiita edidit Tli. Fr. (Halte, tala, tri-8°).
Acharncnsium. v. 3. Acliarnes était un bourg a soixante

stades d’Athènes.

Cuir. mu. Cape Mæonii Carchesia. Géorg., l. iv, v.
380.

111c duo rite niera. Enéid., I. v, v. 77.
Inferimus Iepirlo spunwnlia. Énéid.. l. III , v. ce.
[Harnois altrita pemlcbal. Églog., vr, v. l7.
Et sucer implcvitdezlram. Éneid., I. Vin, v. 278.
De poculorum gencrilms. Voir sur les diverses coupes

des anciens , et particulièrement sur celles dont Maerobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’Atliénée, où Maci-obe
a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
I’Ilisloire de l’art chez les anciens, parWinlielmann.

Plierecyrlcs in tibi-1s llisluriarum. Surnommé l’Atli-
que , historien né à Paros , l’une des Sporades , recueillit
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Atlieues. Il
vivait sous le règne de Darius, 1ils d’IIystaspe, environ
cinq siècles avant .I. C. Ce qui nous est parvenu de cet
écrivain a été recueilli sons ce titre: Phcrecydis historia-
rum fragnwnla gram? ex variis scriptoribus collrgil,
connitcnluliom’m de Plicrccyde utroquc præmisil, de-
niquefragmrnta Acesilai et indices adjccit F. G . Struz
(Geræ, 1758. in«8°).

Carchesium. On avait cru le texte altéré , parce qu’on
trouvait de la contradiction entre ansalum mediocriter,
et ansis a summo ad infirmait perlinentibus; et l’on
avait propose deux carrections : ou de lire, au moyen d’une
translmsitiou , cornpresslum mediocritcr, ansalum , an-
sis a summo, etc., ou bien de lire ancaluni (crochu),
nu lieu d’uranium, ou bien enfin , au lieu de "radiocri-
ter, de lire îtll’hllfllle. On peut voir sur ce passage les pa-
roles qu’Atliénéc (Deipnosopliisl., l. x1 , c. 7) met dans la

N OTES

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).
Asclepiades. Il a existé un grand nombre d’écrivains de

ce nom , médecins, poètes, historiens, philosophes, rhé-
teurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question
ici. Voyez Catalogus poelarum epigrannnulir-orum,
dansles Animadversiones de Jacohssurl’Anlhalogie grec-
que (t. in, p. 1804).

Navalis coli parlent infr-riorcm. Au lieu de rel-
(voile), Zeune propose de lire mali (lllfÏl),ce qui estcon-
forme au texte d’athéuée.

Cralimls. Poète comique d’Alhèues, célèbre par ses

écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97°
année de son age, l’au 431 avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies,auxquellesQuiu-
tilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre,auquel il fut préféré, ditQuintilieu (l. x, c. 1),

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine
meut, 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 nième,
selon quelques-uns, de IOI ans, par suite d’un actésde rire
qui le prit en voyant un nue manger des ligues. Les frag-
ments des comédies de Philémon et de Ménandre ont ne
recueillis avec les notes de I’. Grolius et de .l. Leclerc
(A7mfelod., 1709., in-8°). etont donné lien à une polémi-
que savante entre Richard Bentley et Corn. de l’an. qui
ont publié à cette occasion des opuscules encore recher-
chés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments
de l’liilemon se trouvent traduits dans la traduction iran-
çaise d’Ai-istopliane, par I’oiusinet de Sivry (Paris, 1754
on 90, 4 vol. in-B").

Anazandridm. --Nalif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un tres-grand nombre
de comédies. Il fut condamné. à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté. aux lois d’athenes (.1risfal.,
Minima, l. III ). Athénée fait mention d’une Odyssée com.

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Ezcerpta et tragœdiis gra’cis , de Il. Grotius (Paris,
1636, lin-4°; ou Amstelod., 1709, in-s”).

Kuuôia. Le texte de Reiske porte encore x2591 (des
amphores); et celui d’Atliénée, qui cite aussi ce passage,
ëUTà. C’étaient des vases laits dans la forme d’une corne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
muges.

Éralostliène. Il était né. aCyrène l’an tude la and
olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’A-
lexaudrie, et tit faire de grands progrès aux sciences as
tronmniques. Il mourut a l’âge de 82 ans, l’an 194 niant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, geai
mètre, géographe, philosophe, grammairien et welt-
Eulocius, dans son commentaire sur la sphère et le cylin-
dre d’Arehimedemous a conservé une lettre d’I-Ëratostlirne

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers clé-
giaqnes , dont le dernier nous apprend le nom et la patrie
de l’auteur. Ou lui attribue un livre de commentaires sur
le pot-me d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Égyple (Fic. ad

Allie, l. n, ep. a). Macrobc cite de lui un traité m di-
nwnsionifms (50mn. Scip., l. u , c. 20). On lui attribut!
encore l’ouvrage suivant : Eralosthenis Carmin-mu.
gra’cr’, cum inlerprclal. lat. et comment. Cllîlll’lf J.

Conrad Schaubach (Gallinguc, 1795., in-8°, un. Les
fragments qui nous restent ont été recueillis en un nihil"?
in-S". (Oxford, I072). Ou a publié depuis, du même. 5m
tartinons grographicorum fragment. gr. lat. (duit!
Gant. Car. Full. Seidel. (Gothngæ, 1789, in-8°.)

Kmho’tôoç. Cette ville était située sur un promontoire il!
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l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un
temple,et en a reçu quelquefois le sitrnom (llérodot. l.
vin , c. 86; Pausan., l. i).

Poculum Cyclopi ab Ulysse datant. Oilyss. , l. x , v.
346 (Cf. Athen. Deipnosoph., l. xi, c. 2 et 7).

Nicander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Claros. Il florissait HO ans
avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des hèles venimeuses (limina) , et les con-
trepoisons en général (ÜEEtÇâptLaxa). Ces ouvrages tu-
rent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un
anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenius Chez les modernes, ils ont été plu-
sieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Baiidini , et
Salvini. Cedemierles a traduitsen vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, l597-8, in-Ii"). Ni-
cander avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres
poémes qui n’existent plus.

Aiôvpau’ou Amie. Il y avait, proche de Milet, un oracle
consacré à Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Di-
dyme, a cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.
uni, c. li (Cf. Atlien., l. xi, c. 9). , A ,

Kat Yàpô 9pnîxinv. Voyez Fragmcnta Callimaclii a
Bentheio collecta, v. 109(Lond., I741, in-8"). ll 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-à-dire, 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 :
amyati’de aimera aliquem , adit Horace. On a employé
quelquefois amystc . pour désigner une espèce particulière
de vase on de coupe.

Marauder in Nauclero. Voyez la traduction des frag-
ments de Ménandre, dans l’Ariatophane de Poinsinet de
Sivry. La premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade. d’Euripide (cl. Athcn., I. xi ,
c. 6).

Ephippus in Bustridc. Il appartenait à Page qu’on ap-
pelle de la moyenne comédie. Indépendamment des litres
de 12 comédies, il reste d’Éphippus neuf lragments re-
cueillis dans les Sentenliœ comicorum, par J. Hertel-
lius (Bâle, 1569., ima").

Cyltcmnorum. Voyez sur ces peuples et sur leur ori-
gine, Athénée (l. xi, c. c). Musonius, cité par Ortelius ,
dit que les Cylicranes habitaient au pied du mont (lita , et
qu’ils n’étaientautres que les habitants d’Héi-aclée de Thes-

salie.
Panyasts. C’est un très-ancien poète grec, a peu près

contemporain d’llérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un antre en l’honneur des Io-

niens.
’EpüOaiaw. Ile située près de Cadix. Pline, l. tv, c. 22,

Pomponius Mela (l. in , c. 26).
CHAP. XXII. Opin... 60911017101... ipsi Dianœ filera!

lmpositum. Spanlieim (ad Callimach. Hymn. in Dlan.
v. 205) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem lutera: superis. Énéid. , l. xi, v. 532.
At triviæ ouatas. Énéid. , I. xi, v. 836.

aux 81: tatillonne: n°27111 szixoïoi. Ces vers sont re-
cueillis par Brunclt dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. Il est à
remarquer qu’on y trouve le mot rpaixoîiv au lieu d’ "EI-

lnciv, ce qui est très-raie dans les anciens auteurs.
Tiii60œv. . . ôtov espaa’ivôpoio. Timothée, poète et musicien

grec, fut contemporain d’lturipide, et poussa sa carrière
ancrions.

485
jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
leGrand. Il était né à Milet, ville de Carie, dans la sas olym-
piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius,dans les Excerpta ex tragtediis et
comœdiis grœcis ; Paris,(lo26 ,in4". Burette a publié des
Recherches sur la vie de Timothée, dans les Mémoires
de t’Acadc’mie des inscriptions, tom. x.

Styler; xpuazimv... landau. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers
peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;
celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était aussi une mesure de pesanteur. (11629., I. xi, c. ni,

v. le). ,KEflpttÏw. Cenclirée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. n).
finassera omnes adylis. Énéid., l. Il , v. 351.
’Eydi 8è mutinai 1&9. Euripid., Troad., v. 23.
Ipsa lavis rapiduni. Énéid., l. i, v. 42.
Euripides... inducit Mimi-nain. Troad., v. 78 et suiv.
In nemora alla vocaux. Géorg.. l. in, v. 391-3.
l’alerius Probus. Il a existé à 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 Clar.
grammat, 24). Fabricius (Bibi. 111L, t. i, p. 342., édit.
Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-
vrages que les critiques croient ii’appartenir a aucun de nos
deux Probus, savoir : Grammaticorum Institutionum
lib. ii, et : Deinterpretandis natta Romanorum. Quel-
ques savants supposent qu’un des Promis 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
de Probns. Aulu«Gelle (l. xvii, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta litcrarum signification
epislolarum C. Cœsaris scriptarum.

0110? Phæbo pater omnipotens. Énéid, l. in , v. 251,.
Saccrdolea. Il ne reste que des fragments de cette tra-

gédie d’Eschyle.

LIVRE vi.

Club. l. Togalarum scriptor. Celte expression s’em-
plnyait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains, tandis que les comédies
à poisonnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus tapé
cialc, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure
parmi les Romains; tandis qu’on appelait prælczlatæ,
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’apparteiiaient celles
d’At’ranius. Sénèque dit (Epist. 8, adfin.) que les togatæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vn’ti’turinlerea cœlum. Énéid., I. ii, v. 2.30.

AIem humera torquet. Énéid., l. iv, v. 482.
El in décima. L’édition de Cologne porte et in nono.
conciliumquc coca! Divumpalrr. linéid., l. x ,v. 2.
Est locus Hespei’iam. Énéid., l. i, v. 536.
Tuque , o mm. Éiiéid., l. vin, v. 72.
Accipe , duquefidcm. Énéid., l. vin, v. 150.
Et [imnm in nimba. Énéid., l. in, v. 587.

se
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Tu lainer: interea valida. filleul, l. 1x, v. 1422.
Concurmnt undique relis. nuant, l. vu, v. 521.
Summa nituniuropum vi. Énéiti., l. x", v. 552.
Et mecum ingenIcs. Enéid., l. un , v. 528.
Ne qua mais dictis. Énéid. , l. xrr , v. 565.
[irradiait urbem 80mm). Érieid.. l. Il, v. 205.
Tollitur in cœluin clamor. Énéid. . l. in , v. 745.
Quadrupi’danie pinnm. rimeur, l. vur, v. 5915.
virus qui nabis cunclando. rigueur, l. v1, v. 8:15.
Corruit in vulnus. Erieid., l. x , v. 488.
Eljum prima nova. fluent, l. tv, v. 583.
Cam primum durera. Lucrèce, De naiura rerum,

. u, v. 207.
Flammarum longes a. (ergo. Georg., l. r, v. 367.
Nonne vides tangos. De rial, rer., l. Il, v. 214i.
Ingcminmrt abruplis. Éneid., l, 111., v. 199.
Mme hinc, "une illinc. De ont. rer., l. n, v. 2M.
Belli simulacra cirbani. Errera, l. v, v. 585,
Comportant, complcni. Un irai. rer., l. Il, v. 321.
Sinurlucratlue luce enroulant. Géorg., l. tv, v. 1:72.
Cru". sa’pejiyums Contriilur. De nal. rer., l. w, v. 39.
Aspcr, accrût: mens, ratio. mon, l. rx , v. 794.
Aspcr accroc iriens, immani. De nat. rer.,l. v,v. 35.
Tillrom’ crocezim lingams. Éneid., l. rv, v. 585.
Quod gcnus hoc hammam. fluent, l. r, v. 543.
Rimroresque sont varans. Fluent, l. m, v. 223.
Nomine quemque rocous. Énéid., l. si, v. 731.
Bielle, l’ieridcs. Églog. vrlr , v. 63.

Diversicircumspiciunt. Éneid., l. n, v. 416.
I’acrrvius, in fllfdl’ll. Scriverius a pensé qu’on devait

lire Merlus. C’était un lits d’ÉgC-e et de Médée, qui donna

son nom à la Média
Ergoiter inrtrpliim. Ënôid., l. vin, v. 90.
Nunquam hodic (fifilgie’s. Églog. in, v. (in.
t’emlidit hic aure primam. Éllüid., l. v1, v. on.

Varius. -- Ou Varus (L) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile etd’llorace. Charge avec l’lutius Tuoca 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 l)onat).
Quintilien (l. x . c. 1.) ditque sa tragédie de Thyesto peut
être comparée a tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de itérée, ont provoque. des déliais entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. "ourliens prétendait
avoir retrouvée (roy. Melmigl’s (le Clinique et de philo»
[agir par M. Chardon-la-ltoclrrtte, t. tu; et Histoire de
la liilérulurc lutine, par M. F. Schoell, Li, p. 211 et
suiv.) il ne nous reste que quinze vers de toutes les poé-
sies dramatiques ou épiques de Varius. Mailtaire en a
recueilli 13 dans les Opem et Frnymentu pociarzrm ln-
tinorum. tolu. u, pag. 1527.

Viritim. L’édition de Cologne donne Quirilum, qui
parait préférable.

Ut gemma I)ihnl, et sarrano. George, l. u, v. 506. Sana
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le pois-
son à coquille dieu lion tirait la pourpre.

Talia secla suis. Églog. rv, v. tu.v
surfile ducenti. Catulle, E "Il. Prieur! Tliet.,v.327.
par: heu, nimiumjeliz. bien, l. rv, v. 657.
Juppitcr omnipolens. Epillinl. Pol, v. l7l.
Magna assa lacerlosqur. Érieiil., l. v, v. 422.
Lucilins.L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa laceriiquc. Pontanus conjecture qu’il sla-

git ici leercule, qui reçoit dans les Priapoes l’épillrète
de lacerions.

Placidam pcr membra. Énéid., l. r, v. 695.
mini: quibus ille modis. Lucrèce. De nui. rer., l. n,

u 0053.

NOTES

Camposquc (l’orienter. Éneid., l. vr. v. en:

[il liquidant nioient. Do mit. rer., l. vr, v. toi.
Et gemmes duofulmina. Énéid., l. vr, v. 852.
Scipiailcs bellifuhnen. De nul. rer., l. ru, v. 1067.
El ora Trislia. cour-2., Lu, v. 247.
Fado perlorquens ora. De nat. rer., l. tr, v. l101.
Morte obiia. quotas. IÊneid., l. x, v. 041.
Cerner? un videamur. De nat. rer., I. l, v. 135.
Elpalris .rtnrliisre. Fluent, l. v, v. 31.
0m marlis allollens. Énéid. l. r, v. 358.
5nd l]ll((’(lulll simulacra. De nat. rer., l. i, v. 1’13.

Tain chidus lolo. Énéid. , l. in, v. 175. On peut citer
encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 9M), qui
semblerait devoir être place ici.

Minuit ilcm nabis e fait) corpore surlor.
Lubilur ancra cadis, Énéid., l. vur, v. 91.
Aiferreus ingruit initier. Éric-id, l. xir, v. 281.
ripiez-m lumen incila. Éneid., l. x11, v. 497..
I’ulverulenfru aguis? Éuéid., l. vu, v. 625.
Me visufacilis. Énéid., l. tll, v. 621.1lya diverses

manières d’interpréter ce vers.
Autspoliis egojam. Énéid., l. x, v. 449.
Accirrs in Armorumjudicio. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce dlAccius était la dis-
pute survenue entre Max et Ulysse à l’occasion des ar-
mes dlAclrille, qui, comme on sait, lurent adjugées au
dernier.

A’ecsi miserumfnrlunn. Énéid., l. u, v. 79.
bisse, puer, virtulem. Éneid., l. xrr , v. tu
Jamjmn me maxima Juno. Eriëid., l. tv, v. 371.
Mini (rami polacre capi .9 Énéid. , l. vu, v. 295.
Mulli prælerea , quosfmmr. Énéid. , l. v, v. 30?.
Aridentes fortune juval. Énéid., l. x. v. 284.
Marquant pairies fbrnacibus. Énéid., I. ru, v. 636.
Inde minutulim processil. Lucrèce, De nui. rer., l. v,

v. 1292.
Panda sunlfonles. Géorg., l. in, v. 529.

Ad sedan: sitim. De ont rer., l. v, v. 9’43.
Quos rainifritclziszGéorg, l. Il, v. 500.
Quodsol nique imbres. De nat. rer., l. v, r. 935.
Cuir. il. Me sum animi dubius.Georg.,l. m , v. 189.
N00 me animi fallu. Lucrèce, De nul. rer., 1.1, V-

921 , traduction de la Grange. .Si non ingentmrforilms. Géorg., l. u, v. 401 et. suiv.
Si non aurmsunl juvenum. De ont. rer., l. Il: V-

214 , trad. de la Grange.
Non tintin-(c (morum. Géorg., l. ur , v. 520.
Me [encræ saliens. De nat. rer., l. u , v. 36, trad. de

la Grange.
Pcsirlenliæ quæ est in sexte Lucrelii. Lucrèce,le

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la
description de la peste de Thucydide (Hist., l. Il, c. 47-
51i ), qu’il traduit presque littéralement.

Hic quondam morbo. Géorg., l. ru, v. 478.
Ilch ratio quondam morborunt. De ont. rer., l. "r

v. 1136, trad. de la Grange.
Tilt" vero ardenles oculi. Géorg., l. HI, v. 505.
Principio capa! incensum. De ua1.rer., l. vr,v. 11.13.

trad. de la Grange.
Ilæc unie critium. Géorg., l. Il], v. 500.
Mullaque prælerea marlis. De nat. rer., l. VI, f.

1180. Trad. de la Grange.
Prend! inseriolaiices. Géorg., l. ln, v. 509.
Nec ratio remedi. De ont. rer., l. vr, v. 1226 , trad.

de La Grange.
Prælerea nec malart. Géorg.,l. lll, v. 509.
Net: requies crut. De net. rer., l. vr, v.1175, trad. de

La Grange.
[psis est arrimions. Géode, l. in, v. 5’16.
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lm [amen omnino. De ont. rer., l vr, v. 1227, trad.
de la Grange.

Grmdml perfusi sanguine. Géorg., i. il, v. 510.
Sanguine virili. De ont. rer., l. ili, v. 70, trad. de

la Grange.
Muller dies variltsqne. l’ineid., l. si, r. 47.3.
apr-(mimis annulai: eid., l. Mi, v. 19.
O lux I)(lrtI(Uii(l’. lant-1.1., l. li, v. 281.
Freud l’I’It’leOIlll. coing, l. ili, v. 115.
Anguslo 0re sommons. lirirtlcy (ad Iloral. Carm. ili,

6. 22) propose de lire orbe contons , ce qui parait encore
plus proprevau sujet. l

Trilis amer Unplinin. liglog. vin, v. 8.3.
Nue tua flirtera ourler, Lui-id. l. 1x , v. 480.
Ennius, in (Tli’siplunllc. L’editeur des fragments

d’iïnnius,.ièr0nie Colonna, pense qu’il faut lire (frasi-

plmnle.
onirique (arroba! uli. Êwlog. ri, v. 31.
His neque lum salis. De mit. rer., l. v, v. 433-49,

trad. de la Grange.
Omnia enim mugis. ibid, v. 4.30.
Cilmfnlnlis equus. tînt-id, i. yl, v, 515,
Tumpalcr omnipolrns, rerum. lilium., l. x , v. 100.
Ilur in antiquam silrmn. Ennui. I. ri, v. 179.
Diversi magna (’01! granulant. Én(-id., l. li , v. 410.
Nec (amen, [une cum sinl. George, l. r, 12118.
Sed lumen interdiu". De rial. rer., l. v, v. 214 , trad.

de la Grange.
In principio Æneirlos lenlpeslns. I. i, v. 229 et suiv.
"ont de Pandore cl Bilia. tuent, i. ix, v. 072 et

suiv.
Ofnma ingrns, ingrnlior. Éricid.,l. xi, v. 124.
ln Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitule M. Cala, ou Laits M. Collants. (V. Aul.
Gell. (i. in", e. 19).

Proximlrs huic longe. Éneid., I. v, v. 320.
Cicero, in Brille. Cap. 47.
Cuir. lit. Ille velu! pl’lllgi. Énéid., I. vril, v. 580.
A11; 6’ oùxs’r’ EPJPNE’ lliad., l. xvl, v. 102.

ln duodccinio. L’édition de Cologne porte (li-rima
quinlo. L’cditeur d’Emiius, Mcrula, attribue ce [massage
au livre dix-septième.

(frutti tribuni. Mendel, éditeur d’ilnuius, rétablit C.
Ælii. "existait, en effet, à Rome une famille ruila, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clgpt’o jacents. Encre, l. ix, v. 800.
’Acmtç &p’ àciriô’ épatas. lliad., l. xiii, v. 131. Klotr. a

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition
de Tyrtee. (Allembuvrg, 1707, in-8°, p. 59.)

IIII-relpcde pas. Enéld., l. x , v. 301.
r06?? si par 55’141 trèv 111566111. lliad., I. il , v. 485).

Hoslius. Properce nous apprend qu’il fut l’aient de son
amante Cynthëe, sumommee liostii.

Non si mihi lingnreccnlum. Eiiéid., l. yl, v. 69.5. On
(rouveiles vers semblables, ou à peu pri-s,duus Claudien.
(Cons. Prob. et Olgb.), et dans Perse (Sol. v, v. I).

’Q; 5’ au et; r 10:, irrita; lliad., l. yl, v. 506.
Quam tibi abruplis. Éneid., l. xi, v, 492.
Crue. 1V. Net: Tenons addila Janv. Errera. l. ri, v.

90
Marie salulanlum. Géorg., I. il, v. 402.
Levifluil agrume Tiliris. Éneid., l. il, 17.782.
Crepilanlilius urcreflnmmis. Énéid., l. Vil, v. 74.
Nec res alla mugis. De rial. rer., l. vr, v. 1.53.
Tumfcrreus hoslis. Fluent, i. xi, v. 601.
’Eçpigrv Et 116.211. iliad., i. xin, v. 3:39.

Splendel lremulo. Énéid., i. in, v. 9.
Prælrrm salis radin. De nat. rer., l. yl, v. 874.
flic caudillo populus arllro. Églog. n, v. 41.
tu Brute. C. 57.

467

Transmlllunl cnrsn campos. tilleul, l. tv, y. 154.
Et circunimlrlnnl murins. ne rial. rer., l. il, v. 32:3.
Sed et I’Icvlunns l’ilionrnsis. Ce passage s’est ironie

tellement mutile. dans les manuscrits, que les mon l’osm-
niix libellons-Li avaient été pris pour des noms d’auteurs,
et portes comme tels dans l’index de l’édition de il.
Pistil-une. l’outanusa le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après lin passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. il", ep. G) ; passage
sur lequel l’abbé Ml)li,’,lïttlu prouve très-bien, par des
exemples tircsdeYiruilc et de Catulle, que l’expression
perlions ("prix est une tournure hellénique qui signifie.
voiles disposons pour un voillfitrorulile. si, au lieu de
pedibus (cilius, que lisent (trimois et Saunlaise , on vou-
lait lire, ("onlorinciurnt a un antre lexiede Ciceronel art-lui
des nianusrrits de notre auteur, pedibus egllis , il tondrait
traduire : à pied , ou, par terre. - On sait que Parlant
était une ville de Lucarne, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Sali-rue. tibi.) elait
une ville du pays des limitions, qui tut aussi appeler!
llipponium ou flippa, et ramifia (l’lin., l. in, c. à);
c’est aujourd’hui.1Iunlc.Lcone, dans la Calabre.

01mm lolo cohorsimilnla. Filleul. l. xi, v. 500.
Tnnr durare solum. Eulog. ri , v. 3.3.
Dijfngere inde loci. ne ont. rer., l. v, v. 438.
l’uslorem, Tilgre, fringues. biniou. ri, v. 4.
Projeclaqlæ sont I’ru-Iignr. tilleul , l. ili, v. 699.
Projr’clo dam perle lævo. Eneid, l. x , v. ses.
Sisrimn. - (L. Corneiius) écrivit l’histoire romaine

depuis la prise de Rome par les Gaulois, jusqu’aux guer-
res de Sylla. il fut l’ami de Poinponius ,ltlirns; et Cire-
roii le me! tin-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précelle- (de Leg., l. l), quoiqu’il ont le dolant de se ser-
vir de ternies inusités. On avait tant d’estime pour son
ouvrage, que Varron intitula Siserinu son traite sur
l’histoire. Yelleiiis l’atereilliis (I. il, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marins contre Jil-
tzurtlla, c’estvandire l’an de Rome 09.5, ou 121) ans ayant

J. C. il traduisit du grec en latin les fables ruilent-nues
d’Aristide. il niait aussi écrit illi mnnnentairede Plainte.
(in trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmenla
hisloricorum de t«’uliius Ursiuus (.vtnluerpiæ, 1.395, in-
8°. il 54)-

OuamIilW immani. De ont. rer., l. in, v. 1000.
El leiilpeslivmn silvis. Géorg., l. I, v. 250.
A Calorie. De re rustica, 31.
Deprndrnl lyrhni. Élu-id. , l. i, v. 730.
Quin client noclurna. De ont. rer., l. v, v. 295.
Porro cha’nopodas. J’ai cherche lin sens raisonnable

a ces deux vers, en les rétablissant confornnllnent à l’enti-
tion des truculents de Lucile, donnée par boula.

Mr (millas arlhra. Eneid., i. in, v. 585.
llilts. Les fragmean de ce poële ont été recueillis

dans les Frngmr’n l. voler. lrngivorum (al. de P. Serin!-
rius. (Lugd. RHUM)" 1720, lit-8") , et dans le Corpus poe-
larum de Mülllülrc (roi. il, p. 154.3).

In Tln’ulranle. La race ou la famille de Thfllil’r’tS:
Theutrasi’ut illi roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qu’itercule rendit mères. ’

Dmlula Circe. Énéid., l. vu, v. 282.
Drivlala (clins. De nat. rer., l. l, v. 7 et 229.
Rebowll silrtrqne. Georg., l. in, v. 223.
Net: cilhara rabonni. De mit. rer., l. il, v. 2.8.
Morin, Quelques éditions portent avaria (indu),

simplicité, innocence; il. Estienue, mollir".
Osci. Peuples d’italie, qui habitaient une contrite si.

luce entre la Cmnpanie et le pays des Volsqun-s. ils étaient
remoulues pour leurs bons ruois et leurs saillies; aussi

au.
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l’on a dit que le mot abstenu»: est un dérivé de leur nom;

quasi oscenilm.
Sili’eslres un assidue. Géorg., l. Il, v. 374.
(laniuris liirlæ. Géorgq l. in , v. 55. Le mol analogue

se trouve en grec, mimi, courbure.
(un). Y. Gradirus. Épilhole de Mars (.-I2n(!id. ,

l. Il], v. 35); c’est-indue, qui gradilur, la dieu des
trinqueras; ou bien du grec 1.917,1’. w (brandir, lancer le
jflWIOlÎI. Ce surnom était donné à Murs en temps de guerre.

Mulciln’r. tuent, l.viii, v. 7:24.
Egiinliils. Aurèlius Victor, qui cite ce! errivnin, lui

donne le surnom de Eneus l’irrrnlius ou l’crinus (p. 36,
édition de I’itiscus).

"(ulique pelulci. Géant, l. iv, v. 10.
"rzrli’rm tener: Ireninlir. Un ml. rer., l. il, v. 307.
El liqunli muid ignis. Églog. n, v. 33.
IIIÆ’C 8110111.!" illi (le causa. Un: nul. rer., l. v1, v. 20’i.

Tristesqm’ lupini. Geai-L, I. i, v. 75)

[funins in libro Subinnrum quarto. Poutunus lit
Satyrnrzim au lieu de Sabinnriun, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur illEnniuü , qui en ap-
porte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle par! l’indi-
cation d’aucun ouvrage. (llrliinius qui porte le litre, des
Sabins; 2" qu’il est évident. par les fragments qui nous
restent , qiilEunius a (li-jà une fois lruile lc sujet dos Sa-
liines dans ses annules; 2" quioii n’rutrcvoil aucun rapport
pouiblc entre le vers cité et le sujet de Foulon-ment des
Salvincs. Au reste. Colonne pense que les expressions
triste et mœstuin doivent s’entendre de lielli-tquc pro-
duisent sur les yeux , par leur acrimonie, le senne et
l’oignon.

Aririlos lapons. Connu" l. i, v. and;
niti! Iurirrmnis. Émail, l. iv. v. il
Mini sape mite Bruni. De nul. rer., l. Il , v. 352.
Quam pins arquilflnens. Ellt’lll., l. in, v. 75.

Dluutrcs lestes portent (lt’CilCanS.
Siliricolæ Faimi. lilium., l. x, v
Drspicicns marc relirolilm. [in ltl., l. i, v. 228.
Living.---(Andronicusi, Grec iintitde’lurvnte, et nitran-

t’llÎ de M. Livius Sulinnlor, val le [xi-redi- la por’wieramn-

tiqua chez les Lutins. Nil in paons supra Liriuni Andro-
nirum, dix Quintilien (Insliliil. nralor., l. x, c. 2). Il
lrmlriiüit du grec dix-neuf pièces du, théâtre, (lon! il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers quiou troiivcduns le Corpus prierarum de Mulltaire.
Il jouail lui-nième ses pictes (Lili. , l. vu, c. 9.). Senius
("(1 Æncid. «un. Barman" l. i, v. un.) dit qulAudro-
iiirus traduisit ou imita l’Ud) son «lilloini-re. Un unrien
ruininenlaleur (lllloruee "Un: uppreiul qiilil composa aussi
«le, vers lyriques (drill. Jileil). (fi’ilquii , Il?! l, in-S", p.
un). l’eslus et l’riseirn ilitcnl du même quelques vers
illun poème historique sur les exploits des lloumins,
lequel comprenait au moins lreutu-cinq lin-os.

inhaler. Enoiil., l. ni, v.179.
Eillliyia. Lleililion (le Cologne porte Enrhin, (prière)

(ln suit que Séinélé demandu à Jupiter du le mir dans sa
gloire, prière dont Financement lui llt’lilll funeste.

Alniaqm’ curru iinclirngn. Fuir-id, l. x , v. 21.3.
Tu nilbigt’nas, mriclc. Huit-id, l. nu. v. 293.
Coprigr’numqiic pecus. Fluent, l. in, v. 2:21.
Volahleferrum. Émïid, l. VIH , v. ont.
Goule": logaltini. Enèid., l. i, v. 282.
Ephebus. Il. Eslipmie avait corrigé Epliæsus ,et un au-

tre éditeur après lui, Eliliesus.
Cuir. Yl. SllppOSNG de marre. Énéid., l. vu , v. 283.
Tepitlnqiw rrcmilem arde locum. lÈii(-iil., l. ni, v. 4.3.3.
Ila’c ai! , t” suivi. lîiii*i(l., l. x [il 6.

[il miso spurxrrunl sanguine. muid, l. xi, v. 82.
V010 deum primo viciai: Énëid., I. M , v. fi.

NOTES

[il me consorfmn nati. Énéid., l. x,v. 906.
[Un rinin calcium. Em-id., l. v, v. 009.
Hic alii spolia oceicis. Érieid., l. ii ,v. 193.
Corpore [du modu. mon, l. v, v. 438.
SI’IIÎOI’ (du cniir’iilin. Fini-id, l. x, v. 418.

Ensrrquc arlmris (miro. (314031., I. Iv , v. 46.
Fronleni obscrrnmn rugis ami. Énëid.,l. vu, v. in
Trr secum ærrilo circuniferl. Éueid., l. x , v. 887.
l’ir gregis. Pluton. ru , v. 7.
Allure mons. lilium.. l. i, v. 10.3.
Telnruni soyas. liiiüid., l. iii, v. lis.
Ferraris imbu: Eneiil., l. xii , v. 283.
Air-m 5mm ludnm. lliad., l. iii,v. b7. Que hifusxrs ra-

vélu d’une [unique (la pierre, c’est-à-dire, que Infus-
ses dons le tombeau.

boni: laboralæ Garnis. Éneid., l. VIH, v.181.
Oculisquc au! pcclore. Énéid., l. iv, v. 530.
l’oeisqiic offensa resulln! imngnfiëorg.l l. [Y , v. au.
Pacmnque par aras. lîiiéiil., l. iv , v. 36.
l’aululini (thalers Syelumnn. É"Üill., l. I, v. 720.
Drague carliribiis suiniml. Géorg., I. il, v. 382.
Discolor ulule (inri. Éuoid.. l. Yl, v. 203.
Simili frondescit rirga. lÏZneid., l. n , v. 163.
Mari rum Inde venturi. Énéid., l. w , v. 51 i.
"and aliterjuslæ. Énéid., l. x, v. 716.
liilerra Mgrs, ingrnli mole. Éiuîid., l. Mi, v. ICI.
0l 5è fiât.) 67.612701. 0113155., I. x" , Y. 73.
I’roliniLs Orsilocliuni. lîueid., l. M, v 690.

Jiilurnanifalmr misera. Enélllq l. un , v. 813.
I’rbem quam surina. fluoid., l. xii, v. 573.
Tu nimio quos in spem. Géorg., l. in, r. 7:1.
Nain "(que l’urnnssi. lïLglng. x, v. il.
Quai nabis, (Illfl’ (ligna. Lui-id, l. ix, v. 251°..
l’idistis am) Turnus equo. ilnuid., l. n , r. "a".
SI ((- niilln muret Innfuruin lïtnr-iil., l. Tl, r. lum.
If! Steph-uni hoc ((II’Ilrn. final, I. xu , v. t’en.
l7 bella egiiegias. Eiiéid., l. VIH . v. 290.
orins ego... Sed motos. lînilid" l. t, r. 133.
EUX êgoî us’v où 30-Ji.o:i,zi. Pro cornun, in pp.
Pro Juppiler Nul. Éiin’rinlq l. w, v. .390.

0 palma , o rripli. Eniïiil., l. v, v. 032.
Perle titi ferriini. lilium.. l. n , v. 37.
Mrncigilur soriiiin. l. un, l. u, v. 199.
Mentilnquc (du. Éne’id., I. li, v. 4:22.
Fer-rum armure veneur). lîuéid., l. n, v. 773.
Cilllusquc feras inollirc COIPIHIO. Géorm, l. Il, ï.

36. Cet. hémistiche se lit aujourd’hui z Fructusq"efflux
mollile comme.

Eriu’rin! silresh’eni animum. Géorg., l. n, v. 5L
l’irrjineuinquc (ille bibi]. bien, l. xi Y. Soi.
Aiiaions’v-r. xpàoçàcai. lliad.,l. in, v. 573.
l’oinnquc (Ir’yvncranl. Georg., l. u , v. 59.
crum Clll’Stlst"(’n(li’(’f nqnnriun. (16mg, l. w, r. me.

Mirlmlue ridciili colorasiu. lllulog. iv, v. 9.0.
Ifs! niollisflrininin niquIIns. lîuciil., l. iv , v. 06.
Dura subroborc viril. lïlneid., l. v, r. 682.
Sn’rilque carmin luiratiis. Eiiüi«l., l. r , v. 257.
(’n’Ialnque ("IlIll’lnfllll(l(’)ls. Exwid., l. in, v. 791.

4(1qu remis, animasquc. (li-mg, l. ir , v. 23S.
quirites. Gèor:., l. ir. v. 201.
CIHP. VIL Cnndida siieeiiiclnni. lÎglog. ri , v. 76.

Ce chapitre est à peu près copié dans Aulu .Grlle (l. Il. C- me

Onis au! Ein’yxlhea durant. Géorg., l. in , v. à. p
Fer [unit-nm squnlcntein. aura. lilium., I. x. Y- 3"

(Cf. lhi(l., l. x", v. 87, et Géorgq l. iv, v. 91.)
Tullius in qunrlo in Forum. C. 5.3.
Tic 6l oüx diurne nets’afinv. lliad., l. v, v. son.
’Evfi’ 0er âv Bpiimm liai; lliad. , l. iv, v. 2’13.

lnmnuliilnin. (it’ill’g., l. n", r. 471J; et En, l. "J153.
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lllatldalus, ila (lefcndilur. Lolo ne si: reiul point
aux raisons alléguées par Aqu-(jcllc et Mauobc , pour do-
tendrc l’épithètc illniidulus; et, apres de longues discus.
sions,il finit par conclure en ces lcrni u Je ne trouves
a rais pas un tort grand inconvénient a supposer que cet
u endroit de Virgile est un de ces rei-s ou la ocressite des
c syllabes brèies et longues engage. les pilotes a se servir
u de paroles inutiles, ou menn- pi-cjudiciables au sens. u
(Dictionnaire historique et critique, article nesuus,
t. ii , p. 211i, édit. de 1740). Clarke (ad llirld. , l. Il,
v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout a
la dernière, en taisant observer combien il eût ne facile a
Vir le, sans troubler son vers, d’eiiiployer les epithùtes
très-usitées execrandus ou detcslandus.

Oiicnipellis alunis. Fluent, l. u,v. 770.
minque adeo rutiluin. tarent, l. u, v. 487. (Ct.

Georg., l. tv, v. 93; et Æneid, l. au, v. 756.)
Crue. VIH. [me Quirinal; lituo. titrent, l. vu, v.

t87. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirinus , le court ra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considère comme ins-
trument de musique, llAnliquilc. (3111!!!! nec de Montrou-
con (t. il). Voir aussi Auto-(telle (l. v, c. a), que Macrobc
a presque copié dans cette dissertation sur lulu! et (dans.

Viclorem Billon tonnant. Éttctti., l. v, un.
ln medium gemmas immani. bien, l. v, v. tut.
Donna sanie dupibusqnc. lâiiéid.,l. in, v. GIS.
A615: Broc. lliad.,l. tv, v. I251.
litham pugnas. Éneid., l. Yl, v. 167.
Matinale fuyant. tineidq l. i, r. Un. Voir Auln-

(lelle (l. x,c. H), où l’on trouve la même discussion sur
les mots mature et plYl’CUI, presque dans les roc-nies ter-
nies que dans Macrobc.

Frigidus agricolas si quando. Genre, l. i, v. 259.
Naines. Connue cette pièce d’Atrauius ne se, trouve

Citée nulle part ailleurs, ou a propose diserscs leçons sur
ce titre, telles que : nourris, nom dlunc certaine disision
territoriale, et nomen (nom).

Vestibulum ante ipsum. mon, l. V], v. 273. Voir
Milo-Celle (l. x", c. à). Ovide (in rush) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Man-robe :

Ilincquuque certifiant!" dici reur. in tlt’prt’CûlttlU
Drcimus, a Vesta, quæ lum primo (crics.
Cœcilins Gallus, in libro de signification ver-

bm’nm. Le livre. de la signification destorrnes appartenant
au droit civill est donné dans les l’andcctes, et par Servius
(ad l’irg. G601"9., l. i, r. 204i, a C. :lîlius Gallus, c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-(lclle (l. x", c. a).
Quelques manuscrits d’Aulu (telle portent en marge
Aquilius Gallus. tl fut trois fois préfet diliLI’ypte, sous
Auguste.

Cime. IX. Hostile haleniez. tuent, l. v, v. 90;
l. u, v. 39; l. vu, v. 93; l. "Il, v. on. Le chap. 0 du
liv. xvr d’Aulu»Golle est consacré en cnticrà l’explica-

tiou du mot (miens.
Radius, bimas. Aulu-Cellc dit, hosliæ;cc qui parait

plus exact.
Iv’ræna Pelellironii anilhœ.Géorg., l. in, v. 11.3.

Voir Aulu-Gelte (l. XVIII, c. à) sur le même sujet.
Cumjam [minous contrains. ÉlltËltl., l. tr, v. H2.
Nain. fulminala abies triteriluiu (tonitrue significa-

bnl. La tournure de cette phrase est étrange. : la valeur
du mot domina: est problématique. Les (alitions qui ont
précédé cette de Deux-Ponts écrivent (Itititttilt’ par un D

majuscule; ce qui alors pourrait designer (Ubi-le. Mais
cette leçon ne jette aucun jour preeis sur le sens de la
phrase. Voir Servius (ndxfincidq l. Il , v. (il).

Par; stripetinnuptœ. Éneid., l. n, v. 3l.
«ÏIGÜŒNUN in martins Harinnnnrmaître, quoniam
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Mara de augural i jure reluisit. Cette promesse ne s’ef-
fectue point; cependant elle avait été laite. and une fois ,
dans le dernier chapitre du livre l". ne la on est porté à
conclure, arec. les commentateurs de Stuc-robe, que ces
discours de FIatien sur les uniuaismnces augurales de
Virgile formaient la In itierc de ce huilienio lirre des
Sulurnulcs. dont plusieurs autours ont soupçonné l’exis-
tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. a), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapi-
tres du litre premier du I’ulycrulicus de Jeun de Salis-
bury,qui a compile plusieurs auti’cs eiidroiLs de Macrobo.

LlVRE Vil
Crue. l. lsocrales. Amyot traduit dans Plutarque : a Il

a trust maintenant le temps de ce, que je sçay faire; et (le
a ce quoy il est maintenant le temps, je ne le scays pas
u faire. u sciieque adit : u Ce, que je sais, le peuple-l’ignore ;
n et j’ignore œqttc le peuple sait. u

ligaturons cnnmrrilin est. Voir les banquets de Pluv
[arque , de Xénophon, de l’laton.

Erisyniaclws. Plutarque cuit Erixymaquc, et Platon,
Éreiiiinqne.

(’Iinrnmdnm. Xénophon et Plutarque écrivent Finir-
midcs : d’anciennes éditions de Macrolie, Carilcmlrs.

Alcinai et Didonis nanisa. 0dyss., l. rut, v. 62,1iucid,,
l. i, v. 740.

Apud Allume Alticus Arcapagilœlaceiih’sjudicnnl.
Audre fichoit (observait. humaniiruin, l. v,c,. 7.1i, p. 241,
llunoiriæ, 1615, in?) fait remarquer que Maiciobc se
trompe en cetcndroit ,en contondant le silence quid at-
tribue tutissvment a llAreopagc , mec [tobsciirite au sein
de. laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie detout
ce. septième lirrc)est puisec, parle. du silenccdiOrette. Le (ils
de Clyleinnestre. illilttüth’olt’ltltàstlltlÙt’t’,(;lutll tenu a Athè-

nes pendant la letc- appclce.tnllicslcriu, Demopliou, alors
roi dXttliirncs, voulant enter que personne. tut souille en
mangeant ai et: lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
Sentir, imagina de sertir chacun des cumin-s a part; ce
qui les mit dans llimposibilite de cornetscr ensemble.
Voir sirotas au mot 165;.

hmm à; 1’, que» 12. odpss" l. tr, V. 221. Voyez sur ce
vers les observations de Clurlte et (litrlrncsti.

Oiov mû wô’â ’;z. 0d)ss., l. tv, v. 27].

Quod sitpcrcsl, licti bene noms. tînt-id, l. n, v. 1:17.
N’a-a 45’ âpyvso’il énl êaimw. lliad., l. n, v. nul.

Cure. Il. 12:, fifi tor awûa’wrz. zllttllïilllt’ll. ,I’rnyincnl.

e111]. Bock, p. fini, t. tu. Aniyot traduit, dans l’lutaiquo :
Unnbien en soi a de suante
Le suuvenirtliun danger évite!

Forsrin et luce olim. Eiicid., l. I, v. aux.
ïlNâwip Sfl)flïi8fl.01ly55.,l. llt, v. 2H.
Setlsiiiyuln Indus. Éneid.,l. VIH, v. .’tIt.

(un). lll. Orlando brucchiote enmngcbus. Nous disons
en français, se incarner à la manche.

Mita nobilis. L’édit. doudoune, porte "alu Lyliiils.
[tintants [moere nitres. Cicéron voulait encore par L’t

faire a Octane un reproche de mollesse. L’usagede percer
les oreilles elait commun à tous les peuples de l’Uricut.
l’etrone l’attribue aux Arabes : I’ertilndenures, Il! lini-

lcnius drumlins; Jurenal. aux habitants des riiesde
l’l-Luplirutc(Satin Ù; Xiiiioplmn (.tnnlias.,l. imam Ly-
dieiis. Un ancien inlcrpiele de Jurcnal pretend que (on:
le signe des ailianclrisqui niaient obtenu la liberté potin
prix de. la debauche. Apulée. , au coutrairc,dans son truite-
de la doctrine de, Platon, dit que c’était le signe des jeu-.
nos gensdluue haute na sauce. (Ct. IIath. ad (taudion,-
Vl consul. llumor. v. 32R).



                                                                     

un
nimbus sr’llis redore. Macrobe a (leur rapporté ce même

traita" chapitre 3° du livre ll des minimales.
Formules duites huilerons. Ce même traita été rap-

porté dans la bouche de Sertius, au chapitre 2° du livre
il; mais il y est attribue à Marcus Otacilins Pitholans.

No: me coniprrhcndil. Ce trait acté rapporté dans
la boucliede Symmaque. , an chapitre 3" du livre ii.

Socralirnm (Irprrssioneni. Aristenete (l. i, ep. 18)
nous apprend que ces sortes de ner. passaient pour gra-
cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxix)ajoute que les Perses. par vent-ration pour la mé-
moire de Cyrus, qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez quien appelait grimes. Bon-
gars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Cf.
Plut., Poli!icor.. l. v;rt Plut. in princepl. Politicor.).

Anliyoiius. C’est probablement le premier Antigone,
l’nu des lieutenants d’Ali-sandre, et qu’on (lisait lits natuc

rel de Philippe. Ciest celui-ci quien peut le plus vraisemi
blablenient rapprocher de Théocrite de Cliios, qu’on croit
antérieur à Aristote.

Throcri tum Cliium .- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épîtres et une histoire de Libye, selon Soldes et Stra-
bon (l. aux). c’est apparemment le même qui est cité par
l’nlgenee (.tlytliol., l. i). Il composa une épigramme contre
Aristote (Ding. Lriert. in Arislol.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe
une i’ipigramine pleine de tiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunch (t. i, p. H7 , Mil.
Lips. ).

Antixllicnem cynicuni. Il etuitd’Athenes, oiiil enseigna
d’abord la rhétorique. Il (itWilll ensuite le chef de ramie
des cyniques. Il soutenait [inuite de Dieu, et approuvait
le. suicide. Il nous reste qiielqnestnnes de ses lettres (Ct.
(liv., de 01711., l. in , r. 35; Ding. 141071., l. VI).

A Lyeuryo est inslilulum. Plutarque (sympas, l. Il,
Oilæxl., et in vit. Henry).

Apuleius. L’ouvrage dïtpnli’le, dont il est question ici,
est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passageU’o-
lycr’ulicus, l. Viii,c. tu) , ajoute au texte,cuni Frontalier,

CIMP. IV. Kaôsxrixfi, et xaraôcrtxù. Marsiglio Cagnnto
(l’arinrum obsrrrulion., l. n, e. in) assure avoir vu des
manuscrits on ces mots étaient restes en blanc, ce qui
a donne lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

tablis par des copistes ignorants (Cl. Leoprird. , limen-
(Iril., l. vni, c. 9). Zeune propose de brumai-4M, iris al-
traclriz, au lieu de xaüaxrizù, vis retentriz.

[deo omnes (laiterie parles ralidiores 51ml. L’auteur
oublie que ltexeinple des gauchers, chez lesquels le une ni
la rate ne sont (lepltices, repoud directement à son argil-
ment. Au reste, je n’essayirai pas de relever les erreurs
et les iiietartitudes plupiologiques qui peuvent se ren-
contrer dans ce chapitre et dans les sonnois; ou trouve
aujourd’hui dans tous les ouvrages de, plusiologie les lio-
lioiis les plus exactes et lesplnseoinpletes à cet (gord. On
peut Voir, dans les .Yolircuur eteniwils (le pliysioloyicde
M. Richmond, l’artirle de. la digestion, (t. i, p. trio-2.18, 5°
edit., litt l, 2 vol. iii-S").

Cuir. V. Ifupolis. Pot-te comique et satirique dïtthie-
iies, ilorissail,selon Saxins, vers la Lxxxic olympiade
(me. ans avant J. (L). Les auteurs varient sur le genre et
les eirmnstauei-s de sa mort. Ses pieees furent au nombre
de dix-Sept . selon Siiidas. ll nous reste des fragments de
lui dans Stohee, dans liOiiomasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Aristophane.

Bosxripztï tînt; ana. zavîoôxziç Notre traduction est
copiee du Plutarque dZtuiyot (l. iv, quest. l). on le sujet
dont il (and dans ce cliapilie, se Ironie traite.

[la-m. c’est on le plein on le pin torys.

NOTES

’Paiuvrn. Lieudit-pine, ou épine blanche.

Krach. (usum , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe, des dicotylédones polypétale-s à étamines hypogyne:
(système de Jnssieul.

tiüuôpzv. Sarriellc. saureia hortensia. L.
[lamera faire. lliad.. l. i, 50.
Emprduclcs. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.

iv ,"qnest. I).
flippoerrrlis. - Sur la nature de l’homme (sert. in. p.

à. édit. dc Pars.) Le texte commun diffère log-rement
de celui qui est cité par Maerobe.

Euplmrhiimi. Résine obtenue parincision de l’euphor-
bio qÙiciiirrrum et de l’euphorbia antiquorum L.
tille. a reçu son nom d’Enphorbe, médecin de Julia. roi
de Mauritanie, qui le premier on introduisit l’usage dans
son art. Celte substance est un puissant drastique , et un
sternutatoire (Tune grande activité.

Cime. V1. Firmin natura frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Synip. l. in, quest. 5).

Wuzpèv 5’ E15 prix?" èâoïiaw. lliad., l. v, v. 75.

Aconilitni. Plante vénéneusede la famille des renoncu-
Iarees. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-
tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
Zeuue pense (prit veut dire ici de la ciguë, parce que ("est
le terme eniplo)e par Plutarque, que Maerobe met à ron-
tribntion en cet endroit, et parce que Platon, dans son
l’liedon , lui attribue. la même propriété qui (st attribut-i:
ici à racorni. (Ct. Ilieronym. Mereurialis Var. lectmn.,
p. 147.

Malienne rare in flirteraient cariera. Cette question
est traitée. dans Plutarque (Symp.. l. ni, quest. 3.)

Cou-N". Pourinisfrigidiornesi! natura quam riris.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp.. l. in,
quest. li.)

(fur muslum non inebriel. Cette question est traites
par Plutarque (Synip., l. lll, quest. 7).

Homerus. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 3P) du deuxième livre de l’odyssée.

CIHP. Vil]. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son etymologie, toute espeee de viande
liai-lice menu et renfermée dans une peau, comme saut-is-
son, boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Liudeubrog
(tu! nouai. comment. in Tereiit., brunch, oct. il, se. 2,
v. 2v.) , et Casauhon (ad Allien., p. 5.3i). Du reste, c’est
plutôt par la imitation dione lettre (l’c en i) que par son
retranchement, comme ledit Macrobe. , que le mol a été
formé. On écrit aussi insilium, isiliuni et esiliiim.

Cll.tP. x. llo).:ozporci;ou;. lliad., l. Vin , v. ôta.

Cuir. Xi. (fur iis quos mulet. Voyer. AnluGelle
(l. Xix , c. G), ou la même question se trouve traitee.

(me. Xll. llesiodils (in 0p. et I)iebiis, v. 306i. la
question dont il s’agit en cet endroit se trouve traiteetlans
Plutarque (sympas. l. vu , quest. 3).

fur qui ovariens bilieril. Celte question se trente
trailiie dans Plutarque, (Sympos, l. Vl, qui-st. 3).

(Ilobis nubium. Un lit aussi ylttl’iS melum.
Minus in polit , noria est. tine antre leçon porte "on

minus... mais ce sens parait moitis concordant mer Il
réponse. Le premier est appuyé illailleurs de l’unionm
d’.tiilli-Gelle il. si); , e. à) , que Macrube compile en m
endroit. C’etnit nu "succin-1. les Romains, de causerie!
pour boire en me de Peau de neige, on dans laqui’lie
on avait fait foudre de la neige. Voir Martiaitil. x17, "un
Hi"; et l. v, tipigr. et), et sent-que (ep. 78). Meuisuis
atteste que cet usage existait encore de son temps dans
[tome moderne.

Avion. lliad., l. i, v. 402. Voyez Aiilu-Gelle. il. il";
c. 8). Ernesli ("il Manier.) prouve au contraire que MW
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tilt-te qu’Ilomère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer a sa couleur.

Acctum nunquam gela slrinyitur. Cette assertion
n’est pas exacte.

Hcrodolus... marc Bosporicum quad et Cimmerinm
appellal (c. 28, édit. Wcsseling). Le Bosphore Cimme-
rien,ainsinommédes Cimnwrii,pcuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méatide au Pont-Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de KhalÏa. lierodote, 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 Pont-Euxiu
à la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile
de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (lire-
viarium Historicum) qu’en l’année 7:33 le Pont-Euxin fut
couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une croûtede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallusliux. Isidore (FragmenL, l. xiu, c. la) dit la
même chose.

CIIAP. Xlll. Curjrjuni mugis silianl quam eszzrianl.
Voir Plutarque (Sympas., l. vu, quest. l).

Car sibi communis assensus annulant in diyilo qui
minima vicinus est. Cette question est traitée dans Aulu.
Celle (l. x, c. Io).

Scnarium nunzm’um digilus iste demanslrat. Voir
la note du liv. l", chap. l” des Saturnalcs, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præler hune nasillant... nihil me in omni cousu
aliud ballera. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Cur "mais dulcis quam salsa aqua idonea si! sor-
dibusabluendis? Voir Plutarque (Sympos, l. I ,qucst. 9).

’Apçinoïm, 0’11"10’ 05m. 0dyss., l. vi, v. 218 et 226.

Crue. XIV. Car in aqua simulacra majora veris
videnlur P La première des opinions rapportées ci-après
futcellc d’Épicurc, d’Aristotc, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens , a
été développée par Platon dans le limée. On trouvera
la théorie exacte (le la vision dans les [Éléments de pliy.
sialogic de M. Richerand (c. 7I Seaux , t. n , p 22 et suiv.)

Buluas. L’exemplaire de Pantauus portait en ma rge
culons.

Crue. XV. lia-te scriptum si! a Platane. Voir le Ti-
mée de Platon et Aulu-Gclle (ch. xvu, c. Il). Gallien (de
(109m. llippacrat. et Plat. l. vu!) s’etl’orce dejuslilier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-
nonce contre d’une manière très-formelle.

Ermislralus. Ce médecin grec naquit dans l’île de Céos ,

etnon dans celle de Cas, comme le dit Étienne de Byzance ,
trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline
nous apprend que sa mère était tille d’Arislotc. Api-es
avoir pris des leçons (le Chrysippe de Caille, de Métro-
dore et de Théophraste, il vécut quelque [coups a la cour
de Sélcucus Manioc, roi de Syrie,oii il s’arquit unegrande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a«
mour d’Antiochus, fils du roi, pour sa halle-mère Stra-
tonice, était la (il! me de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres ct les poctes dramatiques. Il pav
ralt que, dans sa vieillesse, Érasistratc renonça a la pra-
tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, ou il s’oc-
cupa entièrement de théorie, et surtout d’aimlomie. On
(lit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;
mais il parait que c’est a 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 chef d’une

471

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Smyr-
ne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’émis-
tratécns, se succédèrentjusqu’au temps de Gallien. Éra-
sistrate mourut vers l’au 257 avant J. C. Il avait écrit
sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , à l’exception de quelques fragments
conservés par GallienetCirlius. Voir l’Hislairc de la méde-
cine de KurtSprenghel,trad.en frau.par M. Jourdain (LI).

’H ici-na mina. c’est le duodenum, première partie de
l’intestin grêle.

Radin. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’e-
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 à la fosse ilia.
que gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’en-
foncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire x6-
10v par un a , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le
mot xôiav, membre; mais la contraction de KOÜiOV, creux :
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle partent imnm.

Quod Alcrrus parla dixit. Voir Allieuéc, l. x, c. 8. et
l. I, c. [9, oùl’ou remarquera que les anciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement pen-
dant la canicule.

Euripidcs. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
neck. p. 481)).

Casa. xvt. Omnium prias fucril (ln gallina. Voir
Plutarque (sympas, l. tu , quest. to). On trouve qui-l-
que part le vieux couplet suivant :

Sans mulon n’a point de poule,
El sans poule on n’a point d’œuf.

L’a-ut est le lits de la poule,
La poule est tille (le l’œuf.

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf,

Fil-on Pour! avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf?

An arum (’13 gallina capeyoit... [l y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases
de pure liaison.

Lunnrc lumen effccit. Voir Plutarque (Sympos. , I.
tlr,qucst. tu).

l’ilra .salvenrlo. l’ontauus ditqu’un manuscrit, au lien

de vllra salucmla, paraissait offrir infra; mais cette le-
çon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-
crohe a presque traduit en cet endroit.

Ami ).a.p.1rpàv. D’après une leçon proposée par lladr. Ju-

nius (Annuatlverr, l. tv , c. 23) , il faudrait lire A261 KU1-
vétov , et traduire : u par la constellation de. la canicule. n

Ale-man. l’acte grec, ne à Sardes vers l’an 700 avant
J. C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte da-
rique. Sonnom nième, Alcman, quiscralt Alcma’on dans
la langue commune, est cnlièrenwnt dorien. On trouve
des fragments de ce poète dans Athcnée et dans Plutarque.
Ils ont été réunis par Il. Estienne , dans son recueil des
lyriques grecs (mon. in to), et publiés apart, sans ce titre :
Frngmcnla .Itlcmanislyrici, calligilcl reconnut Frld.
Thraph. lt’clckcrius (Gicssen, 131.3, in-â’). Enfin ils ont
été traduits dans les Soirées lilléruires de Coupé (t. vu ,
p. sa). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intituler! les I’langrusrs.

Homerus. Odyss., l. xui, v. Il); et lliad., l. n, v. fuît).
Lunari replanta!humori. Outre les misons que j’ai al-

léguées dans la Notice sur Macrobe, et dans la note liliale
du 9° chapitre du livre v1", pour prouver que les Satur-
nalcs ne nous étaient point parvenues complùles, cela dil-
v’icut encore plus évident par la [nanien- brusque dont
l’ouvrage se termine.


